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Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil communautaire  

 

Séance du 20 juin 2017 à 20 h 00 

 

Salle de réunion de la Communauté de communes des Lisières de l’Oise à 

Attichy 

 

 
L’an deux mille dix-sept, le vingt juin à vingt heures, les membres du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes des Lisières de L’Oise, légalement 

convoqués, se sont réunis au siège de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

salle de réunion 4 rue des Surcens à Attichy, sous la présidence de Monsieur Alain BRAILLY 

Président. 

Etaient présents :  

Titulaires : 

M.BRAILLY, M. FAVROLE, Mme BETRIX Mme RIGAULT, M. GUEGUEN, M. DEBLOIS, M. 

CORMONT, M. DEGAUCHY,  M. de BRUYN, , Mme BEAUDEQUIN, M.FLEURY,  Mme DOUVRY, 

M.BOUVIER, M.TERRADE, , Mme DEFRANCE, Mme BOURBIER, Mme DEMOUY, M .LEBLANC, 

M.LECAT, M.LEMMENS, Mme VALENTE LE HIR, M. MAILLET, Mme MANTILE, M.MENDEZ, 

M.GOUPIL, Mme BACHELART. (26) 

Absents ayant donné procuration à : 

Madame TUAL qui a donné pouvoir à M. GUEGUEN, M. SUPERBI qui a donné pouvoir à Mme 

SABATIER, M. BOURGEOIS qui a donné pouvoir à Mme BEAUDEQUIN, Mme SESBOUE qui 

a donné pouvoir à M. MENDEZ, M. LOUBES qui a donné pouvoir à M. TERRADE, Mme HUDO 

qui a donné pouvoir à Mme BOURBIER, M.BEGUIN qui a donné pouvoir à Mme DUMORTIER, 

M.BOQUET qui a donné pouvoir à Mme VALENTE LE HIR, , Mme QUERET qui a donné 

pouvoir à M.GOUPIL (9). 

Etaient représentés : 

M. LETOFFE par Mme CREPIN. (1) 

Absents excusés :  

M.d’ARANJO, M. De MONCASSIN, (2) 

Etait également présents :  

Madame MOISY, Directrice Générale des Services. 
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Ordre du jour 
 

➢ Appel des délégués : 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 30 

mars 2017, à l’unanimité 

➢ Signature du registre ; 

➢ Désignation d’un secrétaire de séance : Mme Defrance 

➢ Information sur les décisions du Président : aucune 

➢ Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 

 

 

 

 

 

I -  Equipement sportif 
 

 

➢ Acquisition d’une parcelle près du complexe sportif, à Couloisy 

DELIB 2017-47 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Premier vice-président 

 

 

Dans le cadre des travaux de réhabilitation du complexe sportif, une bande de terrain est 

actuellement en exploitation agricole, à proximité du terrain nous appartenant ; 

L’acquisition de cette parcelle permettrait d’agrandir notre propre parcelle, dans l’objectif 

de pouvoir accueillir une activité artisanale. 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil communautaire d’acquérir cette 

parcelle sise à Couloisy, respectivement cadastrée section AB 111, d’une contenance 

globale de 988 m2. Le terrain étant sur le territoire de sa commune, des contacts ont donc 

été entrepris par M. le Maire de Couloisy, avec les consorts Naudin pour proposer une 

acquisition à 10 euros le m2. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable à la majorité et 

une voix défavorable, M. Terrade. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et 2 voix 

contre (Messieurs Terrade et Loubes) :  

 

- Décidé de se porter acquereur de la parcelle sise à  COULOISY Cadastrée section 

AB 111 d’une contenance totale de 988 m2 , appartenant aux consorts Naudin pour 

un montant de 10 € / m2 ( 9 880 euros), 

- Donné pouvoir à son Président, Monsieur Alain Brailly, à l’effet de signer l’acte 

d’acquisition notarié à recevoir par l’étude notariale ACTEON, à Pierrefonds et plus 

généralement lui permettre de faire le nécessaire pour permettre la bonne 

régularisation du dossier,  

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

 

M. Daniel Terrade s’interroge sur l’opportunité d’acheter ce terrain dans l’objectif probable 

d’une revente pour de l’activité artisanale, alors même que des zones sont réalisées à cet 

effet et ne sont actuellement pas remplies. Par ailleurs, il souligne que l’achat de cette 

parcelle avait été normalement fait dans l’objectif d’y réaliser un équipement public et 

s’étonne de ce que la destination devienne privée. 

 

M. Jean-Claude Cormont indique que cette parcelle avait en effet été classée en UP. 

Cependant, depuis ce projet, le Pos est devenu caduc et la contrainte de classement 

indiquée à cette époque-là n’existe plus. Les renseignements pris auprès de la DDT 

permettent de confirmer que la signature pour revente sur un autre objet n’aurait pas 

d’incidence, ni de contre-indication. 

 

Le Président souligne que cette acquisition est faite dans un prix raisonnable compte tenu 

de son emplacement. 



  Page 3 sur 61 

 

 

M. Daniel Terrade s’exprime sur le fait de ne pas être contre cette acquisition et sur le 

principe même de l’achat, mais en revanche qu’il est contre l’installation d’une activité 

artisanale. 

 

➢ Complexe sportif et culturel à Couloisy – Dénomination 

DELIB 2017-48 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Premier vice-président 

 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que la piscine de Couloisy porte, 

depuis 1987, le nom de Marcel Mérigonde. Le nouveau complexe sportif et culturel sera 

inauguré le 7 octobre prochain, c’est l’occasion de conforter la délibération prise en séance 

de Conseil le 10 octobre 1987, soit 30 ans presque jour pour jour à la date de cette 

inauguration.  

 

Marcel Mérigonde est un ancien élu du territoire, né en 1910 à Paris et décédé en 1984. 

Instituteur révoqué par le régime de Vichy (car Franc-Maçon), conseiller général d’Attichy 

de 1945 à 1979, il fut également député de la SFIO sous la IVème République. Il a fait 

partie des nombreux résistants qui officièrent dans l’Oise durant la Seconde Guerre 

mondiale et fut l’un des dirigeants du mouvement Libération-Nord, mouvement de 

résistance créé dès 1940, pour lequel il sera arrêté et déporté en 1944 au camp de 

concentration de Neuengamme près d’Hambourg, dont la devise était « la mort par le 

travail » et qui vit 52% des entrants ne jamais en ressortir.  

Il a été décoré de la Médaille de la Résistance. 

Une plaque honorifique sera installée sur les lieux et découverte lors de l’inauguration. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- A l’occasion des 30 ans de la construction du premier bâtiment, décidé de conforter 

l’appelation Marcel Mérigonde, donnée à la Piscine ,  

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération.  

 

 

➢ Marchés publics passés en procédure formalisée  

Application de pénalités de retard à l’entreprise YAKUTBAT pour les 

travaux de réhabilitation et d’extension du complexe sportif à Couloisy 

DELIB 2017-49 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Premier vice-président 

 

L’entreprise YAKUTBAT attributaire du lot n° 3 « Couverture Etanchéité » a été mise en 

demeure pour deux points : 

- de nombreuses reprises sont à prévoir sur le travail déjà réalisé ; 

- un délai de retard important lui est imputable.  

 

Conformément à l’article 4.3 du CCAP, l’application de la formule pour les pénalités de 

retard dépasse le montant du plafond. 

L’article 4.5 du CCAP précise que le plafond est fixé à 20 % du montant du marché 

(170 201.28 € HT) donc le montant à retenir est de 34 040.20 € HT de pénalités. 

Pour autant, il ne s’agit que de pénalités provisoires. Suite à la demande de l’entreprise 

de procéder à une remise des pénalités, la communauté de communes a pris le parti  

d’appliquer dans un premier temps 15 000 € TTC sur deux situations :  

- 7000 € TTC sur la situation n° 9  

- 8000 € TTC sur la situation n° 10. 

En effet, l’entreprise a poursuivi les travaux sur l’ensemble des finitions et des reprises 

demandées. Le retard n’a pas engendré de délai supplémentaire pour la livraison totale 

du bâtiment.  

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à appliquer les pénalités de retard sur les situations n° 9 et n° 

10 de l’entreprise YAKUTBAT pour les travaux de réhabilitation et d’extension du 

complexe sportif de Couloisy ; 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Application de sanctions à l’entreprise SII pour les  travaux de 

réhabilitation et d’extension du complexe sportif de Couloisy 

DELIB 2017-50 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Premier vice-président 

 

L’entreprise SII a découpé des panneaux amiantés (référencés comme tels) à la scie 

circulaire sans protection adéquate, provoquant des poussières dans la salle polyvalente 

du gymnase.  La maîtrise d’œuvre a informé toutes les entreprises d’un arrêt immédiat des 

travaux sur ce site. La société ZUB a été investie de la mission de nettoyage et de contrôle 

réglementaire (puisque son lot comprenait le désamiantage) (analyse des particules) pour 

que les travaux puissent reprendre. 

L’entreprise SII doit réparer les dommages causés par la réalisation de ces propres travaux 

comme le stipule l’article 35 du CCAG Travaux). 

« Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens du 

maître de l’ouvrage, du fait de la conduite des travaux   ou des modalités de leur exécution, 

sont à la charge du titulaire... » .  

En l’espèce, l’entreprise SII doit prendre en charge la facture de 1 315 € HT pour réparer 

les dommages causés. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à retenir 1 315 € HT sur la prochaine situation n° 5 de 

l’entreprise SII pour les travaux de réhabilitation et d’extension du complexe sportif 

de Couloisy ; 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Avenants pour le marché de travaux de réhabilitation et d’extension du 

complexe sportif de Couloisy 

 

Vu les délibérations n° 2015-154 et 2015-155 attribuant les marchés de travaux du 

complexe sportif de Couloisy et celles n° 2016-7, n° 2016-91 et la n° 2017-08 validant les 

avenants pour ledit marché. 

La collectivité modifie et complète les travaux selon les éléments précisés ci-dessous pour 

la piscine : 

 

1) Avenant n° 4 à l’entreprise COFELY AXIMA – DELIB 2017-51 

Le présent avenant porte sur : 

 

- L’ajout des descentes d’eaux pluviales pour un montant de 3 473.86 € HT ; 

- L’ajout de douches en sanitaires piscine pour un montant de 1 724.51 € HT ; 

- La reprise sur la supervision des centrales de traitement d’air existantes des 

traitements d’eau pour un montant de 24 707.02 € HT  

Le montant total de l’avenant n ° 1 pour le lot n° 11 de COFELY est de 45 296.45 € HT 

(5.66 % en plus validé en CAO). 

Le montant total de l’avenant n ° 2 pour le lot n° 11 de COFELY est de 8 306.30 € HT  

(0.98 % en plus). 

 

Le montant total de l’avenant n°3 pour le lot 11 de COFELY est de 31 137. 80 € HT (3.89 

% en plus dont 10.53 % validé en CAO). 

Le montant total de l’avenant ° 4 est de 29 905.39 € HT (3.73 % en plus). 

Total avenant 1 ; 2 ; 3 et 4 (5.66 % en plus + 0.98 % en plus +3.89 % en plus + 3.73 % 

en plus = 14.26 % en plus). 

Le montant du lot n°11 est porté à 884 740.55 € HT + 29 905.39 HT = 914 645.94 € HT 

(tranche ferme et conditionnelle). 

 

2) Avenant n°2 à l’entreprise JD ANKRI – DELIB 2017-52 
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Le présent avenant porte sur la modification du mur acoustique de la nouvelle halle suite 

à l’ajout des descentes d’eaux de pluie et à la suppression des portes comprenant une 

moins-value sur les blocs portes pour un montant total de 5 930 € HT. 

Le montant total de l’avenant n° 1 pour le lot 8 de JD ANKRI est de 6 880.60 € HT (2.19 

% en plus). 

Le montant total de l’avenant n°2 pour le lot 8 de JD ANKRI est de 5 930 € HT (1.9 % en 

plus). 

Total avenant 1 et 2 (2.19 % en plus + 1.90 % en plus = 4.09 % en plus). 

Le montant du lot n°8 est porté à 320 153.18 € HT + 5 930 € HT = 326 083.18 € HT 

(tranche ferme et conditionnelle). 

 

3) Avenant n° 4 à l’entreprise ZUB- DELIB 2017-53 

Le présent avenant porte sur :  

- Fourniture et mise en place de 3 gaines TPC supplémentaires (tubes de protection 

de câbles) pour un montant de 506 € HT ; 

- Modification de la régie et du local de rangement dans la salle polyvalente 

(modifications des protes, sens d’ouverture, agrandissement du local de 

rangement,…)  pour un montant de 4 707.30 € HT ; 

- Carottages pour passage des EP (eaux de pluie) et engravure en toiture de la zone 

d’accueil pour un montant de 1 765 € HT ; 

- Suite à la modification du réseau aéraulique et à la chaufferie, les conséquences 

portent sur la réalisation d’un chevêtre, l’agrandissement du socle du local de la 

chaufferie et réalisation cheminée pour un montant de 680 € HT ; 

-  Suite à la dégradation des panneaux amiantés par la société SII, le maître d’œuvre 

a demandé à la société ZUB de procéder à un nettoyage de la zone et au contrôle 

réglementaire pour un montant de 1 315 € HT,  

(ce montant sera retenu sur la situation de travaux de la SII comme le prévoit la 

délibération prise ci-dessus) ; 

- Abaissement d’un linteau dans le local club du gymnase et réalisation de 3 chevêtres 

pour mise en place des blocs-portes et la reprise d’un joint entre les 2 bassins pour 

un montant de 4 498 € HT ; 

- Moins-value pour prestations non réalisées portant sur des reprises d’éléments de 

charpente  pour un montant de 51 765 € HT. 

Ce devis reste encore à confirmer. 

Le montant total de l’avenant n° 1 pour le lot n° 2 de ZUB est de 27 937.16 € HT (1.43 % 

en plus). 

Le montant total de l’avenant n° 2 pour le lot n° 2 de ZUB est de 23 240 € HT (1.19 % en 

plus) 

Le montant total de l’avenant n°3 pour le lot n° 2 de ZUB est de 9 854 € HT (0.50 % en 

plus) 

Le montant total de l’avenant n °4 pour le lot n° 2 de ZUB est de – 38 293.70 € HT (1.96 

% en moins) 

Total avenant 1 ; 2 ; 3 et 4  (1.43 % en plus + 1.19 % en plus + 0.50 % en plus – 1.96 

% = 1.16 %). 

Le montant du lot n°4 est porté à 2 008 274.16 € HT – 38 293.70 € HT = 1 969 980.46 € 

HT (tranche ferme et conditionnelle). 

 

4) Avenant n°2 à l’entreprise COLAS- DELIB 2017-54 

Le présent avenant porte sur différentes plus-values et moins-values : 

- En moins-value, la non réalisation d’un mur de soutènement prévu initialement ; 

- En plus-value, diverses modifications liées aux eaux pluviales et usées, aux réseaux 

divers et accès au poste de relevage du concessionnaire.  

Le montant total de l’avenant n ° 1 pour le lot n° 1 de COLAS est de – 44 982 € HT (5 % 

en moins). 

Le montant total de l’avenant n ° 2 pour le lot n° 1 de COLAS est de 29 943.30 € HT (3.75 

% en plus). 

Total avenant 1 et 2 (5 % en moins + 3.75 % en plus = -1.25 %). 

Le montant du lot n ° 1 est porté à 751 968.21 € HT + 29 943.3 = 781 911.51 € HT 

(tranche ferme et conditionnelle). 

 

5) Avenant n°4 à l’entreprise DEMOUSELLE- DELIB 2017-55  

Le présent avenant porte sur : 
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- La prévision du câblage pour le système de détection anti-intrusion pour un montant 

de 5 797.54 € HT ; 

- Liaison informatique GTC (gestion technique centralisée) entre les deux baies 

informatiques du gymnase et de la piscine pour un montant de 1 250 € HT ; 

 

- Alimentation et mise en place de 2 chronomètres piscine pour un montant de       3 

892.42 € HT ;  

 

- Ajouter une prise de courant dans la local technique MNS (Maître-nageur sauveteur) 

pour branchement d’un karcher pour un montant de 945.97 € HT ; 

 

- Mise en place d’une centrale de déneigement en cas d’intempérie et de cordons 

chauffants en toiture de la piscine  pour protéger les canalisations extérieures pour 

un montant de 9 763.35 € HT ; 

 

- Suppression des luminaires hammam et sauna en doublon dans les cahiers des 

charges aux lots 12 et 14 pour une moins-value de 4 696.23 € HT ; 

 

Le montant total de l’avenant n ° 1 pour le lot n° 12 de DEMOUSELLE est de 3 354 € HT 

(0.64 % en moins). 

Le montant total de l’avenant n ° 2 pour le lot n° 12 de DEMOUSELLE est de 2 567.23 € 

HT (0.49 % en plus). 

Le montant total de l’avenant n° 3 pour lot 12 de DEMOUSELLE est de 41 683.13 € HT 

(8.05 % en plus) (avis rendu par la CAO le 14/02/2017) 

Le montant total de l’avenant n° 4 pour lot 12 de DEMOUSELLE est de 16 953.35 € HT 

(3.27 % en plus) 

Total avenant 1 ; 2 ; 3 et 4 (- 0.64 % + 0.49 % en plus + 8.05 % en plus + 3.27 en plus   

= 11.17 % en plus). 

 

La commission d’appel d’offres réunie le 20 juin 2017 a rendu un avis favorable 

pour cet avenant dépassant les 5 % du montant du marché. 

Le montant du lot n °12 est porté à 558 409.79 € HT + 16 953.35 € HT = 575 363.14 € 

HT (tranche ferme et conditionnelle). 

 

6) Avenant n° 2 à l’entreprise MAW- DELIB 2017-56 

Le présent avenant porte sur l’opacité du vitrage d’un bureau de secrétariat au rez de 

chaussée pour un montant de 291 € HT. 

Le montant total de l’avenant n°1 pour le lot n° 5 de MAW est de 7 472.20 € HT (1.91 % 

en plus) 

Le montant total de l’avenant n°2 pour le lot n° 5 de MAW est de 291 € HT (0.07 % en 

plus) 

Total des avenants 1 et 2 (1.91 en plus + 0.07 en plus = 1.98 en plus) 

Le montant du lot n°5 est porté à 398 517.20 € HT + 291 € HT = 398 808.20 € HT (tranche 

ferme et conditionnelle). 

