
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil communautaire  

 

Séance du 10 décembre 2018 à 19h00 

 

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

à Attichy 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le dix décembre à dix neuf 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, Mme TUAL, M. SUPERBI, M. 

DEBLOIS, M. CORMONT, M.BOURGEOIS, Mme BEAUDEQUIN, Mme DOUVRY, M.BOUVIER, 

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

M.LECAT, Mme LAJOUS, M.BEGUIN, Mme VALENTE LE HIR, M.MAILLET, M.GOUPIL (24). 

Suppléants :  

Mme CREPIN (pour M. LETOFFE). (1) 

Absents ayant donné procuration à : 

M. GUEGUEN ayant donné procuration à Mme TUAL, M. DE BRUYN ayant donné procuration 

à M. DEBLOIS, Mme SESBOUE ayant donné procuration à M. BRAILLY, M. LEMMENS ayant 

donné procuration à M. SUPERBI, M.BOQUET ayant donné procuration à Mme VALENTE LE 

HIR, Mme MANTILE ayant donné procuration à M.MAILLET, Mme BACHELART ayant donné 

procuration à Mme DEFRANCE (7). 

Absents excusés  

M. DEGAUCHY, M. FLEURY, M. D’ARANJO, M.MENDEZ, Mme HUDO, Mme QUERET (6) 

Etaient également présents :  

Monsieur FRERE, Madame BROCVIELLE et 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 29 

novembre 2018 ; 

o M. Favrole demande la parole pour quelques remarques concernant ce 

compte rendu, pas de remarque sur son contenu mais il souhaite apporter 

quelques précisions sur sa dernière intervention.  

o Concernant le prix sur l’eau, celui-ci est composé de la part prestataire et 

de la part collectivité ; c’est le prix de la part prestataire qui va être abaissé 

de 1 euro du mètre cube, par celui-ci. 

o De fait, la mairie d’A ttichy arrive au terme de son contrat de 12 années de 

DSP, avec le même prestataire et dans le cadre de sa renégociation a réussi 

à faire baisser le prix de l’eau sur la part fermier délégataire, compte tenu 

de son amélioration de l’état des canalisations et du rendement obtenu. 

o Avec la part collectivité restée identique, la mairie va continuer d’investir les 

infrastructures de l’eau et de l’assainissement jusqu’au transfert de 

compétence. 

 

o Le Président propose qu’une réunion de la CLECT puisse se mettre en place 

dès le mois de janvier de façon à clarifier auprès de chacune des communes 

le prix de l’eau et savoir à quoi s’en tenir pour le transfert des biens.  

 

o Le Président indique que de toute façon, toute cette analyse fait l’objet de 

l’étude en cours et que toutes les informations seront remontées en toutes 

transparence. 

 

o M. Favrole est prêt à communiquer les chiffres exacts, y compris le montant 

des travaux. 

 

o A la suite de ces précisions, le compte rendu est adopté 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 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

II – Finances, commandes et marchés publics 
 

 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

III - Service à la personne – Petite enfance 
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Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

IV - Développement économique 
 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

V - Développement touristique, culturel et communication 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

VI – Eau et assainissement 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

VII – Environnement – Voirie et transport 
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour.  

 
 

VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  
 

 

➢ Urbanisme : adoption de la modification simplifiée n°1 du PLU de la 

Commune de Pierrefonds. 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Aménagement du 

territoire et Urbanisme 

 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.153-36 et suivants et 

L.153-45 et suivants ; 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Oise Aisne Soissonnaise approuvé 

le 1er février 2008, ayant fait l’objet d’un bilan d’application approuvé en date du 

12 décembre 2016 et ayant fait l’objet de son maintien par délibération en février 

2017 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire des Lisières de l’Oise en date du 

17 mai 2018 prescrivant la modification simplifiée n° 1 du PLU de la Commune 

de Pierrefonds et définissant les modalités de mise à disposition du dossier de 

modification simplifiée du PLU au public ; 

Vu le projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de Pierrefonds portant sur 

l’adaptation de quelques points du règlement et la correction d’erreurs 

matérielles du PLU ; 

Vu la notification du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de Pierrefonds 

aux Personnes Publiques Associées (PPA) ; 
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Vu les saisines de la CDPENAF et de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale (MRAE) ; 

Vu l’absence d’avis et de remarques des PPA, de la CDPENAF et de la MRAE ; 

Vu la publicité relative à la mise à disposition du projet de modification simplifiée n° 

1 du PLU de Pierrefonds dans le Journal d’Annonces Légales « Le Parisien » en date 

du jeudi 18 octobre 2018 ;   

Vu la mise à disposition du public du projet de modification simplifiée n° 1 du PLU 

de Pierrefonds et de toutes les pièces y afférentes du lundi 29 octobre 2018 au 

lundi 03 décembre 2018 inclus ; 

Vu l’absence d’avis et de remarques du public ; 

 

Entendu le bilan de la mise à disposition ; 

Considérant que l’ensemble des Membres du Conseil Communautaire des 

Lisières de l’Oise ont disposé de l’intégralité des documents et informations 

relatifs à la procédure et au projet de modification simplifiée n° 1 du PLU de 

Pierrefonds ; 

 

Considérant que le projet de modification simplifiée n° 1 du Plan Local 

d'Urbanisme de Pierrefonds tel qu'il est présenté au Conseil Communautaire des 

Lisières de l’Oise est prêt à être adopté, conformément à l’article L.153-47 du 

Code de l'Urbanisme ; 