 

7) Avenant °2 à l’entreprise SPRITE- DELIB 2017-57 

Le présent avenant porte sur la : 

- Fourniture et pose de 4 descentes eaux de pluie (EP) supplémentaires en PVC suite 

à l’isolation des acrotères pour un montant de 385.13 € HT ; 

-  Mise en place de couvertines sur les 5 skydômes de la piscine pour étanchéifier 

pour un montant de 3 726.90 € HT ; 

- Réalisation d’une gouttière au niveau de la coursive du gymnase comprenant deux 

descentes d’eau pluviale au droit de cet élément pour un montant de 1 625.21 € 

HT.  

Le montant total de l’avenant n° 1 pour le lot n° 4 de SPRITE est de 10 930.66 € HT (2.15 

% en plus) 

Le montant total de l’avenant n° 2 pour le lot n° 4 de SPRITE est de 5 737.24 € HT (1.13 

% en plus) 

Total des avenants 1 et 2 (2.15 % en plus + 1.13 % en plus = 3.28 % en plus) 

Le montant du lot n° 4 est porté à 519 017.64 € HT + 5 737.24 € HT = 524 754.88 € HT 

(tranche ferme et conditionnelle). 
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8) Avenant n°2 à l’entreprise PAPILLON- DELIB 2017-58 

Le présent avenant porte sur la mise en peinture des pignons de la grande salle du 

gymnase, pour un montant de 9 686.50 € HT. 

Le montant total de l’avenant n ° 1 pour le lot n° 10 de PAPILLON est de 1 935.2 € HT (2.1 

% en plus). 

Le montant total de l’avenant n ° 2 pour le lot n° 10 de PAPILLON est de 9 686.50 € HT 

(10.51 % en plus). 

Total avenant 1 et 2 (2.1 % en plus + 10.51 % en plus = 12.61 % en plus). 

 

La commission d’appel d’offres réunie le 20 juin 2017 a rendu un avis favorable 

pour cet avenant dépassant les 5 % du montant du marché. 

Le montant du lot n ° 10 est porté à 94 029,20 € HT + 9686. 50 € HT = 103 715.70 € HT (tranche 

ferme et conditionnelles). 

 

9) Avenant n°2 à l’entreprise EAU AIR SYSTEME-DELIB 2017-59  

Le présent avenant porte sur divers travaux liés au traitement d’eau (déplacements des 

variateurs de vitesse existants, nouvel arrêt d’urgence sur la filtration existante, 

déplacement d’une attente en eau froide et bouchonnages d’attentes) pour un montant de 

1 785.79 € HT. 

Le montant total de l’avenant n° 1 pour le lot n° 13 d’EAU AIR SYSTEME est de 9 056.98 

€ HT en moins (4.55 % en moins) 

Le montant total de l’avenant n° 2 pour le lot n° 13 d’EAU AIR SYSTEME est de 1 785.79 

€ HT en moins (0.90 % en plus) 

Total avenant 1 et 2 (4.55 % en moins + 0.90 % en plus = 3.65 % en moins). 

Le montant du lot n ° 13 est porté à 189 659.52 € HT + 1 785.79 € HT = 191 445.53 € HT 

(tranche ferme et conditionnelle). 

 

10) Avenant n° 1 à l’entreprise PATRICK MEREAU- DELIB 2017-60  

Le présent avenant porte sur des travaux d’habillage et de cloisons (cloisons devant les 

gaines techniques, contre cloison dans la salle polyvalente, habillage des bois dans le grand 

gymnase, cloisons avec incorporation de portes dans la salle polyvalente, habillage des 

triangles en plaque de plâtre dans la montée d’escalier) pour un montant de 20 846 € HT. 

Le montant total de l’avenant n°1 pour le lot 7 de MEREAU est de 20 846 (13.65 %)   

 

La commission d’appel d’offres réunie le 20 juin 2017 a rendu un avis favorable 

pour cet avenant dépassant les 5 % du montant du marché. 

Le montant du lot n ° 7 est porté à 152 653€ HT + 20 846 € HT = 173 499 € HT (tranche 

ferme et conditionnelle). 

 

11) Avenant n° 1 à l’entreprise YAKUTBAT- DELIB 2017-61 

Le présent avenant porte sur divers travaux en toiture (adaptations liées à des costières 

et une naissance d’eau pluviale) pour un montant de 6 540 € HT. 

Le montant total de l’avenant n°1 pour le lot 3 de YAKUTBAT est de 6 540 € HT (2.82 % 

en plus)   

Le montant du lot n ° 3 est porté à 231 633.46 € HT + 6 540 € HT = 238 173.46 € HT 

(tranche ferme et conditionnelles). 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer les 11 avenants décrits ci-dessus pour les travaux de 

réhabilitation et d’extension du complexe sportif de Couloisy ; 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
M. Jean-Claude Cormont présente le tableau comparatif de l’évolution financière des 

travaux, des avenants et des attributions. 

 

 

➢ Complexe sportif de Couloisy et Attichy – Tarifs des piscines –Année 

scolaire 2017-2018 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Premier vice-président 

 



  Page 8 sur 61 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que dans le 

cadre de l’ouverture prochaine de la nouvelle piscine de Couloisy et pour Attichy, il convient 

de prévoir de nouveaux tarifs pour l’année scolaire 2017-2018 :  

 

 

 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Validé la tarification et autorisé le Président à sa mise en œuvre, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Plusieurs questions sont soulevées par les membres de l’assemblée : 

 

M. Daniel Terrade demande si pour les écoles la tarification va évoluer, notamment pour 

les groupes scolaires extérieurs à notre territoire. Il s’interroge de savoir si le tarif groupe 

est celui qui s’applique aux scolaires ou s’il y a un autre tarif. 

 

Mme Line Dumortier se demande comment les utilisateurs vont justifier le fait d’habiter 

sur le territoire, puisque on ne vient pas forcément à la piscine avec ses papiers 

d’identité. 

 

M. Bernard Favrole demande si à Compiègne cette double tarification existe. Il suggère 

par ailleurs de renforcer le Règlement intérieur de façon à donner aux équipes un outil 

sur lequel s’appuyer pour éviter d’être confronté à des difficultés d’incivilité. 

 

M. Christian Deblois voudrait savoir si les détenteurs des abonnements en cours pourront 

finir leur « ancien » abonnement jusqu’à la fin de leur carte ou s’il faudra avoir 

immédiatement la nouvelle carte d’entrée. 

 

Le Président indique aux membres :  

➢ La tarification groupe est bien celle qui s’aplique également aux scolaires ;  

CATEGORIE TARIF AVANT 

TRAVAUX 

PROPOSITION NOUVEAUX 

TARIFS CCLO 

PROPOSITION 

NOUVEAUX TARIFS 

EXTERIEURS 

Couloisy    

Enfant de 3 ans 

et moins 

Gratuit Gratuit Gratuit 

Enfants de 

moins de 18 ans 

1,10 € 2,20 € 2,50 € 

Adultes 2,40 € 3,50 € 4,00 € 

Tarif réduit 

(étudiants) 

 2,50 € 2,50 € 

Abonnement de 

12 entrées 

   

Enfants 15 entrées 12,00 € 22,00 € 25,00 € 

Adultes 15 entrées 15,00 € 35,00 € 40,00 € 

Sauna 

Hammam + le 

droit d’entrée 

 1,50 € 2,00 € 

Abonnement de 

12 entrées 

 15,00 € 20,00 € 

Location de 

matériel 

0,40 € 0,40 € 0,40 € 

Groupes 0,90 € 1,00 € 2,00 € 

10 leçons de 30’ 100,00 € 100,00 € 100,00 € 

Attichy    

Visiteurs 0,90 € 1,00 € 1,00 € 

Transats  1,20 € 2,00 € 2,00 € 
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➢ La justification de l’habitation sur le territoire se fera sur présentation de pièce 

d’identité ou tout autre document apportant la preuve de la domiciliation ; cette 

pratique s’effectue déjà par exemple à la CC2V ;  

➢ Le règlement intérieur est en cours de révision et de réactualisation, à la fois pour 

être modernisé, à la fois pour prendre en compte les nouvelles installations de type 

Hamman, sauna ; les règles d’hygiène y sont également rappelées, notamment en 

terme de tenue sportive adaptée ;  

➢ La remarque concernant la prolongation des cartes d’abonnement en cours sera 

relayée dans le CCLO de la rentrée, pour en informer la population, il serait 

également interessant d’apposer l’information à l’entrée de la piscine d’Attichy 

pendant l’été. 

 

 

II – Finances, commandes et marchés publics 
 

 

➢ Budget Général - Décision modificative - Reprise des résultats 

DELIB 2017-63 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux finances 

 

La trésorerie signale qu’une erreur a été faite concernant la reprise des résultats. 

Il convient de reprendre en déficit d’investissement la somme de 2 740 764.86 € alors que 

sur le BP, la somme de 2 740 464.86 € a été reprise, soit une différence de 300 €. 

Il faut donc prévoir une décision modificative sur le budget général de la CCLO. 

Il est proposé la décision modificative suivante : 

Dépenses d’investissement compte 001 :   + 300,00 € 

Dépenses d’investissement compte 020 :   -  300,00 € 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à procéder à une décision modificative sur le budget 

général 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Budget Transport Décision modificative- Reprise des résultats 

DELIB 2017-64 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux finances 

 

La trésorerie signale qu’une erreur a été faite concernant la reprise du résultat 

d’investissement. 

Il convient de reprendre la somme de 21 742.01 € alors que sur le BP, la somme de 

31 742.01 € a été reprise, soit une différence de 10 000 €. 

Il faut donc prévoir une décision modificative sur le budget Transport de la CCLO. 

Il est proposé la décision modificative suivante : 

Recettes d’investissement   compte 001 :  - 10 000,00 € 

Dépenses d’investissement   compte 020 :       -   1 000,00 € 

Dépenses d’investissement  compte 2182 : -   9 000,00 € 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à procéder à une décision modificative sur le budget 

transport 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Budget Transport  - Décision modificative- Ouverture de crédits 

budgétaires- DELIB 2017-65 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux finances 
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Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que suite à la 

délibération N°2016-129 du 08/12/2016 concernant le remboursement de 30 € aux 

familles de lycéens qui ont acheté leur titre de transport 110 €, des titres ont été émis le 

20/04/2017. 

Cependant, aucun crédit budgétaire n’a été voté au compte 658 du budget Transport. 

Afin d’en effectuer le règlement, il est proposé la décision modificative suivante : 

Dépenses fonctionnement   compte 61551 :  -  500,00 € 

Dépenses fonctionnement  compte 658 :  + 500,00 € 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à procéder à une décision modificative sur le budget 

transport 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 
 

Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et 

communales (FPIC) : répartition du reversement entre la CCLO et les 

Communes membres -DELIB 2017-66 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2336-1 et L 

2336-7, 

 

Vu la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant un fonds 

national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), 

 

Monsieur le Président précise que le système de péréquation appelé le FPIC consiste à 

prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la 

reverser à des intercommunalités ou communes moins favorisées. 

 

Concernant la répartition de ce fonds entre l’EPCI et les communes membres, Monsieur le 

Président rappelle qu’il existe une répartition dite de « droit commun » (calculée en 

fonction de la richesse respective de l’EPCI et des Communes membres, mesurée par leur 

contribution au potentiel fiscal agrégé (PFA) mais qu’il est possible aussi d’opter pour une 

répartition dérogatoire dont les critères peuvent être librement définis. 

 

Après avoir détaillé les montants attribués à la CCLO et à chaque commune-membre, dans 

le cadre de la répartition dite « de droit commun », Monsieur le Président propose de 

conserver celle-ci entre la CCLO et ses communes membres, puisque apparaissant comme 

étant la plus équitable en étant calculée en tenant compte du potentiel fiscal agrégé. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- confirmé cette répartition de droit commun du FPIC déjà actée entre la CCLO et 

ses communes-membres, 

- Donné tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

 

 

➢ Demande de subvention au Conseil Départemental – Piscines - 

fonctionnement - Année Scolaire 2016-2017 

DELIB 2017-67  

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Monsieur le Président, informe les membres du Conseil Communautaire du planning 

de fréquentation scolaire établi par l’Inspection Départementale de l’Education Nationale 

de Margny-les-Compiègne tant pour les élèves primaires du Territoire d’Attichy que pour 

les élèves du secondaire. 
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Monsieur le Président, précise que ce bassin permet également au club Nautique du 

Territoire d’Attichy d’intensifier ses séances d’entraînement. 

Il indique que pour ces différentes activités une subvention de fonctionnement peut être 

sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la fréquentation scolaire et les activités 

sportives. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à soumettre les dossiers de demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental ; 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 
➢ Demande de subvention au Conseil Départemental – Salle de sport de 

Pierrefonds - fonctionnement - Année Scolaire 2016-2017  

DELIB 2017-68 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil Communautaire que les 

salles de sports de Pierrefonds et de Couloisy sont réservées pour des activités sportives 

aux élèves des primaires et secondaires. 

Monsieur le Président précise que ces salles de sports sont également utilisées par des 

associations du Territoire pour effectuer leurs séances d’entraînement. 

Il indique que pour ces différentes activités une subvention de fonctionnement peut être 

sollicitée auprès du Conseil Départemental pour la fréquentation scolaire et les activités 

sportives. 

 Celle-ci n’a cependant pas été sollicitée pour l’année passée 2016 – 2017 et une 

délibération est nécessaire pour obtenir le versement du montant 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à soumettre les dossiers de demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental ; 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération 

 

 

➢ Versement de participation – APC- DELIB 2017-69 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux finances 

 

Pour mémoire, la Communauté de communes s’est engagée dans une démarche 

Leader avec l’ARC et la CCPE. 

Les financements européens imposent de financer un poste et demi pour le suivi de 

ce dispositif ; une personne a été recrutée dès le mois de septembre dernier. Elle est 

arrivée pour une prise de fonction courant novembre. 

Le financement de la 1ere moitié du poste a été prévu au budget de 2016 

(délibération 2016- 115), il s’agit aujourd’hui de financer la seconde partie du poste pour 

l’année 2017. 

 

 Destinataires 

2016  

En euros 

2017 

En euros 

APC – participation Leader  11 906.73 

TOTAL  11 906.73  

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à verser le montant de subvention à l’APC, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Subvention exceptionnelle à la mairie de Trosly-Breuil- DELIB 2017-70 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
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La commune de Trosly-Breuil a engagé l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme depuis 

3 ans. Compte tenu de la présence de l’entreprise Weylchem sur le territoire de cette 

commune, de ses réserves foncières et du classement des zones à urbaniser, la Direction 

Départementale des territoires et la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale des 

Hauts de France ont sollicité un complément d’informations et d’études pour permettre 

l’approbation du PLU. 

Le complément d’étude environnementale est de 24 910.00 € HT (29 892 TTC). La reprise 

de la cartographie et une mise à jour du projet PLU avant enquête publique est de 4 000.00 

€ HT (4 800.00 TTC). 

 

La Plateforme chimique est un fort enjeu économique local et il est essentiel de permettre 

non seulement sa poursuite d’activité, mais également son développement futur, pour 

garder l’attrait industriel du territoire. 

Aussi, le Président propose aux membres de soutenir l’engagement de la ville qui a décider 

de financer ces coûts supplémentaires pour obtenir l’approbation de son PLU, par une 

subvention à hauteur de 50 % au maximum, après subventions des Conseils 

Départemental et Régional, des montants respectifs. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont -M. Mendez précise ne 

pas vouloir se prononcer et ne prend donc pas part au vote- à la majorité et une 

abstention (M. Favrole) :  

- Autorisé le Président à verser les montants à la commune, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

M. Favrole souhaite exprimer les motivations de son vote : il indique que si le choix du 

PLUI avait été fait, la CCLO n’aurait pas besoin d’abonder financièrement auprès des 

communes. 

 

Le Président précise à ce sujet, qu’il proposera aux membres avant la fin de l’année de se 

voir confier la compétence PLUI ; à défaut, la CCLO perdra la DGF bonifiée pour 2018. 

Il est en effet obligatoire que les compétences soient prises dans leur intégralité pour que 

la DGF bonifiée soit applicable. 

 

 

➢ Demande de subvention exceptionnelle – Mairie de Pierrefonds – festival 

jeune public « les petites bouilles » 

DELIB 2017-71 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Monsieur le Président, informe les membres du Conseil Communautaire de 

l’organisation d’un festival culturel jeune public, le 17 juin prochain, sur le site groupe 

scolaire Louis Lesueur à Pierrefonds. Cette manifestation est à destination des enfants et 

des familles de l’ensemble du territoire.  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise s’est engagée à un prêt de matériel 

(panneau d’affichage, grilles, barnum, tables et bancs). 

 

La Mairie de Pierrefonds sollicite une subvention exceptionnelle pour boucler le budget. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Accordé une subvention exceptionnelle pour un montant de 500 € 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

Madame Bourbier indique que plus de 750 personnes se sont mobilisées et sont venues 

sur le site pendant cette manifestation. 

 

Le Président souligne l’investissement remarquable de M. Ducatez, qui avait en charge 

l’organisation de ce festival jeune public. 
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➢ Subvention exceptionnelle – PROMEO- DELIB 2017-72 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Par délibération 2016-118 du 29 septembre 2016, les membres du conseil 

communautaire ont accepté l’accueil en contrat d’apprentissage informatique, de Thomas 

VASSET. Son centre de formation « PROMEO », situé à Senlis, est sous statut associatif 

régit par la loi de juillet 1901. Ce statut nécessite une adhésion au titre de membre et une 

cotisation pour l’année. Celle-ci est à hauteur 40.00 € pour une année. 

 

Le Président demande aux membres du conseil communautaire d’inscrire cette 

dépense et de prendre en charge cette adhésion pour l’année 2017 et dit que le montant 

sera inscrit au budget principal. 

  

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Validé cette cotisation de 40.00 € à l’Etablissement Promeo, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Cession PEUGEOT PARTNER - 136 CFA 60  - service portage de 

repas 

DELIB 2017-73 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Le Président informe les membres de la nécessité de renouveler le parc automobile 

vieillissant, tant pour assurer la sécurité des utilisateurs que pour éviter de prendre en 

charge des factures de plus en plus lourdes en termes d’entretien. 

L’acquisition d’un nouveau véhicule ayant été effectué, il propose de céder le partner 

Peugeot immatriculé 136 CF A60. 

Le Président indique qu’il a trouvé repreneur auprès de la société « GUINARD SANGAV » 

pour le prix de 3 550 € TTC. 

Vu le rapport présenté par Monsieur BRAILLY Président, 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à céder le partner Peugeot au prix de la proposition, 

- Autorisé le Président à procéder aux écritures de sortie d’inventaire, 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 

 

 

➢ Cession RENAULT TRAFIC – 3718 XD 60 – service voirie 

DELIB 2017-74 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Le Président informe les membres de la nécessité de remplacer un des véhicules du parc 

automobile vieillissant, tant pour assurer la sécurité des utilisateurs que pour éviter de 

prendre en charge des factures de plus en plus lourdes en termes d’entretien. 

L’acquisition d’un nouveau véhicule ayant été effectué, il propose de céder le trafic Renault 

immatriculé 3718XD60. 

Le Président indique qu’il a trouvé repreneur auprès de la société « GUINARD SANGAV » 

pour le prix de 1 800 € TTC. 

Vu le rapport présenté par Monsieur BRAILLY Président, 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à céder le trafic Renault au prix de la proposition, 

- Autorisé le Président à procéder aux écritures de sortie d’inventaire, 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
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III - Service à la personne – Petite enfance 
 

 

➢ Nouveau règlement intérieur de la halte garderie 

DELIB 2017-75 

Rapporteur : Anne-Marie DEFRANCE, Vice-présidente au service à la 

personne et à la petite enfance 
 

 

Suite aux différents changements survenus à la Halte-Garderie Itinérante, le règlement de 

fonctionnement, ci-annexé, à destination des usagers de la structure a été modifié. Il est 

donc maintenant nécessaire, de le valider. 

 

Tout d’abord, le changement de nom de la communauté de communes du Canton d’Attichy 

à Lisières de l’Oise a été repris dans tout le document. 

 

Dans la sous partie « ouverture et fonctionnement », la capacité d’accueil, les horaires et 

les sites d’accueils ont également été revus. 

- L’accueil du lundi et du mardi, à Cuise la Motte, de 9h00 à 17h00 pour un 

agrément de 12 enfants. 

- L’accueil du jeudi, à Pierrefonds, de 9h00 à 17h00 pour un agrément de 12 

enfants. 

- L’accueil du vendredi, à Tracy – le - Mont, de 9h00 à 12h30 pour un agrément 

de 12 enfants. 

 

Dans la sous – partie « le personnel encadrant », les membres de l’équipe ainsi que leurs 

diplômes ont évolué : 

- 2 Educatrices de Jeunes Enfants, dont une EJE responsable du service. 

- 1 Aide éducatrice titulaire du CAP Petite Enfance. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Validé le nouveau règlement intérieur, 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération. 
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 HALTE GARDERIE ITINERANTE                          

 

      REGLEMENT DE FONCTIONNEMENT    

                                                 

 Portable : 06.76.24.96.33. 

 

 

 

                                                    

ANNEXE DELIB 2017-75 BIS 

Règlement intérieur de la Halte-Garderie 

 

 

 

                                                                         

 
 .  

 

 

 

 

 

 

 

I. PRESENTATION 

 

La halte-garderie est un mode d’accueil collectif occasionnel pour tous les enfants âgés de moins de 6 
ans. 
 
Elle offre aux jeunes enfants des temps de rencontres, d’échanges, de socialisation, d’éveil avec leurs 
pairs et d’autres adultes. En préparant les enfants en douceur à la séparation, et à la vie en collectivité, 
la halte-garderie permet aux parents de se libérer quelques heures. Les enfants scolarisés peuvent être 
accueillis durant les vacances scolaires ou pour des situations particulières, en fonction des possibilités 
de l’établissement. 
 
Les enfants trouvent à la halte-garderie, des jeux et activités adaptés, ainsi que le matériel de 
puériculture nécessaire à leur confort. 
 

 

II. LA STRUCTURE GESTIONNAIRE 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise–4 rue des Surcens–ZI–60350 ATTICHY 
 
La halte-garderie itinérante nécessite un partenariat avec les communes sans lesquelles elle ne peut 
fonctionner. Grâce à la mise à disposition de salles communales aménagées par nos soins, la halte-
garderie est un service rendu en priorité aux habitants de la Communauté des Communes de la Lisière 
de l’Oise. 
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a souscrit une assurance auprès des AGF 
couvrant la responsabilité de la halte-garderie pendant les heures d’ouverture du service. 
  

 

III. OUVERTURE ET FONCTIONNEMENT 

 

La halte-garderie a reçu l’avis favorable du Président du Conseil Général au vu des locaux, du personnel 
et du projet de la structure. L’agrément actuel est 12 places dans tous les lieux d’accueil. 
 

A) Les lieux d’accueil et les horaires d’ouverture de la halte-garderie 

 

La halte-garderie est un mode d’accueil inter-communal itinérant qui se déplace dans quatre communes 
pour offrir un service de proximité à la population. 
Le personnel accueille les enfants dans des salles fixes répondant aux normes d’hygiène et de sécurité 
réglementaires. 
Les parents seront avertis à l’avance des périodes de fermetures du service. 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

CUISE LA MOTTE CUISE LA MOTTE PIERREFONDS TRACY LE MONT 

12 Places 12 Places 12 Places 12 Places 

9h00-17h00 9h00-17h00 9h00-17h00 9h00-12h30 
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B) Les modalités d’inscription 

 

Pour bénéficier des services de la halte-garderie, les parents doivent retirer un dossier d’inscription 
auprès du personnel (tél. 06.76.24.96.33). Les assistantes maternelles utilisant le service pour les 
enfants dont elles ont la charge ne peuvent en aucun cas se substituer aux parents pour l’inscription 
des enfants. 
 

Les enfants doivent être à jour des vaccinations obligatoires relatives à leur âge et à l’accueil en 
collectivité sauf si un certificat médical du médecin justifie une contre-indication et autorise l’accueil en 
collectivité. 
 

C) Les pièces nécessaires pour le dossier d’admission 

 

  Le dossier de renseignements de l’enfant dûment rempli (Coordonnées, situation familiale, 
n° CAF, n° de sécurité sociale, informations médicales et autorisations). Le n° CAF nous permet 
d’accéder au réseau « CAF pro » : il nous indique les ressources familiales à prendre en compte. 

 Un certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité précisant si l’enfant est 
à jour de vaccins 
 Une attestation d’assurance « responsabilité civile » au nom de l’enfant 
La signature du règlement intérieur (cf coupon ci-dessous) 

 En l’absence d’un n° CAF valide sur le réseau CAFPRO ou en cas de non affiliation à la 
CAF : Le dernier avis d’imposition du foyer. Dans le cas où le couple n’est pas marié, les deux parents 
vivant dans le foyer doivent fournir leur avis d’imposition. En l’absence de ce(s) documents), le tarif 
maximum s’appliquera. Le nouvel avis d’imposition devra être fourni à chaque début d’année. En cas 
de non-présentation des revenus de l’année N-2 à partir de la deuxième séance de garde de l’enfant, 
le tarif maximum suivant le nombre d’enfants à charge* sera appliqué après vérification du livret de 
famille. 
 
Toutes modifications aux dispositions indiquées dans le dossier (déménagement, numéro de téléphone, 
situation familiale, état de santé, vaccins…) devront être signalées à la responsable de la halte-garderie. 
 
D) Pour confier votre enfant à la halte-garderie, plusieurs possibilités vous sont proposées 

 

L’inscription à la halte-garderie ne vous donne pas un droit automatique de garde pour vos enfants. 
 

-  1 ) Sans réservation (en fonction des places disponibles) 

 

Néanmoins, il est préférable de prévenir par téléphone de l’arrivée de votre enfant au risque, en cas de 
surnombre, de ne pas pouvoir le confier pour des raisons de sécurité et de réglementation. 
 

-    2 ) Avec réservation préalable  (en fonction des places disponibles) 

. 

Ce type de réservation se fait pour une durée maximum d’un trimestre (Octobre à Décembre – Janvier 
à Mars – Avril à Juin et de Juillet à Septembre).  
Les parents remplissent une feuille de souhaits au plus tard 15 jours avant le début du trimestre (à 
remettre signée au personnel). Une confirmation écrite des horaires réservés leur est rendue par la 
responsable la semaine suivante, en fonction du nombre de demandes recensées. Si le nombre de 
demandes est supérieur au nombre de places, un roulement sera mis en place par la responsable de 
la structure. Des réservations supplémentaires pourront être rajoutées au court du trimestre en fonction 
des places disponibles. 
Toute réservation est payable lors de la première séance du mois concerné. 
 
Aucune annulation de réservation n’est possible. Seules seront reportées les absences pour maladie 
sur présentation du certificat médical et à condition d'avoir prévenu la halte-garderie au plus tard le 
premier jour de l'absence. 
 

 

IV. L’ACCUEIL 

 

A) Le personnel encadrant 

Les enfants sont accueillis par trois professionnelles : 
- une éducatrice de jeunes enfants, responsable de la halte-garderie 
- une éducatrice de jeunes enfants,  
- une aide-éducatrice titulaire du CAP Petite Enfance. 
 
 

B) La période d’adaptation 
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Une période d’adaptation personnalisée est proposée en fonction des besoins de chaque enfant, sur 
une ou plusieurs séances, afin de préparer la séparation et favoriser ainsi un accueil de qualité. 
Elle peut se faire dans un premier temps avec l’accompagnement du ou des parents. Elle est l’occasion 
d’un échange entre parents et professionnels sur les habitudes de vie de l’enfant. Le temps passé en 
présence du parent n’est pas facturé. 
 

C) Arrivée de l’enfant 

L’enfant arrive propre et habillé à la halte-garderie, le premier repas du matin doit être pris à la maison. 
Les responsables de l’enfant doivent préciser en le confiant à la halte-garderie : 
  
 

 Les horaires et la durée de l’accueil 
  Le nom de la personne qui viendra chercher l’enfant pour que le personnel puisse autoriser 
le départ de l’enfant, 
  Les évènements susceptibles d’avoir une influence sur le temps d’accueil de l’enfant 
(maladie, manque de sommeil, évènement familial…). 
 
La responsabilité du service commence au départ des parents et cesse à leur arrivée (hors accueil). 
 

D) Matériel à fournir par les parents 

Un sac ou une pochette avec les nom et prénom de l’enfant : 
Toutes les affaires de votre enfant doivent porter son nom. La halte-garderie décline toute responsabilité 
en cas de perte, d’échange ou de vol. 
  Un change complet de vêtements 
  Des chaussons propres 

 Le repas du midi à réchauffer pour la journée continue, transporté dans un sac isotherme. 
Aucune préparation ne sera effectuée par le personnel. Les aliments doivent être coupés, épluchés, 
dénoyautés…Par souci d’équilibre alimentaire, les boissons sucrées et/ou gâteaux sont réservés au 
goûter. 
  Un goûter (biberon, yaourt ou fruit…) ainsi que les boissons (jus de fruit, eau minérale…). 
Aucune préparation faite maison ne peut être acceptée pour un goûter collectif. 
  Le thermomètre de l’enfant étiqueté à son nom. 
  La peluche préférée de votre enfant (doudou) ou à défaut un objet de la maison, la tétine. 
  Pour des raisons d’hygiène, merci de fournir le nombre nécessaire de biberons vides 
stérilisés, accompagnés du lait en poudre et de l’eau afin d’effectuer les préparations à la halte-garderie 
  En cas de fréquentation importante, le personnel n’aura peut-être pas la possibilité de rendre 
la vaisselle propre, la priorité étant donnée aux enfants et non aux tâches ménagères. 
 

E) Enfant porteur de handicap 

L’accueil d’un enfant porteur de handicap est favorisé, sous réserve que son handicap soit compatible 
avec la vie en collectivité. Le temps d’accueil est alors adapté aux disponibilités du service en tenant 
compte de la configuration des locaux. Le projet d’accueil est élaboré par l’équipe avec la famille et le 
médecin. 
 

F) Départ de l’enfant 

Toute personne autre que les parents venant rechercher l’enfant, doit présenter une pièce d’identité 
accompagnée d’une autorisation parentale. Seule une personne majeure peut venir chercher un enfant.  
Si personne n’est venu rechercher l’enfant à la fermeture de la halte-garderie, le personnel contactera 
les parents, puis les personnes signalées par les parents dans le dossier. En cas d’impossibilité de 
joindre ces personnes, la gendarmerie sera contactée. L’heure supplémentaire hors ouverture sera 
alors facturée au tarif maximal. 
 
Les parents sont tenus de se présenter au plus tard 5 minutes avant l’heure de fermeture de la halte-
garderie.  
En cas de non respect répété des horaires de fermeture, l’inscription de l’enfant sera réexaminée. 
 

 

V. INTERVENTION -  PARTICIPATION DES PARENTS 

 

L’équipe d’encadrement est à la disposition des parents pour tous renseignements utiles. 
Elle leur donne toutes les précisions concernant le comportement de l'enfant à la halte-garderie, ainsi 
que les activités auxquelles il a participé. 
La halte-garderie organise au moins une fois par an une réunion avec les parents pour présenter le 
service et son fonctionnement. A cette occasion, toutes idées nouvelles sont les bienvenues.  
Les familles sont invitées deux fois par an à participer à un moment festif, durant la période de Noël et 
en fin d’année scolaire. 
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VI. HYGIENE ET SECURITE 

 

Les parents et le personnel s’engagent à respecter les règles d’hygiène et de sécurité. Le ménage sera 
effectué dans les salles avant l’accueil des enfants. Toute personne souhaitant pénétrer dans la salle 
de jeux, veillera à se déchausser ou à enfiler des sur-chaussures mises à disposition à l’entrée afin de 
maintenir les locaux propres. L’usage de tabac et d’alcool ainsi que l’introduction d’animaux 
domestiques sont interdits à l’intérieur de la halte-garderie. 
 

Les chaînes, bracelets, boucles d’oreilles, petits objets, cordelettes, pièces de monnaie, sacs en 
bandoulière, bandanas peuvent être l’objet d’accidents parfois dramatiques. Afin de protéger les 
enfants, ces objets seront retirés dès leur arrivée. Le service ne pourra être tenu responsable en cas 
de perte, de dommages ou de vol. 
 
Les parents doivent informer l’éducatrice de jeunes enfants de l’état de santé de leur enfant. Le 
personnel de la halte-garderie n’est pas habilité à administrer des médicaments (décret 93.221 du 
16/02/93 et décret 93.345 du 15/03/93). Cependant, à la demande écrite des représentants légaux de 
l’enfant, en cas de traitement ponctuel prescrit à ce dernier, le personnel administrera les médicaments 
sur présentation de l’ordonnance du médecin en cours de validité. Aucun médicament ne devra rester 
dans les sacs des enfants. 
 
En cas de maladie chronique (asthme, épilepsie…) un certificat du médecin (nom du médicament, 
posologie) ainsi qu’une autorisation écrite des parents autoriseront l’éducatrice de jeunes enfants à 
administrer le traitement à l’enfant. 
 
En cas de maladie contagieuse, les enfants ne seront pas accueillis à la halte-garderie. Si la maladie 
survient sur le lieu d’accueil, l’éducatrice de jeunes enfants préviendra les parents ou le cas échéant un 
médecin. En cas d’intervention médicale, les frais engagés restent à la charge des parents, en aucun 
cas la halte-garderie ne couvrira ces frais. 
 
En cas d’urgence l’éducatrice de jeunes enfants contactera en priorité les services d’urgences 
compétents puis avertira les parents. 
 

 

VII.  LES TARIFS 

 

Le tarif horaire varie en fonction des ressources et du nombre d’enfants à charge* de famille, selon le 
barème établi par la Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF).  En contrepartie de ce 
barème, la CAF finance une partie du service.  
Le tarif sera appliqué selon les modalités ci-dessous. Il comprend la fourniture des couches et des 
lingettes (si celles-ci ne conviennent pas aux parents, ils pourront les fournir, à leur charge). 
Les ressources prisent en compte sont la déclaration de revenus de l’année N-2, chaque année au 1° 
janvier le nouveau tarif est applicable. 
 

Mode de Calcul du taux horaire de Garde : Ressources mensuelle du foyer  x  Taux d’Effort 

                              

 

 

 

 

                                                     

 

* Enfant(s) à charge au sens des prestations familiales. 
 
 Un enfant portant un handicap à charge pour la famille permet d’appliquer le tarif 

immédiatement inférieur au nombre réel d’enfant à charge. 
Exemple : Une famille de 2 enfants avec un enfant handicapé bénéficiera du tarif correspondant à 
une famille de 3 enfants. 
 Concernant les ressources prises en compte, il existe un plancher mensuel de ressources 

(appliqué même lorsque les ressources imposables sont nulles). Il existe un plafond mensuel de 
ressources. Ces planchers et plafond de ressources permettent de calculer le prix minimum et 
maximum de garde horaire. 
Les montants de ces planchers et plafond de ressources mensuelles sont révisés annuellement 
par la CNAF. Leurs montants sont communiqués aux parents par voir d’affichage. 

 En cas d’accueil d’urgence, les ressources des familles n’étant pas connues dans l’immédiat, le 
tarif minimum sera appliqué à partir du plancher mensuel de ressources et du nombre d’enfants 

 Famille avec 

1 enfant 

  à charge*  

Famille avec 

2 enfants 

 à charge* 

Famille avec 

3 enfants  

 à charge* 

Famille avec 

4 à 7 enfants 

 à charge* 

 Famille avec 

8 à 10 enfants 

à charge 

Accueil 

Collectif 

 

      0,06 % 

 

     0,05 % 

 

      0,04% 

 

    0,03 % 

 

    0.02%    
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à charge de la famille. Si le service est complet, la halte-garderie se réserve le droit d’annuler la 
réservation d’un autre enfant pour permettre un accueil d’urgence. 

 En cas d’enfant placé en famille d’accueil au titre de l’aide sociale à l’enfance, le tarif moyen de 
l’année précédente sera appliqué (participations familiales/nombre d’heures facturées). 

 En cas de changement de situation, les parents devront en informer le personnel de la halte-
garderie qui se rapprochera de CAFPRO pour connaître le nouveau montant des ressources à 
prendre en compte.  
Pour les parents non bénéficiaires de la CAF, en cas de décès d’un conjoint, divorce, 
séparation…, et sur justificatif du fait générateur, les ressources de la personne qui n’est plus au 
foyer à compter du premier jour du mois civil suivant le changement de situation, seront 
neutralisés. En cas de perte d’emploi depuis au moins deux mois consécutifs, cessation d’activité, 
invalidité ou arrêt de travail prolongé et sur justificatif il y aura possibilité de faire un abattement 
de 30% sur les revenus d’activité de la personne concernée à compter du premier jour du mois 
civil suivant le changement et jusqu’au dernier jour du mois précédant la reprise d’activité. 

 
 

 

VIII LE PAIEMENT 

 

Le paiement s’effectue auprès de l’équipe d’encadrement, le montant équivaut au temps d’accueil 
réservé ou réalisé, toute 1/2 heure réservée ou entamée est due.  
 
 En cas de réservation, toutes les séances réservées pour un mois donné sont payables lors de 

la première séance du mois. 
 En l’absence de réservation, le paiement s’effectue au début de chaque séance. 
 Lors d’une réservation, si le temps de garde est supérieur à cette réservation, la régularisation 

est faite automatiquement par l’équipe d’encadrement. 
 Le paiement peut s’effectuer à l’aide de chèques bancaire/ postal ou de numéraires. Les chèques 

seront libellés à l’ordre du trésor public. 
 Lors de chaque règlement par chèque ou numéraires un reçu sera systématiquement délivré aux 

parents 
 Toute annulation de réservation non justifiée par un certificat médical sera facturée.  Un report 

pourra être effectué sur présentation d’un certificat médical et à condition d’avoir prévenu la halte-
garderie au plus tard le premier jour de l’absence. 

 

 

IX  RADIATION  

 

La radiation d’un enfant peut être prononcée dans les cas suivants :  

-  Non respect du règlement en vigueur ou fausse déclaration,  
-  Retraits répétés de l’enfant après les heures de fermeture de la Halte Garderie,  
-  La participation familiale non réglée. 

 

 

Voici les adresses des salles où nous nous rendons : 

 

 Portable : 06.76.24.96.33. 
 

Lundi (9h00-17h00)                    Mardi (9h00-17h00)             Jeudi (9h00-17h00)              Vendredi (9h00-

12h30) 

 

        Pôle Petite Enfance             Pôle Petite Enfance              Salle des sports  Salle Victor de 

l’Aigle 

          2 Rue du Russon                            2 Rue du Russon   7 rue de Martreuil              Rue Roger 

Salengro 

   60350 CUISE LA MOTTE                 60350 CUISE LA MOTTE      60350 PIERREFONDS              

Ollencourt  

                                                                             60170 TRACY 

LE MONT                                                                                                                                                

                                                                   

 

 
  La Directrice des services, le Président de la commission Social & Petite Enfance de la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du 
présent règlement. 
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                                                                           ATTICHY    le 19 Mai 2017 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
Je (nous) soussigné (s) Mr, Mme ……………………………………………………………………  
 
Responsable légal de l’enfant 
…………………………………………………………………………………….  
 
Déclare(ons) avoir pris connaissance et accepter le règlement de la Halte Garderie Itinérante Roul’Pti 
tom 
 
Date & Signature(s) * Précédé(es) de la mention « Lu et approuvé » : 
 
 
 
 
* Pour les couples mariés ou en union libre, signatures du père et de la mère. En cas de divorce ou 
séparation, signature du (ou des) parent(s) qui exerce(nt) l’autorité parentale. 
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IV - Développement économique 
 

 

➢ Déclaration préalable de lotissement à Jaulzy 

DELIB 2017-76 

Rapporteur : Daniel TERRADE, Maire de Jaulzy et délégué communautaire 

 

Le Président sollicite l’autorisation de signer la déclaration préalable de lotissement, 

permettant à une entreprise de pouvoir s’installer et construire dans cette zone.   

En effet, la vente du premier terrain dans la zone d’activités de Jaulzy est aussi l’occasion 

de toiletter et de réactualiser le dossier de cette Zone, restée sans exploitation sur ces 10 

dernières années. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer la déclaration préalable de lotissement 
- Et tout acte notarié auprès de Maître FRANCOIS, notaire à ATTICHY, et plus 

généralement lui permettre de faire le nécessaire pour la bonne régularisation 

du dossier, 
- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Local commercial de Tracy le Mont – Signature bail société de débosselage 

et vente automobiles. 

DELIB 2017-77 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

La société PRO CAR DEBOSSELAGE, créée en mai 2016, dont le siège social est à Berneuil 

sur Aisne, représentée par Monsieur Fabrice CARON et ses associés, Monsieur TROUILLET 

Hervé et Monsieur OUCHENE Ali, souhaite s’installer dans le local commercial de 307 m² à 

Tracy le Mont.  

Leur activité est basée sur le débosselage des carrosseries (technique innovante 

permettant de redresser la tôle sans aucun ajout de matière, ni peinture rendant ainsi 

l’intervention très économique et entièrement écologique). Ils souhaitent développer 

également la vente de véhicules d’occasion. 

 

Un bail de 9 ans est proposé à compter du 1er juillet 2017. 

Loyer mensuel de 921 € cependant afin de faciliter le démarrage de l’activité, il est proposé 

d’appliquer comme cela a été fait pour les autres locataires commerçants de la zone, une 

exonération totale de loyer durant les 6 premiers mois, puis une minoration de 50 % les 6 

mois suivants (460,50 €). 

 

Le dépôt de garantie, correspondant à 3 mois de loyer, sera versé par le preneur à son 

entrée dans les locaux soit 2 763 €. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Décidé de confier la rédaction du bail commercial à une étude notariale (ACTEON), 

de façon à sécuriser le bail, 

- Décidé de prendre en charge la totalité des frais inhérents à la rédaction du bail, 

- Appliqué une exonération de loyer durant les 6 premiers mois, puis une minoration 

de loyer de 50 % les 6 autres mois. 

- Fixé la date de prise d’effet au 1er juillet 2017. 

- Autorisé le Président à signer le bail avec la société PRO CAR DEBOSSELAGE pour 

le local commercial de Tracy le Mont ; 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération. 
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➢ OPAH – Demande de subvention annuelle pour l’ingénierie  

DELIB 2017-78 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 
Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise a élaboré un Plan Local de l’Habitat (PLH) en 2012 dont l’objectif est d’améliorer 

le confort des logements en accompagnant la mutation énergétique du parc. 

En conséquence, elle a décidé de mettre en place une Opération Programmée 

d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

 

Les objectifs de cette nouvelle opération sont fixés dans la convention signée avec 

l’ANAH. Le suivi animation va être confié à CITEMETRIE. La société est retenue pour 

un montant estimatif au titre de la tranche ferme de 50 060.00 € HT pour les missions 

forfaitaires et un montant estimatif de 64 940 € HT pour les missions relatives au 

bordereau de prix unitaires. 

La tranche ferme est prévue pour 3 ans.  

 

Il est proposé de solliciter une subvention à l’ANAH pour l’année 2017 selon le plan 

de financement suivant.  

De plus, l’ANAH octroi une prime à l’ingénierie décomposée en trois parties : 

1) Sur le montant estimatif du marché pour les missions forfaitaires, l’ANAH verse 

une part fixe correspondant à 35 % de 9 734,00 € (50060/36*7) =  

3 407,00 €. 

2) Sur le nombre de dossiers de propriétaires occupants et bailleurs, l’ANAH verse 

une part variable selon une prime de 327,00 € HT * 18 dossiers = 5 886,00 € 

3) Sur le nombre de dossiers de propriétaires occupants et bailleurs, l’ANAH verse 

une part variable du FART (Fonds d’aide à la rénovation thermique) selon une 

prime de 417,00 € HT * 13 dossiers = 5 421,00 € 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à solliciter une subvention auprès de l’ANAH selon les trois 

modalités présentées ci-dessus pour les montants indiqués ;  

- Autorisé le Président à déposer le dossier de demande de subvention correspondant 

et à signer tous les documents s’y rapportant. 

 

 

V - Développement touristique, culturel et 
communication 

 

➢ Rapport d’activités 2016 de l’Office du Tourisme 

DELIB 2017-79 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

La Convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme et la Communauté de 

Communes précise : « Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget 

et le compte financier de l’Office de Tourisme, délibérés par le Comité de Direction, sont 

soumis à l’approbation du Conseil Communautaire. Parallèlement au compte financier, la 

Direction de l’Office de Tourisme présentera un rapport d’activités de l’année écoulée qui 

sera soumis au Comité de Direction, puis au Conseil Communautaire. Ce rapport 

présentera notamment les indicateurs d’activités, de performance et de qualité définis en 

annexe, indicateurs qui permettront d’évaluer les activités de l’Office de Tourisme par 

rapport aux objectifs qui lui ont été fixés par la présente convention. » 

Les Membres du Comité de Direction de l’Office de Tourisme ont approuvé lors de la séance 

du 28 mars 2017 :  

- Le Compte administratif (délibération n°2017-10) 

- Le rapport d’activités de l’Office de Tourisme (délibération n°2017-12) 

- Le budget primitif (délibération n° 2017-17) 



  Page 23 sur 61 

 

 

Le Président présente ainsi les différents documents aux Membres du Conseil 

Communautaire ainsi que le plan d’actions pour l’année 2017 : 

- Un rapport d’activités sur les faits marquants de l’année écoulée et présentant les 

projets de l’Office de Tourisme à court et moyen terme ( Cf annexe),   

- L’état des effectifs du personnel de l’Office de Tourisme ainsi que la nature des 

contrats liant chaque employé à l’Office de Tourisme,  

- Un état de la fréquentation annuelle de lieux d’accueil touristique pour l’année 

écoulée avec un comparatif avec les années précédentes,  

- Un rapport de présentation de l’évolution de la fréquentation touristique du 

territoire, des hébergements, des restaurations et de la fréquentation web,  

- Les comptes financiers de l’année écoulée détaillés, ainsi qu’un budget prévisionnel 

détaillé, fourni à l’appui de la demande de subvention annuelle. L’ensemble de ces 

documents doit être impérativement fourni à la collectivité chaque année et 

présenté par l’Office de Tourisme devant le Conseil Communautaire durant le 

premier semestre de l’année suivant l’exercice concerné. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Pris acte du rapport d’activités présenté 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

M. Leblanc demande des précisions concernant les contacts entrepris avec les 

communautés de communes ou d’agglomération voisines. 

 

M. le Président souligne travailler dans le sens de l’intérêt général du territoire et donc en 

grande transversalité notamment avec les partenaires de l’APC, avec lesquels des intérêts 

communs sont partagés. 

Il est ainsi en contact avec M. Leboeuf, Vice-Président à l’ARC en charge du tourisme, pour 

travailler en bonne collaboration.  

De la même façon, des liens sont engagés auprès de la CCPE, dans l’idée de travailler 

notamment avec la Sucrerie de Francières. 

 

 

M. Degauchy entre en séance 

 

➢ Musée de Territoire 14-18 - Convention relative au cofinancement des 

actions communes de promotion et communication pour l’année 2017.  

DELIB 2017-80 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE-HIR 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du conseil communautaire la 

collaboration entre les 5 communautés de communes (CC) composant le Musée Territoire 

14-18 que sont les Deux Vallées, le Pays des Sources, Retz-en-Valois (issue de la fusion 

avec Pays de la Vallée de l’Aisne) et le Pays Noyonnais. Pour ce projet, des conventions 

sont signées chaque année en plus de la convention cadre afin de préciser les actions à 

venir et leurs modalités de réalisation entre pilotage et financements.  

 

L’année 2016 fut creuse ou presque hormis la création d’un livret découverte à destination 

du jeune public ainsi que quelques actions de communication ponctuelles. Depuis 

décembre 2016, le projet bénéficie d’une nouvelle coordinatrice, Nina POLLARD, en 

remplacement d’Hélène PERRIER, en plus des chargés de missions des différentes CC  

 

Les années 2017 et 2018 vont être bien animées avec un week-end complet (les 5, 6 et 7 

octobre) d’évènements sur le thème du sport et de la Grande Guerre sur chacun des 

territoires composant ce musée à ciel ouvert, toute la communication à refaire avec 

l’arrivée d’une collectivité recomposée (suite aux fusions de la loi NOTRe), dans le projet, 

et la préparation de la très grosse année 2018 dans l’Oise.  

 

Le projet de convention proposé est ci-joint en annexe.  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé Monsieur le Président à signer la convention  

- Autorisé Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente 
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     ANNEXE 2017-80 bis 

CONVENTION RELATIVE AU COFINANCEMENT DES ACTIONS 

COMMUNES DE PROMOTION ET COMMUNICATION DU MUSEE 

TERRITOIRE 14-18 

ANNEE 2017 

 

Vu la convention cadre relative au Musée Territoire 14-18,  

Il est convenu entre les parties désignées ci-dessous : 

La Communauté de Communes du Pays Noyonnais, représentée par son président Monsieur 

Patrick DEGUISE, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 

…………………………,  

La Communauté de Communes des Deux Vallées, représentée par son président Monsieur 

Patrice CARVALHO, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date du 

………………………..,  

La Communauté de Communes du Pays des Sources, représentée par son président 

Monsieur René MAHET, dûment autorisé par délibération du bureau communautaire en date 

du ………………………..,  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise représentée par son Président, 

Monsieur Alain BRAILLY, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire en date 

du ………………………..,  

La Communauté de Communes de Retz-en-Valois représentée par son Président, Monsieur 

Alexandre DE MONTESQUIOU, dûment autorisé par délibération du Conseil Communautaire 

en date ………………………………,  
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PREAMBULE : 

Dans le cadre du centenaire de la Grande Guerre (2014-2018), cinq communautés de 

communes (Communautés de Communes du Pays Noyonnais, des Deux Vallées, des Lisières 

de l’Oise, du Pays des Sources, et de Retz-en-Valois) ont décidé de s’associer pour la mise 

en œuvre d’un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la Première Guerre 

mondiale. Un musée à ciel ouvert, le « Musée Territoire 14-18 », structuré autour de l’ancienne 

ligne de front, entre la Somme et le Chemin des Dames, a ainsi été créé. Il doit permettre, 

durant les cinq années de commémoration, la mise en réseau des sites liés à l’histoire de la 

Grande Guerre ainsi que la mutualisation des actions de communication et d’animation sur le 

territoire de cinq (5) communautés de communes.  

 

Le Musée Territoire 14-18 repose sur un partenariat établi par voie conventionnelle entre les 

cinq (5) communautés de communes : 

- La convention cadre relative au Musée Territoire 14-18, signée par l’ensemble des 
partenaires en 2012, officialise la collaboration partenariale et fixe les règles de son 
fonctionnement. Elle prévoit ainsi la mise en œuvre chaque année d’un programme 
d’actions collaboratives dites « actions communes », dont la maîtrise d’ouvrage est 
répartie entre chaque collectivité. Elle précise également les modalités de cofinancement 
de ces actions communes, déterminées en fonction du nombre d’habitants des collectivités 
partenaires. 

- En outre, tous les ans, une convention définit le programme des actions à mettre en place 
et détaille leurs conditions de réalisation.  
 

La présente convention porte sur les actions communes prévues pour l’année 2017.  

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet : 

- de présenter les actions prévues pour l’année 2017 par les communautés de 
Communes et les partenaires du Musée Territoire 14-18 ; 

- de préciser les maîtrises d’ouvrage et le pilotage associés à chaque action ; 
- de spécifier les budgets prévisionnels correspondants et la répartition de leurs 

financements. 

Article 2 : Actions communes 2017 

En 2014, 2015, 2016 le partenariat entre les cinq (5) communautés de communes a permis la 
concrétisation du projet de « musée à ciel ouvert » (balisage du circuit Ligne Rouge, 
inauguration de sites et de parcours d’interprétation, organisation d’événements et de visites 
guidées etc.). Plusieurs outils de communication ont également été mis en place pour 
renforcer la lisibilité du Musée Territoire 14-18 et fédérer l’ensemble des actions de valorisation 
du patrimoine de la Grande Guerre menées à l’échelle des cinq territoires (création d’un site 
internet, édition de brochures communes, réalisation d’un clip vidéo de promotion)  

Pour l’année 2017, les actions communes couvrent quatre objectifs :  

• Poursuivre la promotion des sites du Musée Territoire 14-18 et communiquer sur les 
actions de valorisation du patrimoine de la Grande Guerre prévues en 2017 
(participation au Salon Mondial du tourisme, aux commémorations nationales du 
Chemin des Dames, hébergement du site internet, organisation d’un eductour, etc.)  
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• Intégrer les sites mémoriels, hérités de la Grande Guerre, de la communauté de 
communes de Retz-en-Valois à l’ensemble des outils de communication : brochures et 
site internet.   

• Réaliser le projet commun de sensibilisation à la Grande Guerre à travers la thématique 
du sport les 6, 7 et 8 octobre 2017.  

• Préparer les trois évènements commémoratifs qui auront lieu en 2018 au sein de la 
communauté de communes du Pays des sources, de Retz-en-Valois et du Pays 
noyonnais.  

Le tableau suivant récapitule les actions communes qui seront mises en place en 2017, en 
précisant les maîtrises d’ouvrage et les répartitions des financements, entre les cinq (5) 
communautés de communes et les partenaires extérieurs qui seront sollicités pour 
accompagner ces actions.  

Des demandes de subvention sont en cours auprès du Département de l’Oise pour l’édition 
des brochures de communication, auprès de la Région Hauts-de-France pour le poste de 
coordination du Musée Territoire 14-18 et auprès de la Mission Centenaire pour le projet 
commun autour du sport et de la Grande Guerre.  
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27% 19% 17,00% 13,00% 24%

CCPN CC2V CCPS CCLO CCRV

Région 

(30%salaire 

chargé)

Département
Mission 

Centenaire
Total

CC2V
Site internet : abonnement 

flux rss / SRIT
500 € 0,3 135,00 0,2 95,00 0,2 85,00 0,1 65,00 0,2 120,00

0,3 500 €

CC2V Hébergement du site internet 700 € 189,00 133,00 119,00 91,00 168,00 700 €

CC2V
Contrat d'assistance Site 

Internet
                 500 € 135,00 95,00 85,00 65,00 120,00                   500 € 

CC2V
Formation Administrateur 

Inovagora
             1 560 € 421,20 296,40 265,20 202,80 374,40                1 560 € 

CC2V
Droits exploitation vidéo clip 

Musée-Territoire 14-18
                 500 € 135,00 95,00 85,00 65,00 120,00                   500 € 

CCPS Educ-Tour              1 000 € 270,00 190,00 170,00 130,00 240,00                1 000 € 

CC2V
Modification + Impression du 

livret 19 balades 
             4 500 € 1215,00 855,00 765,00 585,00 1080,00                4 500 € 

CC2V
Modification + Impression du 

flyer MT 14-18
1 176 €            317,52 223,44 199,92 152,88 282,24                1 176 € 

CC2V
Impression du Livret 

d'activités
2 118 €            571,86 402,42 360,06 275,34 508,32                2 118 € 

CC2V
Création + impression d'une 

carte de randonnée MT 14-18
5 357 €            1446,34 1017,79 910,66 696,38 1285,63                5 357 € 

17 911 €          4835,92 3403,05 3044,84 2328,40 4298,59              17 911 € 

CC2V
Adhésion à l'association 

"Tourisme et Mémoire"
                 250 € 67,50 47,50 42,50 32,50 60,00

                  250 € 

CCLO

Abonnement pour le numéro 

de téléphone commun Musée 

Territoire 14-18

300 €               81,00 57,00 51,00 39,00 72,00                   300 € 

                 550 € 148,50 104,50 93,50 71,50 132,00                   550 € 

CCLO

Evenement commun: Le sport 

et la Grande Guerre 10 000 €          2700,00 1900,00 1700,00 1300,00 2400,00              10 000 € 

CCLO Salon Mondial Tourisme              4 000 € 1080,00 760,00 680,00 520,00 960,00                4 000 € 

CCPN Projet/ Commémoration 2018            20 000 € 5400,00 3800,00 3400,00 2600,00 4800,00              20 000 € 

 CCRV Projet / Comméoration 2018            20 000 € 5400,00 3800,00 3400,00 2600,00 4800,00              20 000 € 

           54 000 € 14580,00 10260,00 9180,00 7020,00 12960,00              54 000 € 

CC2V Poste de coordination            44 520 € 8759,61 6164,17 5515,31 4217,59 7786,32 12077,00              44 520 € 

44 520 €          8760 6164,17 5515,31 4217,59 7786,32 12077,00 44 520 €           

116 981 € 28324 19932 17834 13637 25177 12077 116 981 €TOTAL BILAN

ANIMATION DU RESEAU 

Sous-total animation du réseau

EVENEMENTIEL

Sous-total Evénementiel

COORDINATION

Sous-total Coordination

Sous-total- éditions / communication

MUSEE TERRITOIRE 14-18 : BUDGET PREVISIONNEL 2017
DEPENSES RECETTES

ACTIONS PREVUES EN 2017

EDITIONS ET COMMUNICATION 
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Article 3 : Modalités de pilotage, de financement et d’évaluation des actions 

Chaque partenaire s’engage à réaliser les actions dont il a la maîtrise d’ouvrage. Pour les 

mener à bien, il pourra s’appuyer sur la coordinatrice du Musée Territoire 14-18. Elle fera le 

lien entre les différents partenaires impliqués et veillera à organiser les réunions de groupes 

de travail adéquates pour piloter la mise en œuvre de ces actions. 

Chaque communauté de communes s’engage à participer au financement de ce programme 

d’actions, en fonction du budget prévisionnel joint, et de la clé de répartition définie au pro rata 

de la population. La base prise pour les chiffres de population est celle de la population totale 

du recensement 2010, entrée en vigueur le 1er janvier 2013. Les communautés de communes 

financeront donc les projets selon la répartition suivante : CCPN 27 %, CC2V 19 %, CCPS 

17%, CCLO 13 %, CCRV 24 %. 

Une fois l’action réalisée, le maître d’ouvrage peut procéder à la mise en recouvrement de la 

participation financière des communautés de communes, dans la limite des montants indiqués 

dans le plan de financement prévisionnel, déduction faite des éventuelles subventions 

obtenues sur l’action. Dans le cas d’une récupération de la TVA par le maître d’ouvrage, celui-

ci en fera bénéficier ses partenaires. Le règlement sera effectué sur émission d’un titre de 

recettes et d’un bilan financier. 

Les actions feront l’objet d’une évaluation commune par les instances de coordination du 

Musée Territoire (groupe de travail, comité exécutif, comité de pilotage). 

Article 4 : Durée de la convention 

L’exécution de la convention s’inscrit dans le cadre de l’année civile.  

Article 5 : Règlement des litiges 

Art.3 – Règlement des litiges 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les six parties 

s’efforceront de résoudre leur différend à l’amiable avant de le soumettre à une instance 

juridictionnelle. En cas d’échec de ces voies amiables, tout litige pouvant survenir du fait de la 

présente convention relève de la compétence du Tribunal Administratif d’Amiens. 

Convention établie en 6 exemplaires originaux, à                                         , le 
 

Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise 

Le Président, Monsieur A. BRAILLY 

Communauté de Communes 
De Retz-en-Valois 

Le Président, Monsieur A. De Montesquiou 

 
 

Communauté de Communes 
du Pays des Sources 

Le Président, Monsieur R. MAHET 

 
 

Communauté de Communes 
des Deux Vallées 

Le Président, Monsieur P. CARVALHO 
 
 

Communauté de Communes 
du Pays Noyonnais 

Le Président, Monsieur P. DEGUISE 
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➢ Renouvellement d’une convention avec l’ONF-DELIB 2017-81 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE-HIR 
 

Monsieur le Président rappelle au conseil communautaire que dans le cadre du 

développement touristique du territoire, la collectivité s’est engagée dans une remise à 

niveau des sentiers de randonnée qui quadrillaient le territoire et qui étaient à l’abandon 

depuis de nombreuses années. La plupart de ces sentiers de randonnée sont également 

praticables à vélo, voire à cheval.  

En 2011 a été mis en place, liant les communes de Rethondes et de Tracy-le-Mont, le 

« chemin des princesses », un itinéraire pédestre et cyclable (VTT) passant par la forêt de 

Laigue, empruntant donc des chemins domaniaux, notamment celui des princesses. Un 

balisage spécifique a été réalisé et installé à cet effet.  

Une convention de gestion d’une durée de 3 ans renouvelables avait été signée entre la 

CCCA et l’ONF, portant sur la valorisation et l’entretien de ce chemin. Celle-ci est 

aujourd’hui arrivée à terme et doit être amendée pour la réactualiser en conséquence.   

Cette convention est proposée en pièce annexe   

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé Monsieur le Président à signer la convention avec l’ONF, 

- Autorisé Monsieur le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de 

la présente 
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Convention ONF 

ANNEXE DELIB 2017-81 bis 

         
 

 

CONVENTION 
 

 

 

      OFFICE NATIONAL DES FORETS 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE 

 

 

 

Entre  

 

L’Office National des Forêts, Etablissement Public de l’Etat, à caractère industriel et commercial, 

immatriculé sous le numéro SIREN 662 043 116 PARIS RCS, dont le siège est 

2 avenue de Saint-Mandé PARIS cedex 12. 

 

Représenté par M. Bertrand WIMMERS, Directeur de l’Agence Territoriale Picardie 

 

 ci-après désigné l’ONF 

 

Et 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

ci-après désignée CCLO. 

 

Préambule  
 

Dans le cadre du développement du tourisme de nature et du tourisme vert, la CCLO œuvre à la 

réalisation et la valorisation de circuits de randonnées pédestres et VTT sur son territoire 

intercommunal en partenariat avec le Conseil Départemental de l’Oise, Oise Tourisme et le Conseil 

Régional des Hauts-de-France. L’ONF et le Conseil Départemental de l’Oise ont par ailleurs signé 

une convention de partenariat pour améliorer l’accueil du public dans les forêts domaniales du 

Département. Dans le cadre de ce partenariat, des itinéraires de randonnées situés en forêt 

domaniale sont susceptibles d’être valorisés et entretenus régulièrement. 

Des échanges entre la CCLO, le Conseil Départemental de l’Oise, le Conseil Régional des Hauts-de-

France et l’ONF seraient à engager à l’avenir pour établir et structurer un schéma d’itinéraire sur 

le massif. 
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Article 1er – Objet  

 

La présente convention a pour objet : 

- de renouveler la convention établie entre la CCLO et l’ONF en 2011 concernant la mise 

en place et l’entretien d’un itinéraire de randonnée VTT/VTC passant partiellement en 

forêt domaniale de Laigue. 

- d’autoriser la CCLO à continuer à entretenir et à valoriser cet itinéraire de randonnée 

VTT/VTC empruntant partiellement des chemins et routes de la forêt domaniale de 

Laigue et de définir les modalités de balisage, d’entretien et d’aménagement de cet 

itinéraire de randonnée pris en charge par la CCLO se trouvant sur les territoires 

forestiers domaniaux. 
 

Cette convention permet de répartir les rôles et les responsabilités entre les parties pour la 

réalisation et l’entretien de cet équipement, sans remettre en cause la propriété du domaine privé 

de l’Etat. 

 

De même, il est expressément reconnu que la présente convention n’est pas un titre constitutif de 

servitude susceptible de grever la propriété domaniale. 
 
Les routes forestières de la forêt domaniale de Laigue concernées par la présente convention 
sont : 

_ la RF de la Fontaine à Baril 
_ la RF des Princesses 
_ Le Chemin de la Fontaine à loups depuis la RD 130 jusqu’à la RF du rond Buisson 
_ la RF du Rond Buisson depuis le Chemin de la Fontaine à Loup jusqu’au périmètre 
Sud Est de la FD de Laigue. 

 
La carte du tracé de l’itinéraire VTT/VTC est annexée à la présente convention. 

 

En raison de l’intérêt prépondérant de la CCLO à l’entretien de l’itinéraire mentionné ci-dessus, qui 

emprunte des voies communales et des voies relevant du domaine privé de l’Etat, l’ONF autorise la 

CCLO à exécuter en forêt domaniale les aménagements légers nécessaires à l’entretien et au 

maintien en état de viabilité de l’itinéraire VTT/VTC, dans les conditions fixées aux articles ci-

après. 

 

 

Article 2 – Modalité de balisage 

 

Le balisage des sentiers (panneaux ou peinture) doit être réalisé en concertation avec l’Office 

National des forêts – Unité Territoriale de Compiègne - avec visite préalable du terrain et accord 

sur les équipements à prévoir en application de l’article relatif au mobilier de la présente 

convention.  

Cette réalisation repose sur les prescriptions suivantes :  

- le balisage doit être discret et limité aux stricts besoins de l’orientation du randonneur (dans 

des hypothèses de bifurcations, de fausses pistes, de virages répétés, etc.) ; 

- le balisage sur panneaux ou plaquettes doit respecter les prescriptions relatives à la 

signalisation en application de l’article relatif au mobilier de la présente convention ; 

- aucun balisage ne doit être apposé sur les éléments du patrimoine tels que les arbres 

remarquables, le patrimoine naturel rural, les monuments naturels, les monuments historiques 

ou mégalithiques, le mobilier (poteaux de carrefour, barrières …) ; 
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- tout balisage marquant durablement l’itinéraire est proscrit (plâtre…) ; 

- l’utilisation de peintures ou de solvants non homologués (ex. : peinture au plomb) est à proscrire. 

Les peintures à faible impact sur le milieu doivent être privilégiées ; 

- le rejet de produits polluants dans le milieu naturel, notamment à l’occasion du nettoyage du 

matériel est interdit.  

 

 

Article 3 – Le mobilier 

 

Le lieu d’implantation du mobilier (panneau d’information ou balise directionnelle) doit être validé 

par l’ONF pour respecter le milieu naturel et satisfaire au mieux les besoins des randonneurs. Le 

balisage mis en place ne doit pas engendrer de problème de signalisation et de lisibilité sur d’autres 

parcours de randonnées en cas de superposition ponctuel de cheminement. 

Le choix des matériaux doit privilégier les essences naturelles résistantes aux intempéries. Le 

modèle de mobiliers devra être présenté à l’ONF pour validation. Ce mobilier doit être compatible 

avec le mobilier installé en forêt domaniale et respecter la charte signalétique de l’ONF. Les textes 

et visuels seront validés par l’ONF et contenir le logo de l’ONF. 

 

La mise en place, l’entretien, la réparation ou le remplacement de mobilier sont à la charge du 

porteur du projet, à savoir la CCLO. En cas de vétusté manifeste du mobilier et en l’absence de 

mesures d’entretien ou de remplacement mise en œuvre par la CCLO, l’ONF pourra demander à la 

CCLO, par courrier avec Accusé-Réception, de procéder à l’enlèvement du mobilier. 

 

 

Article 4 – Le revêtement de l’itinéraire de randonnée VTT/VTC 

 

Les travaux d’aménagement de la voie ont été validés par l’ONF dans le cadre de la précédente 

convention. Cet aménagement devra continuer à permettre une pratique sécurisée de l’itinéraire 

VTT/VTC tout en prenant compte le respect du milieu naturel et de la gestion forestière. 

 

Les chemins empruntés en forêt domaniale sont empierrés. Les travaux d’entretien pourront 

prévoir une remise en état pour améliorer leur praticabilité mais ne pourront en aucun cas consister 

en un changement de la nature du revêtement (type de matériaux, couleurs…) dans le cadre de 

cette convention. 

 

 

Article 5 – Usage - Mesures particulières de sécurité. 

 

L’ONF, en tant que gestionnaire légal de la forêt domaniale, conserve l’usage entier des chemins, 

pour la gestion, l’exploitation et la protection de la forêt qui demeurent prioritaires. L’exploitation 

forestière, les aléas climatiques, l’exercice de la chasse… peuvent impliquer une inaccessibilité 

provisoire des sentiers. En aucun cas, la CCLO ne pourra obliger l’ONF à une remise en état de la 

praticabilité du sentier. L’ONF se réserve la possibilité de notifier à la CCLO toutes situations 

d’entretien anormal ou de risques créés par des causes extérieures (intempéries, vandalisme…) 

sans que cette possibilité d’information par l’ONF décharge la CCLO de son obligation de suivi et 

d’entretien. 

 

L’ONF informera la CCLO, des problèmes éventuels, afin que celle-ci prenne toutes les dispositions 

nécessaires pour informer les utilisateurs. 
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Face à un péril imminent, réel et sérieux, pour la sécurité du public, l’ONF, gestionnaire légal du 

site concerné, se réserve la possibilité d’interdire l’accès du public jusqu’à remise en état de 

l’équipement ou suppression du péril (abattage d’un arbre déstabilisé par un violent coup de vent 

etc). 

 

 

Article 6 – Entretien courant   

 

La CCLO est tenue d’assurer l’entretien de l’itinéraire et sa remise en état le cas échéant. 

 

Cet entretien doit permettre de garantir la sécurité du public et ne pas avoir d’impact négatif sur 

l’environnement.  

 

L’entretien à la charge de la CCLO concerne plus précisément la signalétique directionnelle et 

réglementaire, les équipements mobiliers d’agréments et l’entretien de l’emprise (propreté, nids 

de poule, nettoyage de la chaussée pour enlever les dépôts organiques et boues accumulées…) de 

telle manière que la pratique de la randonnée VTT/VTC soit sécurisée.  

 

L’ONF sera informé au moins un mois à l’avance de la nature des travaux envisagés afin de les 

valider. Après accord de l’ONF, la CCLO informera les ayant droits dans les meilleurs délais. 

 

L’ONF informera de toute chute d’arbres obstruant le passage sur ce sentier. Le cas échéant, le 

sentier sera balisé provisoirement afin de mieux prévenir les randonneurs du danger, le temps 

nécessaire à l’exploitation du ou des arbres chablis par l’ONF. 

 

 

Article 7 – Responsabilité des parties  

 

Chaque partie fait son affaire pour disposer d’une police d’assurance garantissant les risques 

inhérents aux aménagements et travaux prévus à la présente convention pour la garde et l’entretien 

des équipements et aménagements réceptionnés à l’origine. 

 

 

Article 8 – Accueil du Public 

 

La CCLO sensibilisera les utilisateurs sur les précautions à prendre en forêt (propreté, interdiction 

d’introduire du feu, interdiction d’accès en cas d’alerte orange de Météofrance …) et les activités 

multiples qui doivent coexister (exploitations, chasse, manifestations sportives, zones 

environnementales sensibles …). 

 

La CCLO s’engage à demander l’autorisation à l’ONF pour toutes manifestations qu’elle souhaite 

organiser ou co-organiser en forêt domaniale. 

 

 

Article 9 – Durée de la convention 

 

La présente convention est signée à titre gratuit pour une durée de 3 ans, à compter de sa date 

de signature. 
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Au terme de la validité de la présente convention, celle-ci pourra faire l’objet d’un renouvellement 

pour une durée égale (3 ans), sur simple demande de la CCLO auprès de l’ONF. Le renouvellement 

de la convention pourra alors être l’occasion de faire un bilan des interventions réalisées. 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une ou l’autre des parties six mois avant le terme 

normal de la convention, par courrier envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Article 10 – Résiliation – Litige 

 

La présente convention est résiliée de plein droit en cas de manquement à une obligation 

contractuelle, 60 jours après la réception d’une mise en demeure, envoyée en recommandé avec 

accusé de réception et demeurée vaine. 

 

A compter de la résiliation normale ou anticipée du contrat, la CCLO dispose d’un délai de trois 

mois pour procéder au débalisage nécessaire dont elle est responsable en qualité de préconisateur 

d’itinéraire. 

 

 

 

 

Fait en 2 exemplaires originaux 

 

à …………………………………. 

le ………………………………… 

 

 

 

Pour l’ONF, le Directeur d’agence 

 

 

 

 

 

 Bertrand WIMMERS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNEXE : carte de localisation de l’itinéraire de randonnée VTT/VTC en forêt domaniale de Laigue 

 

à ………………………………….. 

le ………………………………… 

 

 

 

 

Pour la CCLO, le Président 

 

 

 

 

 

Alain BRAILLY 
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VI – Eau & assainissement 
 

➢ Compétence GEMAPI- DELIB 2017-82 

Rapporteur : Monsieur Bernard FAVROLE, Vice-Président à l’eau et 

l’assainissement 

 

Les conséquences des bouleversements climatiques nécessitent l’organisation d’une 

gouvernance efficace des services publics autour de compétences institutionnelles 

clarifiées.  

La rationalisation des interventions publiques locales a d’abord été entreprise dans le 

cadre de la loi dite « Maptam », en confiant la gestion des milieux aquatiques et 

prévention des inondations (Gemapi) aux « communes et groupements de communes», 

pour être ensuite précisée par la loi « NOTRe », en consacrant le rôle prépondérant des 

intercommunalités.  

Au 1er janvier 2018, la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 

figureront au titre des compétences obligatoires des établissements publics de 

coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du code de 

l’environnement. 

La compétence Gemapi repose sur quatre items :  

➢ l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction hydrographique, 

➢ l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, d’un canal, d’un lac ou d’un plan 

d’eau, 

➢ la défense contre les inondations et contre la mer, 

➢ la protection des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides, ainsi 

que des formations boisées riveraine. 

 

Cette compétence nécessite d’organiser les moyens humains et financiers pour sa gestion. 

L’institution d’une taxe revient au Conseil communautaire et sa création doit être effective 

avant le 1er octobre 2017. Je vous propose de voter le principe de sa création dès 

aujourd’hui, sans présumer des montants qui pourront être précisés ultérieurement. 

 
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (« MAPTAM »). 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République (« NOTRe »). 

Vu le Code de l’environnement, art. L.213-12, L.562-8-1 et R.213-49. 

Vu le Code général des impôts (CGI), art. 1530 bis. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à instituer la taxe GEMAPI, 

- Dit que les montants seront proposés lors d’un prochain Conseil 

Communautaire 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

M. Michel Leblanc s’inquiète de savoir si la commune de Pierrefonds restera bien autonome 

et rattachée au SEMOA, pour la partie GEMA et avec l’Entente Oise/Aisne pour la partie PI. 

 

M. Bernard Favrole demande si l’institution de cette nouvelle taxe communautaire sera 

soumise à la souplesse de gestion (à la hausse ou à la baisse) et de fixation des montants 

de la même façon que la TH ou la TF ou si le risque d’être reprise en main par les services 

de l’Etat existe. 

 

M. Favrole exprime son inquiétude au regard de l’actualité concernant la taxe d’habitation 

qui risque de disparaitre, compte tenu du programme électoral récemment annoncé à ce 

sujet. La taxe d’habitation était fixée par les collectivités, leur laissant une certaine 
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souplesse de gestion. Maintenant elle risque d’être figée dans une gestion relevant des 

services centraux. 

Il souligne donc l’importance de garder le financement correspondant à cette compétence 

nouvelle, de façon à pouvoir financer correctement les besoins, à défaut, c’est le risque 

annoncé d’être une nouvelle charge pour les collectivités. 

 

Le Président indique que cette taxe sera fixée à la rentrée, en fonction et à la hauteur des 

besoins. Les montants sont actuellement encore à l’étude et il est donc inutile de donner 

des chiffres qui risquent de s’avérer inexact à termes. 

 

Note d’information postérieur au Conseil communautaire :  

Au moment de la rédaction du Compte rendu, le 21 juin, la CCLO reçoit l’information de M. 

le Préfet de l’Oise, que le Gouvernement va proposer au Parlement de pouvoir délibérer 

jusqu’ au 1er février 2018. 

Qu’il sera donc nécessaire de délibérer à nouveau début 2018, pour les EPCI qui l’auraient 

fait en 2017. 

 

 

VII - Environnement – voirie et transport 
 

➢ Redevance spéciale – propositions et choix de financement 

DELIB 2017-83 

Rapporteur : Jean-Marie BOUVIER, Vice-Président Environnement, voirie 

et transport 

 

Vu les articles L. 2224-14 et L2333-78 (Modifié par LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 

2015 - art. 57) du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’application de la 

redevance spéciale.  

 

Vu la délibération n°2017-41 du Conseil Communautaire du 30 mars 2017 adoptant le 

règlement de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise. 

 

Il est rappelé que la redevance spéciale correspond au paiement, par les producteurs de 

déchets assimilés aux ordures ménagères, de la prestation de collecte et de traitement 

effectuée par la collectivité. 

 

Les producteurs assujettis à la redevance spéciale sont les entreprises, les administrations, 

les commerçants, les artisans, les associations dès lors qu’ils sont utilisateurs du service 

de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

  

Il est donc proposé aux membres du Conseil de :  

 Fixer les modalités d’application de la redevance spéciale sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, selon le scénario suivant, à 

compter du 1er janvier 2018 :  

 

« La redevance spéciale est applicable à tout producteur de déchets 

d’activités non valorisables : professionnels et administrations, dont le 

volume présenté est supérieur ou égal à 660 litres hebdomadaire ; soit 31 

m3 / an (47 semaines). 

 

L’application des tarifs sera la suivante à compter du 1er janvier 2018, 

sur la base des coûts connus en 2017, détaillés dans le tableau ci-dessous : 
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▪ Location et maintenance des conteneurs : 45 € / m3 / an ; 

▪ Collecte et traitement des déchets résiduels : 16,75 € / m3 ; 

▪ Collecte et valorisation des emballages et papiers : 5,45 € / m3 ; 

▪ Forfait annuel 2nd passage déchets résiduels = 400 € / an. » 

 

 

 Décider que les redevables soumis à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 

pour l’adresse considérée, bénéficieront d’une déduction forfaitaire de 430 € / an 

correspondant à l’usage du service, quel que soit le montant réel de ladite taxe. 

 

 Approuver les termes de la convention jointe à la présente délibération qui précise 

notamment le cadre et les conditions générales et particulières d’application de la 

redevance spéciale, et autorise le Président à signer lesdites conventions et tout 

actes y afférant. 

 

La commission voirie, réunie en date du 7 juin, ayant donné un avis favorable, 
 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Validé le scénario retenu par la commission pour la redevance spéciale, 

- Autorisé le Président à signer les conventions et tout acte afféreant 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

  

Coût de 

collecte / 

tonne

Coût de 

traitement 

/ tonne

Coût de collecte + 

traitement / tonne

Frais de gestion par 

tonne : 8%

densité 

moyenne 

retenue

Coût par m3 

collecté

Déchets résiduels 86,70 €        68,40 €        155,10 €                    12,41 €                        0,1 16,75 €        

emballages et papiers 202,00 €      202,00 €                    16,16 €                        0,025 5,45 €           
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ANNEXE DELIB 2017-83-bis 

 

 

CONVENTION POUR L’ENLEVEMENT ET L'ELIMINATION DES DECHETS NON 

MENAGERS ASSIMILES AUX ORDURES MENAGERES  (REDEVANCE SPECIALE) 

 

 

La présente convention est signée : 

Entre : le Producteur 

 

Nom :  

 

Adresse :  

 

N° SIRET :  

Représenté par :      agissant en qualité de :  

 

Ci-après désigné le REDEVABLE 

D’une part, 

 

 

 

Et : La Collectivité 

 

Nom : COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE 

Adresse : Z.I. 4 rue de Surcens – BP 05 - 60 350 ATTICHY 

 

Représentée par : Mr BRAILLY Alain  agissant en qualité de : Président 

D’autre part,  

 

 

 

Il a été convenu ce qui suit, 

 

Préambule 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière de 

collecte, de traitement, de tri et de valorisation des emballages, des ordures ménagères 

résiduelles et des déchets assimilés aux ordures ménagères. 

 

Conformément à la loi n° 92-646 du 13 Juillet 1992, codifiée aux articles L.2224-14 et 

L.2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales, elle a décidé d’instituer une 

redevance spéciale pour tous les producteurs (artisans, commerçants, entreprises, 

administrations, professions libérales) de déchets assimilés aux ordures ménagères qui 

désirent bénéficier du service de collecte et de traitement des déchets dans le cadre du 

service public aux particuliers.  

 

A ce titre, la communauté de communes contractualise avec chaque redevable concerné 

sur son territoire.  

 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
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La présente convention a pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et du REDEVABLE, dans le cadre du 

service de collecte et d'élimination des déchets non-ménagers assimilés aux ordures 

ménagères. 

 

 

Article 2 : OBLIGATIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

2.1     Collecte et traitement des déchets 

La Communauté de Communes assure la collecte des déchets assimilées, la compétence 

traitement a été transférée au Syndicat Mixte du Département de l’Oise (SMDO) lequel gère 

le tri des emballages et papiers, la valorisation énergétique des déchets non valorisables et 

la gestion des déchetteries. 

 

2.2     Obligations de la Communauté de communes 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est responsable de la bonne exécution 

du service de collecte sélectives et des déchets assimilées, ainsi que de l’acheminement de 

ces déchets dans les installations du SMDO, conformes à la règlementation en vigueur. 

 

 

Article 3 : OBLIGATIONS DU REDEVABLE 

 

3.1     Obligations générales 

Le REDEVABLE s'engage à respecter les dispositions légales et réglementaires résultant 

notamment : 

 

-  de la loi n° 75-633 du 15 Juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et la 

récupération        

   des matériaux ; 

-  du décret du 13 juillet 1994 relatif à la valorisation des emballages non 

ménagers : les  

   déchets d’emballages (plastique, carton, bois, …) dont le volume est supérieur à 

1,1 m3 par    

   semaine doivent faire l’objet d’une valorisation adéquate ;  

-  la circulaire du 10 janvier 2012 précise les modalités d’application de l’obligation 

de tri à la    

   source des biodéchets par les gros producteurs ; 

-  des textes subséquents et du règlement du service de collecte de la Communauté 

de  

   Communes portant réglementation de la collecte et de l'élimination des déchets 

ménagers et  

   assimilés. 

 

3.2     Contenants 

 

Le REDEVABLE est tenu de présenter ses déchets en conteneurs roulants d’un volume de 

120l., 240 l., 340l., 660 l. ou 750 litres, conformes aux Normes Européennes EN 840 1 à 6.  

- Pour les emballages et papiers objet d’une collecte sélective, les conteneurs sont 

mis à disposition par la collectivité ; 

- Pour les autres déchets assimilables aux ordures ménagères, les conteneurs sont 

soit : 

. Propriété du redevable avec obligation de conformité aux volumes et normes 

précisées ci-avant, à la charge du redevable le parfait entretien et de 

renouvellement, sans que la collectivité ne puisse être tenu pour responsable 

de quelconques dégradations ;  
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. Mis à disposition par la collectivité sous forme de location maintenance, 

laquelle comprend les réparations et le renouvellement des conteneurs. 

 

Le REDEVABLE opte pour la ……..  

 

Le volume présenté par le redevable est de : 

 

 

Type de 

conteneurs 

Nombre de 

Conteneurs  

déchets résiduels  

Nombre de 

Conteneurs  

Emballages et 

papiers  

 

Nombre de 

semaines 

 de collecte / an 

…… litres    

Volume collecté par 

semaine  

   

Volume annuel collecté  ….. m3 

 

       Volume collecté = nombre de conteneurs x volume des conteneurs 

       x nombre de passages par semaine ou par an. 

 

La Collectivité identifiera par un marquage spécifique les conteneurs objet de la présente 

convention 

3.3 Modalités de collecte 

 

a)   Les points de Collecte :  

Seuls les conteneurs identifiés seront collectés. Le REDEVABLE les déposera en un seul point 

sur le domaine public la veille du jour de ramassage. Après collecte les conteneurs seront 

retirés du domaine public.  

 

Tout autre point de regroupement de conteneurs ne sera pas collecté. Les déchets en vrac 

ou déposés dans des conteneurs non identifiés ne seront pas collectés. Si le volume 

hebdomadaire défini par le redevable s’avère insuffisant, celui-ci devra prendre contact avec 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise afin de réévaluer son gisement. 

 

b)   Fréquence de Collecte :  

 

La Collecte aura lieu 1 fois par semaine pour chaque flux de déchet : collecte des ordures 

ménagères & assimilées, et collecte sélective, le même jour que la collecte des déchets des 

ménages. Un second passage peut être envisagé pour les déchets non recyclables des gros 

producteurs. 

 

Les horaires de passage sont variables et fonction des quantités présentées à la collecte ; 

ils ne peuvent donc être garantis de manière précise. 

 

En cas de non-conformité des déchets avec le règlement du service, la Communauté de 

Communes fera constater celle-ci au REDEVABLE qui prendra toute disposition pour y 

remédier. 

 

 

Article 4 : MONTANT ET PAIEMENT DE LA REDEVANCE SPECIALE 

 

4.1     Montant de la redevance spéciale 

 

Compte tenu de la dotation en conteneurs choisie par le REDEVABLE et des quantités 

retenues à l'article 3.2, la redevance s'élève pour l’année 2018 à : 
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 Location – maintenance conteneurs  =          ……. X 45 € /m3  =   

………… € / an 

 

 Déchets résiduels         =           ……. m3 X 16,75 € /m3 =  

………… € / an 

 Emballages et papiers   = ……. m3 X  5,45 € /m3 =  

………… € / an 

 Forfait annuel 2nd passage déchets résiduels    = 

………… € / an 

 

 Déduction service pris en charge par la TEOM =         - 430,00 € 

/ an 

 TOTAL     =        ………… € 

/ an 

 

4.2     Modalités de règlement de la redevance spéciale 

 

La Redevance sera acquittée en une ou deux fois selon le montant de la redevance 

(inférieure à 1 000 € en 1 fois, factures annuelles supérieures à 1 000 € en 2 fois) 

; le paiement s'effectuera dans l’année en cours considérée, à la réception d’un titre 

de recette, directement à la Trésorerie Principale d’Attichy. 

 

Le REDEVABLE disposera d’un délai maximum de paiement de 30 jours.  

 

Nom et adresse pour l’envoi du titre de recette pour facturation : 

 

 

Nom : ………………………….. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………….. 

 

 

4.3     Modalités de révision du montant de la redevance spéciale 

 

Le prix unitaire (par m3) de la redevance est fixé annuellement par délibération de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. Ce calcul sera représentatif de 

l’augmentation de la charge du service réellement exécuté pour la collecte, le transfert, le 

transport et l'élimination des déchets ménagers et assimilés aux ordures ménagères. Le 

redevable sera informé par courrier de ces évolutions de prix.   

 

Article 5 : TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

 

La Taxe d’enlèvement des ordures ménagères destinée à pourvoir aux dépenses du service 

de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets assimilés est maintenu 

pour les producteurs soumis, et ouvre droit à une réduction de la redevance spéciale tel 

qu’indiqué à l’article 4.1., montant susceptible d’évoluer annuellement, conformément à 

l’article 4.3. 

 

 

Article 6 : DATE D’EFFET – DUREE – RESILIATION 

 

La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2018, pour une durée d'un an 

et est renouvelable par tacite reconduction. La convention pourra être résiliée à l'initiative 
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de l’une ou l’autre des parties, moyennant un préavis de deux mois ; la résiliation devra être 

adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

En cas de non-respect des clauses du présent contrat et des dispositions du règlement de 

collecte mentionné à l'article 3 de la présente convention, le contrat pourra être résilié dans 

un délai d'un mois, après mise en demeure infructueuse du REDEVABLE par la Communauté 

de Communes, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

 

Article 7 : CONTESTATION – ATTRIBUTION DE JURIDICTION 

 

Tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l'exécution du présent contrat seront de la 

compétence exclusive du Tribunal administratif d’Amiens. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux,  

 

A Attichy, le ……………….. 

 

 

Pour le REDEVABLE, Pour la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise, 

 

 Le Président, 

 

 

 

Alain BRAILLY 
 

 

 
 

 

 

➢ Avenant 2 au marché de transport des élèves primaires et extra-communal. 

DELIB 2017-84 

Rapporteur : Jean-Marie BOUVIER, Vice-Président Environnement, voirie 

et transport 

  

 

Le marché de transport des élèves primaires et extra-communal a été attribué à 

CHARTERCAR le 1er septembre 2015 pour une durée de 24 mois. 

 

Il a été alloti en 4 lots :  

Lot 1 : Transport des élèves des écoles primaires des communes de l’intercommunalité à 

destination de la piscine de Couloisy 

 

Lot 2 : Transport des élèves des écoles primaires des communes de l’intercommunalité à 

destination des installations sportives de Couloisy 

 

Lot 3 : Transport des élèves des écoles primaires des communes de l’intercommunalité à 

destination des installations sportives de Pierrefonds 

Lot 4 : Extra-Communal 

 

Les quantitatifs prévus pour le marché était de : 
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Lot Désignation Quantité 

  Minimum Maximum 

1 Transport à destination de la piscine de Couloisy 7.000 kms 18.000 kms 

2 Transport à destination des installations sportives de 

Couloisy 

4.000 kms 10.000 kms 

3 

4 

Transport à destination des installations sportives de 

Pierrefonds 

Transport extra-communal 

2.000 kms 

   

3.000 kms 

 4.000 kms 

 

 7.000 kms  

 

L’avenant n°2 devra compléter le marché en énonçant le terme de reconduction dans le 

cahier des charges à l’article 1.3 et en précisant que le marché sera reconduit au bout de 

12 mois pour une nouvelle période de 12 mois. 

 

Dans notre marché, la reconduction est fixée au 1er septembre 2016 et prendra fin au 31 

août 2017. 

L’acte d’engagement précise que les quantités seront identiques pour la période de 

reconduction du marché et ce pour tous les lots. 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer l’avenant n°2 du marché de transport des élèves 

primaires et extra-communaux ; 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Marché d’investissement et d’entretien des voiries communautaires de la 

CCLO- DELIB 2017-85   

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président. 

 

Le marché a été publié le 03 avril 2017 au BOAMP et sur la plateforme http://www.e-

marchespublics.com. La date de remise des offres était fixée au 2 mai 2017 à 17 heures. 

 

La commission MAPA a ouvert les plis le 4 mai 2017, trois sociétés ont soumis des offres : 

- L’entreprise EUROVIA  

- L’entreprise EIFFAGE 

- L’entreprise COLAS. 

 

La commission MAPA s’est réunie le 7 juin 2017 pour attribuer le marché, au vu de l’analyse 

qui leur a été remise. 

 

 L’entreprise COLAS a été retenue pour une proposition financière estimée à  

399 700.00 € HT même si l’entreprise n’est pas la moins disante. 

 Les autres concurrents ont proposé 378 155 € HT pour EUROVIA et 421 916.79 € 

HT pour EIFFAGE. Techniquement la société EUROVIA avait un mémoire un peu en 

deçà des deux autres entreprises.    

 

Candidat Total sur 100 points Classement 

EUROVIA 89 2 

EIFFAGE 89 2 

COLAS 91 1 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer le marché d’investissement et d’entretien des voiries 

communautaires de la CCLO à la société COLAS pour un montant estimatif de 

399 700 € HT selon le DQE ; 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

VIII - Administration générale 
 

 

Rapport d’activités 2016- DELIB 2017-86 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

L’article L. 5211-39 (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) du Code Général des 

Collectivités Territoriales dispose que le Président de l’Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque 

commune membre « un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du 

compte administratif arrêté par l’organe délibérant ». 

 

Ce rapport est présenté en séance de Conseil communautaire, puis fait l’objet d’une 

communication par le maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle 

le(s) représentant(s) de la Commune à l’organe délibérant de l’Etablissement public sont 

entendus. 

Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, 

à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune-membre ou à la demande de 

ce dernier. 

Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil 

municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Pris acte de la présentation du rapport d’activités 2016 présenté, 

- Dit qu’il en serait fait présentation lors des prochains conseils municipaux, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Contrat de ruralité- DELIB 2017-87 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Le contrat de ruralité est un dispositif pour coordonner l’action publique dans les territoires, 

les moyens techniques, humains et financier pour faciliter et accompagner la mise en 

œuvre des projets. Il permet également de fédérer les partenaires institutionnels, 

économiques et associatifs. 

Le contrat de ruralité prévoit un ensemble d’actions et de projets à conduire en matière 

d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de 

redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de 

cohésion sociale et il est conclu pour une durée de six ans, avec une clause de révision à 

mi-parcours. 

 

Ainsi la CCLO s’engage au titre de l’année 2017, à porter les projets suivants et sollicité 

du Contrat de ruralité les montants suivants : 

➢ Déploiement du Très haut débit, 135 426.05 €, 

➢ Conception et réalisation de supports éducatifs : Aux lisières de Pierrefonds et aux 

lisière du Cuisien, 8 562.00 €, 

➢ Liaison Pierrefonds-Compiègne-Pierrefonds, 34 500.00€, 

➢ OPAH, 34 207.95 € 

➢ Programmation culturelle de la CCLO, 10 000 €. 
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Les projets inscrits dans ce contrat pourront également s’appuyer sur les financements 

de droit commun : volets territoriaux des contrats de plan État-Région (CPER), dotation 

d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation, aides spécifiques. 

L’appui à l’ingénierie est aussi possible à hauteur de 15 % des crédits attribués (crédits 

d’étude, d’appui à un recrutement temporaire d’un développeur territorial, etc.). 

 

Le contrat de ruralité du Compiégnois est conclu entre l’État (représenté par le Préfet de 

département) et les trois Présidents d’établissement public de coopération communale, 

l’agglomération de la Région de Compiègne, de la Plaine d’Estrée et des Lisières de l’Oise 

et le Président a été autorisé à signer le contrat par délibération n° 2017-33, en date du 

30 mars 2017.  

 

Vu la circulaire du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 

Collectivités, datée du 23 juin 2016, qui précise les modalités de mise en œuvre des 

contrats de ruralité, annoncés par le Premier ministre lors du 3ecomité interministériel 

aux ruralités,  

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à présenter les projets mentionnés au titre de l’année 

2017 , 

- Autorisé le Président à signer le contrat de ruralité, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Les pouvoirs de police intercommunale- DELIB 2017-88 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Les présidents d’EPCI à fiscalité propre disposent automatiquement de différentes 

catégories de pouvoirs de police, auparavant exercés par les maires et ce lorsque l’EPCI 

est pourvu des compétences correspondantes (article L 5211-9-2 du CGCT). Il s’agit de 

pouvoir de police spéciale. 

 

Les pouvoirs de police générale ne sont en aucun cas transférés. 

 

Dans les 6 mois suivant la date de l’élection du Président ou suivant la date à laquelle les 

compétences ont été transférées, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun 

de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. 

A cet effet, ils doivent notifier leur opposition au président de l’EPCI. 

 

Il est alors mis fin au transfert pour les seules communes dont les maires ont notifié leur 

opposition (article L 5211-9-2). Cette opposition peut être motivée par la nécessité 

d’exercer une surveillance sur une compétence de l’EPCI, compte tenu de circonstances 

communales particulières ou pour des raisons d’équilibre politique. 

 

Si un ou plusieurs maires s’opposent au transfert, le Président de l’EPCI peut renoncer à 

ces pouvoirs de police. 
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Compétence de l’EPCI Transfert possible 

du pouvoirs de police 
spécial de la mairie à l’EPCI 

Validation par les mairies 

Oui / non  
Dans les 6 mois qui suivent 
la prise de compétence 

Assainissement 

(Compétence à prendre en 

totalité en 2020) 

SPANC 

Transfert des attributions 

permettant de réglementer 

cette activité 

Oui sauf opposition 

Pour la partie SPANC 

Collecte des déchets 

ménagers 

 

Transfert des attributions 

permettant de réglementer 

cette activité 

Oui sauf opposition 

Accueil et habitat des gens 

du voyage 

Réalisation d’aires d’accueil 

Ou de terrains de passage 

Transfert des attributions 

dans ce domaine de 

compétences 

Oui sauf opposition 

Voirie Transfert des prérogatives 

en matière de police de 

circulation et du 

stationnement 

Opposition des communes 

Voirie Transfert des prérogatives 

en matière de délivrance 

des autorisations de 

stationnement sur voie 

publique aux exploitants de 

taxi. 

L’autorisation de 

stationnement peut être 

limitée à une ou plusieurs 

communes membres 

Opposition des communes 

Habitat Transfert des prérogatives 

en matière de construction 

et de l’habitation 

Opposition des communes 

Manifestations culturelles et 

sportives 

Transfert des prérogatives 

relatives à la sécurité des 

manifestations culturelles 

et sportives organisées 

dans les établissements 

communautaires 

 

Opposition des communes 

Défense extérieure contre 

l’incendie 

Transfert des attributions 

permettant de réglementer 

cette activité. 

Opposition des communes 

 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable pour 

l’assainissement non collectif SPANC, déchets ménagers et les gens du voyage mais ce 

sont opposés pour les autres pouvoirs de police qui resteront de la compétence communale 

(Voirie, habitat, manifestations culturelles et sportives, défense extérieure contre 

l’incendie). 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Pris acte de l’opposition des membres du Bureau concernant les pouvoirs de 

police de la Communauté de communes selon le tableau récapitulatif ci-

dessus ; 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
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M. Bernard Favrole rappelle qu’il avait été prévu de mutualiser l’entretien des poteaux 

d’incendie et qu’il serait nécessaire de transmettre les demandes auprès de la CCLO. 

Mme Bourbier indique que, de son coté, elle a eu l’opportunité de les faire vérifier à titre 

gracieux et qu’elle ne se sent plus concernée. 

M. Favrole souligne que l’intérêt de l’intercommunalité est d’être solidaire les uns des 

autres. Il propose de garder un financement réparti sur la totalité des communes. 

 

➢ Location de la salle – Tarification- DELIB 2017-89 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

La salle de réunion située dans les locaux de la Communauté de Communes est disponible 

et peut-être optimisée dans son utilisation par l’organisation de réunion d’organismes 

extérieurs ou de mise à disposition auprès d’associations. La capacité d’accueil est de 40 

personnes assises. 

Dans la mesure où la mise à disposition de la salle représente une charge financière 

supplémentaire pour la CCLO, liés à différents frais y afférents tels que : 

- L’entretien des locaux, 

- La mise en place de la salle, 

- La mise à disposition des équipements,  

- Ainsi que les fluides et notamment le chauffage en période hivernale, 

 

Il est proposé d’instaurer une tarification journalière pour couvrir ces frais. 

 

Période du 1er  avril au 30 octobre de l’année 80 € 

Période du 1er novembre au 31 mars de l’année 120 € 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à mettre en place une tarification pour l’utilisation de la 

salle, 

- Dit, qu’en cas exceptionnel, à la discrétion du Président, les conditions 

financières peuvent être aménagées avec une tarification adaptée, voire 

gracieuse, notamment lors de prêt de quelques heures auprès d’association,  

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

M. Deblois indique que son conseil municipal lui a donné délégation, pour l’utilisation de la 

salle du Vandy, pour appliquer à une tarification adaptée, selon qu’il s’agisse d’une 

association ou d’une utilisation réduite de quelques heures. Il propose de laisser cette 

souplesse de gestion au Président et souligne la facilité de cette mise en œuvre. 

Le Président le remercie et veut retenir l’idée. Il propose aux membres que cette suggestion 

soit libellée dans la délibération et demande à l’administration de rédiger le contenu et de 

le mettre en œuvre en conséquences. 

 

IX - Personnel : 
 

➢ Accueil des jeunes – Politique d’aide au permis de conduire du 

Département 

DELIB 2017-90 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
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Le Pass Permis Citoyen est une politique mise en place par le Département pour aider les 

jeunes dans le financement de leur permis de conduire, afin de faciliter leur indépendance 

et leur employabilité. Il encourage les jeunes Oisiens à s’engager dans un projet qui 

impactera positivement leur vie, en échange d’une action citoyenne de 70h au service 

d’une collectivité ou d’une association. Ainsi, l’adhérent du dispositif Pass Permis Citoyen 

se responsabilise et s’investit pour son avenir. 

 

Cette expérience lui permettra de renforcer son esprit citoyen, de créer du lien social mais 

également de bénéficier d’une aide financière de 600€ allouée par le Département. 

Les démarches sont à effectuer par le jeune. Il doit trouver son organisme d’accueil et en 

arrêter les modalités avant le dépôt de sa candidature. 

 

Il est proposé aux membres de la communauté de communes de devenir partenaire du 

Pass Permis Citoyen en mettant en place ce dispositif selon les critères suivants pour : 

- Les jeunes du canton, 

- Les jeunes hors canton. Les dossiers seront étudiés au cas par cas. Dans ce cas, 

la sélection des dossiers se fera au regard de la motivation de l’intéressé(e) et 

des possibilités d’accueil de la CCLO. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à engager les démarches permettant de devenir 

partenaire du Pass permis Citoyen, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Création d’un emploi de Technicien, Chargé de mission – contrat à durée 

déterminée 

DELIB 2017-91  

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps 

complet,  

 

Monsieur le Président informe les membres du Conseil communautaire que le poste à créer 

concernent plus particulièrement la mise en œuvre de la politique territoriale d’urbanisme 

et de l’amélioration de l’habitat.  

 

Ce poste de chargé de mission à temps complet est ouvert pour une période de 3 ans 

renouvelable dans le cadre d’emploi des Techniciens à compter du 1er septembre 2017,  

Ce poste ayant pour missions : 

 

➢ Suivi et actualisation du SCOT ( à suivre en lien avec la PETR) 

➢ Elaboration du projet PLUi 

➢ Du suivi des dossiers en lien avec l’aménagement du territoire 

➢ Suivi de la mise en place de l’OPAH 

➢ Alimentation du SIG en lien avec l’Agglomération de la Région de 

Compiègne. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé la création de ce poste de technicien, 

- Déterminé la rémunération de cet agent selon les règles fixées par la 

réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, en référence à la grille 

indiciaire des Techniciens. 

- Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal, 

- Donné tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

 

➢ Création d’un emploi permanent d’adjoint Administratif 2ème classe 

DELIB 2017-92 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à 

la Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié relatif aux emplois permanents à temps 

complet,  

 

Compte tenu du volume d’activité liée aux nouvelles compétences, et de manière à 

réorganiser les services, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil 

communautaire de créer un poste dans le grade d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps 

complet, à compter du 1er septembre 2017.  

 

Ce poste sera porté en intégralité par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

et pris en charge à proportion égale, vers l’EPIC sous forme de convention de mise à 

disposition de personnel pour 50 % de son temps.  

Depuis la création de l’EPIC, la partie gestion administrative, Ressources Humaines, et 

gestion financière est actuellement gérée en interne de façon éclaté et sans cohérence. 

Une organisation nouvelle est d’autant plus à trouver que la commercialisation des produits 

se développe et nécessite un suivi financier en conséquence.  

Il est donc proposé de procéder à un recrutement avec pour objectif de reprendre les 

missions suivantes : 

 

➢ Pour la Communauté de Communes -  50 % : 

- Gestion financière et comptable (par exemple la redevance spéciale, 

passant de 20 à plus de 80 dossiers à suivre, y compris en termes 

d’encaissement trimestriel)  

- Marchés publics (secrétariat) 

- Secrétariat technique et suivi du service partagé (facturation) 

 

➢ Pour l’EPIC – 50 % : 

- Gestion financière et comptable 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Gestion administrative 

 

- la durée hebdomadaire de ce poste de travail sera astreint à 35 heures semaine, 

- la rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la 

réglementation en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, grille indiciaire des Adjoints 

Administratifs 2ème classe. 

 

Le poste pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public recruté à durée 

déterminée d’un an maximum dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal, 
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- Donné tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

 

➢ Ouverture d’un poste d’adjoint administratif à temps non complet 

DELIB 2017-93 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Les travaux engagés depuis l’an passé par la CCLO ont amené une charge de travail très 

conséquente dans plusieurs services, notamment pour le dossier du Complexe sportif. C’est 

le service comptable qui est en fait engorgé et depuis plus de 4 mois, de nombreux retards 

ont été observés. Il a été fait appel en urgence à une personne (comptable travaillant dans 

l’une de nos communes) pour palier à l’absence de notre agent en arrêt maladie, puis en 

soutien auprès d’elle pour reprendre le travail à faire. 

 

Il est donc proposé : 

- d’ouvrir le poste actuellement pourvu sur la ligne permettant de faire face à un surcroit 

momentané de travail, vers un poste de 4 heures par semaine. 

- de déterminer la rémunération de cet agent seront les règles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, en référence à la grille indiciaire des 

Techniciens. 

- Dire que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget Principal, 

- Donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette 

décision. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé l’ouverture, à temps non complet, d’un poste d’adjoint adminsitratif, 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

➢ Avenant recours aux vacataires « missions ponctuelles » 

DELIB 2017-94 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire la délibération 

n°2016-55 du 12/04/2016, permettant d’avoir la possibilité de recourir à des contrats de 

recrutement en qualité de vacataire afin de répondre à des besoins ponctuels, dans le 

cadre de l’ouverture des samedi et dimanches, sur nos différents sites d’accueil de 

tourisme. 

 

Les activités proposées sur notre territoire et le travail mené notamment par l’une des 

chargés de mission, auprès des écoles a permis d’augmenter sensiblement l’accueil de bus 

scolaires et l’accueil des groupes sur notre territoire. Il est donc proposé, d’étendre le 

recours aux vacataires aux autres jours de la semaine, pour répondre aux demandes 

ponctuelles et garder les structures ouvertes, y compris les jours de visites de groupes 

(scolaire ou non). 

 

Le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de rémunérer ces 

interventions à l’heure et de délibérer sur le montant qui sera alloué lors de ces 

interventions en qualité de vacataire. 

- Le montant par heure serait fixé 25 % de plus que le smic horaire, pour le 

samedi et dimanche. 

- Le montant par heure serait fixé à 10 % de plus que le smic horaire, du lundi 

au vendredi. 
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Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé l’extension des journées de vacation à tous les jours de la semaine 

pour répondre aux besoins ponctuels 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

IX – Autres structures institutionnelles : 
 

 

➢ Avis sur le projet de PPRI, pour la rivière de l’Aisne, en amont de 

Compiègne- DELIB 2017-95 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

 

La révision du Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pour les rivières de l’Oise 

et de l’Aisne en amont de Compiègne a été prescrite par arrêté préfectoral du 28 décembre 

dernier 2011. 

Par lettre du 11 mai 2017, le préfet de l’Oise a notifié pour avis au Président de la CCLO le 

projet de PPRI. 

 

Le PPRI vaudra servitude d’utilité publique et devra être annexé au plan local d’urbanisme 

de la communauté après enquête publique. Il s’imposera donc à tous les actes relatifs à 

l’urbanisation des sols, notamment les autorisations d’occupation des sols délivrées par les 

maires 

Conformément à l’article R. 562-7 du code de l’environnement, le conseil municipal de 

chaque commune est appelé à émettre son avis sur le projet de PPRI dans un délai de deux 

mois à compter de la réception de la lettre de demande du préfet. 

 

Ce projet de PPRI doit être soumis à l’approbation du Conseil communautaire, pour 

recueillir l’avis de ses membres. Sans observations mentionnées, ce PPRI sera réputé 

favorable. 

 

Ce plan sera alors soumis à enquête publique, dans le courant du dernier trimestre 2017 ; 

avant d’être approuvé définitivement par arrêté préfectoral 

 

 

1/ Objectifs du PPRI 

 

Le PPRI est un outil réglementaire qui a pour objectif de limiter les conséquences des 

inondations pour les personnes et les biens. Il vise en priorité à ne pas aggraver les risques 

sur le territoire qu’il couvre et à en réduire la vulnérabilité, tant du point de vue de 

l’urbanisation future que des modalités de construction des usages des sols. Il identifie 

également des zones d’expansion des crues à préserver. 

 

 

2/ Contenu du dossier 

 

Le dossier de PPRI soumis à l’avis de la communauté de communes comprend : 

 

- un rapport de présentation commun aux trois PPRI des vallées de l’Oise et de l’Aisne 

daté du 10 avril 2017, 
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- un plan de zonage règlementaire en date du 3 mai 2017, sous forme de cartes, 

transcrivant en zones l’aléa d’inondation et identifiant la règlementation à laquelle 

est soumis tout point du territoire communal, 

- un règlement en date du 3 mai 2017 définissant les règles applicables aux projets 

nouveaux et aux biens et activités existants. 

 

3/ Caractéristiques du zonage réglementaire 

 

La Direction Départementale des Territoires vient de mener sur ces deux dernières années 

de nombreuses réunions de concertation dans le but de produire un zonage réglementaire 

et un règlement associé permettant de prévenir les zones urbanisées ou urbanisables 

exposées au risque inondation. 

 

Le PPRI contient en tout dix zones correspondant à neuf couleurs. La zone rouge est la 

plus contrainte où tout est interdit, sauf exception limitée. La zone violette qui correspond 

à sept sites qualifiés d’exception dans le PPRI contient des dispositions peu compatibles 

avec le développement effectif de ces territoires. 

 

Pour les petites surfaces concernées en partie par un risque d’inondation, le projet de PPRI 

applique la règle la plus contraignante. Le règlement retient aussi des zones d’expansion 

des crues dans les zones déjà urbanisées.  

 

La zone blanche n’est pas soumise au risque n’inondation et concerne principalement des 

terrains ou terrains remblayés. 

 

4/ Aléa de référence 

 

L’aléa de référence doit en principe être la crue centennale. Toutefois, le secteur d’étude 

n’a jamais été soumis à une crue de période de retour proche de 100 ans. L’aléa de 

référence n’a donc pas été déterminé à partir des crues historiques mais à partir d’une 

modélisation majorante par rapport aux effets constatés des crues de 1993 et de 1995.  

 

D’après le rapport de présentation, seul le paramètre hauteur d’eau a été utilisé pour définir 

l’aléa inondation. Il ne ressort pas du projet une prise en compte de la crue de type lente 

des rivières de l’Oise et de l’Aisne.  

Les infrastructures à venir (MAGEO et CSNE) n’ont pas été prises en compte car elles 

n’existent pas encore à la date d’élaboration du PPRI. 

 

En fonction de la modélisation et notamment des hauteurs d’eau calculées, le territoire est 

découpé en trois types de zones. 

 

La première concerne les zones urbaines et d’extension urbaine où sont identifiés des aléas 

fort, moyen et faible.  

 

Pour les sites à enjeux fort de développement concerné par un aléa fort, une catégorie 

particulière est répertoriée (zones violettes). 

 

Enfin, pour réduire l’aléa, trois types de zones d’expansion de crues et de stockage des 

eaux sont délimités.  

 

Sur son territoire, la communauté de communes est essentiellement concernée par : 

 

➢ Sur la commune d’Attichy : 

o La zone industrielle est à protéger. 

o La digue en place ne permet pas la protection des pompiers, il est donc 

nécessaire de la rehausser de 60 cm environ et de la prolonger sur 90 mètres 

puis de la classer.  
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o Demande que les autorisation soient délivrées et indique que les 

compensations de volumes protégés seront pris en compte. 

 

➢ Sur la commune de Cuise la Motte : 

o La zone inondable couvre le site de la station d’épuration du « Syndicat 

Intercommunal d’Assainissement de Cuise la Motte ». Celle-ci assure 

l’assainissement collectif de 6 500 personnes réparties sur 5 communes ; il 

est indipensable que sa reconstruction soit rendue possible. 

o Elle souhaite s’assurer que les « installations, ouvrages et équipements 

nécéssaires aux services publics de distribution d’énergie et de fluides » 

mentionnés en page 205, intègre bien les stations d’épuration ;  

o Elle s’interroge sur la nécessité de l’intégrer en zone violette. 

 

➢ Sur la commune de Trosly-Breuil :  

o Les services de l’Etat ont pris en compte les sites à « enjeux forts de 

développement » et la plateforme industrielle a été identifiée comme faisant 

partie de cette catégorie ; pour la différencier de la zone du PPRI, elle a été 

classée, à titre expérimental, dans une zone dite « violette ». 

o Dans  cette zone, le diagnostic de vulnérabilité obligatoire est redondant 

avec la réalisation d’un PCA intégrant la vulnérabilité d’activités et des 

constructions à l’aléa inondation. 

o La définition « zone violette » et son reglement d’urbanisation sont vitaux 

pour le maintien et le développement économique de notre territoire et au-

delà, pour celui des Hauts de France, car la plateforme Weylchem est le seul 

site indutriel chimique possédant un espace de 24 hectares pour son 

développement ; en conséquences, cette zone doit passer du statut 

« expérimental » à une validation définitive. 

 

➢ Sur la commune de Rethondes :  

o Le règlement ne doit pas laisser apparaitre d’ambiguité sur le caractère 

constructible ou non des zones impactées. 

o L’interdiction de construction liée à l’accueil de population supplémentaires 

doit s’étendre aux secteurs rendus inaccessible du fait de voiries 

impraticable en cas de crue centennale. 

o Il est demandé que le classement du parcellaire cartographié à la fois en 

bleu foncé et bleu ciel et inaccessible par voirie (rue Bernard Bejot et rue 

Marcel Bouland) lors des crues centennales, soit classé en secteur unique 

bleu foncé. 

 

 

5/ Remarques sur le projet de PPRI 

Il est demandé aux services de l’Etat de bien vouloir noter que les membres du Conseil 

communautaire ont sollicité une vigilance toute particulière sur les points suivants :   

L’impact des PPRI sur le territoire n’est absolument pas traité ni même évoqué dans les 

documents malgré les enjeux énormes, tant économiques, résidentiels que financiers 

considérés.  

 

Le projet de PPRI soulève de nombreuses remarques : [à adapter et compléter suivant les 

communes concernées] 

 

- les prescriptions tendent globalement à figer le territoire dans sa situation actuelle. 

Cette constatation est particulièrement vraie pour les zones rouges et violettes alors 

même que ces zones n’ont pas vocation à être abandonnées ou à devenir des friches 

au sens de la doctrine administrative nationale (voir le guide général pour 

l’élaboration des PPRN), 

 



56 
 

- les zones d’expansion des crues ne sont pas toujours pertinentes. Elles concernent 

souvent de petits espaces dans les zones urbanisées et ont moins pour but de 

permettre la circulation de l’eau que d’empêcher le comblement des dents creuses. 

La lutte contre l’artificialisation des sols suppose que l’on n’empêche pas le 

développement de la ville existante sur elle-même, 

 

- la modélisation n’a pas fait l’objet d’une concertation satisfaisante avec les 

collectivités et ne tient pas compte de la réalité du territoire [donner des exemples]. 

La cartographie du zonage règlementaire apparaît tout autant déconnectée de la 

réalité (des zones d’expansion des crues sur des terrains bâtis, des classements en 

ZEC malgré des ouvrages d’infrastructures, etc.), 

 

- les orientations du projet de PPRI ne tiennent aucunement compte du passé du 

territoire et des projets pour conforter la vallée autour de son activité économique, 

industrielle et de l’innovation. Cet historique doit être pris en compte dans le respect 

de la sauvegarde de la population et des biens, 

 

- le projet de règlement impose une application différente des prescriptions pour les 

projets nouveaux selon que la surface du site est inférieure ou non à 1 500 m ². 

Pour les petites surfaces, la règle la plus contraignante s’applique à l’ensemble du 

site. Cette règle conduit à étendre des prescriptions contraignantes sur des terrains 

qui ne sont pas inondables, ce qui apparaît disproportionné, 

 

- la procédure d’élaboration du PPRI est précipitée alors qu’il était au contraire 

préférable d’attendre pour prendre en compte les effets des projets MAGEO et 

CSNE, 

 

- le projet de règlement ne prend pas en compte la typologie de la crue, de type 

lente, prévisible à 3 jours, qui permet une gestion efficace des biens et des 

personnes, 

 

- le projet de règlement ne prend pas en compte l’Atelier National, mené par les 

services de l’Etat (Ministères, DREAL, DDT,…) fait en concertation avec les 

collectivités, qui exprimait la possibilité d’ouvrir à l’urbanisation (et principalement 

pour du logement), des secteurs soumis au risque d’inondation, tout en respectant 

la sauvegarde des populations et des biens, les exigences patrimoniales et les 

besoins de mobilités ; et qui confortait la vallée autour de son activité économique 

industrielle et d’innovation.  

 

- la procédure d’élaboration concernant le PPRI pour les rivières de l’Oise et de l’Aisne 

en amont de Compiègne est frappée de caducité, le délai de dix-huit mois de 

prorogation de l’instruction étant d’ores et déjà dépassé, 

 

- le règlement comporte des obligations qui ne sont pas prévues par les textes 

applicables, tels que les quotas sur les remblais possibles dans la zone violette de 

Trosly-Breuil et ceux imposés pour la construction de logements. En tout état de 

cause, les différents seuils prévus n’apparaissent pas justifiés et pertinents,  

 

- le règlement est inintelligible. Il comporte près de dix zones pour un total de plus 

de 250 pages de prescriptions. Le contenu du règlement applicable à chaque zone 

n’est pas suffisamment lisible pour permettre l’instruction des demandes 

d’autorisation d’occupation du sol. Dans certains secteurs, on constate un mélange 

de zonage rendant le document particulièrement confus, 

 

- le projet de PPRI est également confus en ce qu’il contient de nombreuses 

contradictions. Il est ainsi indiqué que les prescriptions sont les mêmes au sein des 

zones ZU et ZEU alors que tel n’est pas le cas, 
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- en dépit d’un nombre excessif de zones, il n’existe pas toujours de différence 

notable dans les prescriptions applicables à chaque zone. Tel est notamment le cas 

pour les ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) dont 

l’implantation est largement limitée sur le territoire et sans aucune cohérence 

(exclusion des sites SEVESO dans les sites destinés aux grandes plateformes 

industrielles et exclusion des installations soumises à déclaration dans des zones 

propices à leur accueil). 

 

En l’état, les projets de règlement et de zonage règlementaires n’apparaissent pas 

suffisamment justifiés et proportionnés aux enjeux réels du territoire. Ils sont, au 

surplus, beaucoup trop complexes dans leur conception et leur mise en œuvre serait 

source d’interrogations permanentes et de contentieux. 

 

Le règlement ne prend pas en compte les entreprises implantées dans une configuration 

de plateforme qui n’ont aucune habitation sur site.  

De la même façon, le règlement impose un seul mode de construction pour les projets 

d’extension (le mode constructif du porte à faux, le pilotis étant interdit) ne laissant 

pas la faculté aux entreprises concernées d’adapter la meilleure solution technique ou 

de faire un mixte. 

 

Il n’est pas non plus autorisé la reconstruction des biens sinistrés par inondation, non 

plus que les projets nouveaux intégrant pourtant les procédés de construction 

spécifiques à cet aléa.  

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis globalement favorable, 

souhaite cependant émettre des réserves sur un certain nombre de points,   

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 

- Emis un avis globalement favorable en soulignant l’effort de l’Etat à expérimenter 

une zone violette, permettant de soutenir l’activité économique globale, au projet 

de Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) pour les rivières de l’Oise et 

de l’Aisne en amont de Compiègne, 

 

- Dit faire siennes, les observations formulées au titre de la plateforme chimique et 

annexées à la présente délibération, 

 

- Autorisé Monsieur le Président à transmettre à l’Etat des propositions d’amélioration 

du règlement jusqu’à l’enquête publique conciliant le risque inondation et le 

développement du territoire, 

 

- Autorisé Monsieur le Président ou son représentant à émettre des observations lors 

de l’enquête publique des Plans de Préventions des Risques Inondation pour les 

rivières de l’Oise et de l’Aisne en amont de Compiègne 

 

 

M. Claude Mendez souligne l’intérêt des zones violettes mise en place. 

 

M. Bernard Favrole indique que les hauteurs d’eau peuvent empêcher les constructions. 

Mais que dans la situation actuelle du PPRI et il n’y a pas de protection de la population. 

Il attire notamment l’attention sur le fait qu’une dizaine de maisons de son territoire sont 

en zone inondable et n’ont qu’un seul étage, ne permettant pas de se mettre en sécurité 

le temps d’attente des secours.  
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M. Mendez indique que le PPRi est là pour éviter d’augmenter le risque mais pas pour 

protéger la population. 

 

 

➢ Modification des statuts du SMDO 

DELIB 2017-96 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les articles L.5211-20 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'adoption des statuts du SMDO par délibération du Comité Syndical en date du  

1 er décembre 2016, 

Vu les fusions intervenues de certaines collectivités dans le cadre de la loi NOTRE, au  

1 er janvier 2017, 

Vu la délibération du 22 mars 2017, par laquelle le Comité Syndical du Syndicat Mixte 

du Département de l'Oise a décidé de modifier l'article 2 de ses statuts relatifs à la 

composition du Syndicat, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 

DELIBERE 

 

Article 1er : Les statuts du SMDO ont été adoptés par délibération du Comité Syndical en  

date du 1 er décembre 2016. Ils avaient préalablement été approuvés par les collectivités 

adhérentes du SMVO et du SYMOVE dans les conditions de majorité requises, 23 

intercommunalités sur 24 ayant émis un vote favorable. 

 

Le 1 er janvier 2017, 6 nouvelles intercommunalités ont été créées, nées des fusions 

intervenues dans le cadre de la loi NOTRe . 

La Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, née de la fusion entre la 

Communauté d'Agglomération du Beauvaisis et la Communauté de Communes 

Rurales du Beauvaisis 

La Communauté d'Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse 

Automne, issue de la fusion entre la Communauté d'Agglomération de la Région 

de Compiègne et la Communauté de Communes de la Basse Automne 

- La Communauté d'Agglomération Creil Sud Oise, née de la fusion entre la 

Communauté de l'Agglomération Creilloise et la Communauté de Communes 

Pierre Sud Oise 

 

- La Communauté de Communes du Pays de Thelle et Ruraloise, issue de la fusion 

entre la Communauté de Communes du Pays de Thelle et la Communauté de 

Communes la Ruraloise 

 

- La Communauté de Communes Senlis Sud Oise, née de la fusion entre la 

Communauté de 

Communes Coeur Sud Oise et la Communauté de Communes des Trois Forêts 

  La Communauté de Communes de l'Oise Picarde, issue de la fusion entre la 

Communauté de Communes des Vallées de la Brèche et de la Noye et la 

Communauté de Communes Crèvecœur le Grand- Pays Picard- A 16 - Haute 

Vallée de la Celle 

Le nombre d'EPCl adhérents passe de 24 à 18. 

 

Dans ces conditions, il convient de modifier l'article 2 des statuts du SMDO, relatif à la 

composition du syndicat, qui sera désormais rédigé comme suit : 

« Le Syndicat est composé des membres adhérents suivants, situés sur le territoire du 

département de l'Oise  

▪ Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, 
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▪ Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, 

▪ Communauté d'Agglomération du Beauvaisis, 

▪ Communauté de Communes du Pays Noyonnais, 

▪     Communauté de Communes du Pays des Sources, 

▪ Communauté de Communes du Liancourtois- La Vallée Dorée, 

▪ Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

▪ Communauté de Communes de l'Aire Cantilienne, 

▪ Communauté de Communes de la Plaine d'Estrées, 

▪ Communauté de Communes du Pays de Valois, 

▪ Communauté de Communes Senlis Sud Oise, 

▪ Communauté de Communes des Sablons, 

▪ Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 

▪ Communauté de Communes de l'Oise Picarde, 

▪ Communauté de Communes du Clermontois, 

▪ Communauté de Communes du Pays de Bray, 

▪ Communauté de Communes du Pays de Thelle et Ruraloise, 

▪ Communauté de Communes du Plateau Picard 

 

D'autres collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale pourront 

être admis à faire partie du Syndicat avec le consentement du Comité Syndical, dans les 

conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. » 

 

Article 2  

Monsieur le Préfet de l'Oise sera saisi de cette demande dans les conditions de majorité 

qualifiée prévues aux articles L 5211-20 et suivant du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Article 3  

Monsieur le Président est chargé de l'exécution de la présente délibération dont copie 

sera adressée à Monsieur Le Président du Syndicat Mixte du Département de l'Oise. 

 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Approuvé la modification des statuts du SMDO 

- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

➢ Désignation d’un Délégué Communautaire à l’Association du Pays 

Compiégnois 

DELIB 2017-97 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Par délibération en date du 29 avril 2014, Monsieur Gérard DESMARET avait été désigné 

pour représenter la Communauté de communes au sein de l’Association du Pays 

Compiégnois (APC). Monsieur DESMARET ayant fait part de sa démission de maire et de 

délégué communautaire par effet consécutif, Monsieur le Président informe les membres 

du Conseil Communautaire qu’il convient d’élire un nouveau délégué. 

Il propose la candidature de Monsieur Jean-Jacques LECAT. 

Le Bureau communautaire du 29 mai 2017 ayant émis un avis,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Approuvé la proposition de candidature de Monsieur LECAT, en qualité de 

membre du Bureau de l’Association du Pays Compiégnois 
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- Autorisé le Président à prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

 

 

 
Questions diverses soulevées en Bureau communautaire : 

➢ M. LECAT, Maire de Rethondes demande au Président s’il serait possible de relayer 

le spectacle des danses du monde sur un niveau intercommunal, plutôt que 

communal. 

Le Président informe l’assemblée que ce spectacle a en effet été organisé par 

l’intercommunalité pendant plusieurs années. Toutefois, différents problèmes rencontrés 

avec le Président de cette association a incité la communauté de communes à prendre ses 

distances et à ne pas poursuivre les activités avec eux. Le Président précise certains points 

pour que les membres puissent apprécier à leur juste mesure par eux-mêmes.  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à :  22 h 45   
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Informations du Président communiquées en séance 

 

 

 

➢ Diffusion de l’organigrammen réactualisé 

 

 

➢ La Chambre régionale des comptes a notifié à la Communauté de communes 

l’ouverture d’un contrôle à la cour des comptes 

 

 

➢ ATTENTION : PLUI, si la compétence n’est pas reprise avant la fin de 

l’année 2017, la CCLO perd sa DGF bonifiée (délibération à prévoir pour 

septembre) 
 

➢ Petite enfance : fête des enfants de la Halte garderie 

o Vendredi 30 juin 2017 à partir de 15h dans le parc de la fontaine Mignonne 

à Cuise la Motte (Rue du Pont Chevalier).  

o Un goûter sera proposé autour de jeux pour les enfants  

o et d’une exposition photos. 

 

➢ Contrat de ruralité, il est nécesaire que les communes délibèrent sur leur 

dossier lorsqu’elles sont concernées 

 

➢ Mise en place de la vidéoprotection par le département 

 

➢ PETR, création d’une structure de remplacement de l’APC 

 

 

➢ Fête de Nampcel, remerciements à l’APRAK et à Mme Defrance, ainsi que la 

mairie 

o 1500 personnes 

 

 

➢ Actions commémoratives des communes 14-18, à faire remonter à la 

préfecture pour le 1er juin 

 

➢ Un courrier a été envoyé aux 20 communes (aux 20 maires directement) le 27 avril 

pour recenser les commémorations ou initiatives pour l’année 2018, à la 

demande de la préfecture et pour pouvoir également de notre côté anticiper. Seules 

3 communes (Tracy-le-Mont, Berneuil-sur-Aisne et Rethondes) et une association 

(Mémoire d’Attichy et de son canton) ont répondu.  

 

➢ « Commémoration de l’Armistice – Le centenaire de la signature de l’Armistice de 

1918 

 

➢ Exposition Mission centenaire : « les rugbymans dans la grande guerre » 

o Quelles sont les communes susceptibles d’accueillir cette exposition 

(gratuite) sur leur territoire.  

o Voir calendrier proposé 

 

 

 


	Vu la loi n 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 instaurant un fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC),
	Monsieur le Président précise que le système de péréquation appelé le FPIC consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités ou communes moins favorisées.
	Concernant la répartition de ce fonds entre l’EPCI et les communes membres, Monsieur le Président rappelle qu’il existe une répartition dite de « droit commun » (calculée en fonction de la richesse respective de l’EPCI et des Communes membres, mesurée...
	Après avoir détaillé les montants attribués à la CCLO et à chaque commune-membre, dans le cadre de la répartition dite « de droit commun », Monsieur le Président propose de conserver celle-ci entre la CCLO et ses communes membres, puisque apparaissant...
	- confirmé cette répartition de droit commun du FPIC déjà actée entre la CCLO et ses communes-membres,
	Date & Signature(s) * Précédé(es) de la mention « Lu et approuvé » :
	Des demandes de subvention sont en cours auprès du Département de l’Oise pour l’édition des brochures de communication, auprès de la Région Hauts-de-France pour le poste de coordination du Musée Territoire 14-18 et auprès de la Mission Centenaire pour...
	COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE
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	Ce poste de chargé de mission à temps complet est ouvert pour une période de 3 ans renouvelable dans le cadre d’emploi des Techniciens à compter du 1er septembre 2017,
	Ce poste ayant pour missions :
	 Suivi et actualisation du SCOT ( à suivre en lien avec la PETR)
	 Elaboration du projet PLUi
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	 Suivi de la mise en place de l’OPAH
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	Compte tenu du volume d’activité liée aux nouvelles compétences, et de manière à réorganiser les services, Monsieur le Président propose aux membres du Conseil communautaire de créer un poste dans le grade d’Adjoint Administratif 2ème classe à temps c...
	Ce poste sera porté en intégralité par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et pris en charge à proportion égale, vers l’EPIC sous forme de convention de mise à disposition de personnel pour 50 % de son temps.
	Depuis la création de l’EPIC, la partie gestion administrative, Ressources Humaines, et gestion financière est actuellement gérée en interne de façon éclaté et sans cohérence. Une organisation nouvelle est d’autant plus à trouver que la commercialisat...
	Il est donc proposé de procéder à un recrutement avec pour objectif de reprendre les missions suivantes :
	 Pour la Communauté de Communes -  50 % :
	- Gestion financière et comptable (par exemple la redevance spéciale, passant de 20 à plus de 80 dossiers à suivre, y compris en termes d’encaissement trimestriel)
	- Marchés publics (secrétariat)
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	- Gestion des Ressources Humaines
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