 

 

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

 

➢ Décidé d'adopter la modification simplifiée n° 1 du PLU de Pierrefonds 

telle qu’elle est annexée à la présente ; 

➢ Autorisé le Président à signer tous les actes et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération ; 

➢ Indiqué que la présente délibération, accompagnée du dossier de PLU 

adopté, sera transmise en préfecture ou sous-préfecture au titre du 

contrôle de légalité ; 

➢ Indiqué que la présente délibération produira ses effets juridiques à 

compter de sa réception par le Préfet et après l’accomplissement de la 

dernière des mesures de publicité ; 

➢ Indiqué que, conformément à l'article R.153-21 du Code de l'Urbanisme, 

la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la 

Communauté de Communes à Attichy et en Mairie de Pierrefonds durant 

un mois et d'une mention en caractères apparents dans un journal 

d’annonces légales diffusé dans le département de l’Oise ; 

➢ Indiqué que le dossier du PLU modifié est tenu à la disposition du public 

au siège de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Attichy 

et à la Mairie de Pierrefonds aux jours et heures habituels d'ouverture. 

 

 

IX - Administration Générale 
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Pas de point inscrit à l’ordre du jour.  

 

 

 

X - Personnel : 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour.  

 

 
XI– Autres structures institutionnelles : 
 

 

➢ Transfert d’ouvrage de prévention des inondations à l’Entente Oise Aisne  

Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président  

 

Vu la Loi n°2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 

et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant une compétence de gestion des milieux 

aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) s’appuyant sur les items 1, 2, 5, 8 

de l’article L211–7 du Code de l’environnement (CE) ; 

Vu l’article 58 de la Loi MAPTAM (Article L566–12–1 du CE) disposant que « les digues sont 

des ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les 

submersions. Les digues appartenant à une personne morale de droit public et achevées 

avant […] le 27 janvier 2014 […] sont mises gratuitement à la disposition […] de l’EPCI–

FP […] par voie de conventions. » ; 

Vu la délibération n°2018-99 du 28 juin 2018 approuvant le transfert de l’item 5 de la 

GEMAPI à l’Entente Oise Aisne (EOA). L’EOA a intégré la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise (CCLO) parmi ses membres, entraînant un arrêté interpréfectoral de 

modification des membres et des compétences exercées par l’EPTB ; 

Considérant qu’à la date d’effet du transfert de compétence, date de l’arrêté 

interpréfectoral, les ouvrages transférés par la CCLO sont : 

— les ouvrages dont la CCLO est propriétaire, sachant qu’aucun ouvrage dont la CCLO 

serait propriétaire n’est recensé sur le périmètre pour lequel elle a transféré la compétence 

de Prévention des inondations (item 5) à l’EOA ; 

— les ouvrages appartenant à toute autre personne morale de droit public, achevés avant 

le 27 janvier 2014 et pour lesquels une convention de mise à disposition a été signée entre 

ladite personne morale de droit public et la CCLO, sachant qu’aucun ouvrage pour lequel 

la CCLO aurait conventionné avec une personne morale de droit public n’est recensé sur le 

périmètre pour lequel elle a transféré la compétence de Prévention des inondations (item 

5) à l’EOA ; 

Considérant que pour les autres ouvrages, il appartiendra à l’EOA de conventionner avec 

chaque personne morale de droit public ; ce conventionnement trouvant sa légitimité dans 

le transfert de la compétence de la CCLO à l’EOA, toute convention entre une personne 

morale de droit public et l’EOA sera notifiée à la CCLO. 

Le Président propose aux Membres du Conseil approuver le procès-verbal de transfert 

d’ouvrage de prévention des inondations de la CCLO à l’Entente Oise Aisne et d’autoriser 



6 
 

l’EOA de conventionner avec chaque personne morale de droit public pour les autres 

ouvrages. 

 

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

 

- Approuvé le procès-verbal de transfert d’ouvrage de prévention des inondations de 

la CCLO à l’Entente Oise Aisne, 

 

- Autorisé l’EOA à conventionner avec chaque personne morale de droit public pour 

les autres ouvrages, 

 

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

présente délibération. 

 

M. Leblanc  fait remarquer qu’il y a quelques zones d’inondation, mais qu’il y a aussi 

quelques terrains privés qui pourraient servir de bassins de rétention ; il demande donc 

quel est l’interlocuteur avec lequel il est possible de conventionner. 

 

M. Superbi souligne que les membres du conseil communautaire ont délibéré pour que 

l’Entente Oise Aisne soit le partenaire de la CCLO pour la GEMAPI. 

 

Le Président note d’intervenir auprès de M. Cornet, pour lui signaler cette possiblité. 

 

L’ordre du jour du Conseil Communautaire étant épuisé,  

la séance est levée à 19 h 30. 

 

 

Informations du Président communiquées en séance 

 

 

➢ Parc éolien :  

o Visite du site ENERCON  

▪ Mardi 5 mars 2019 

▪ Messieurs Superbi, Bouvier, Loubes et Mesdames Betrix, 

Beaudequin, Bourbier, Crépin, Defrance, Rigaut, Tual, Valente. 

 

➢ CCI : rendez-vous avec les entreprises :  

o « Atelier RH » le 31 janvier 2019 de 17h00 à 19h00, salle de réunion de la 

CCLO, sur le thème des ordonnances « MACRON » et la réforme de la 

formation professionnelle. 

o « Atelier transmission » le 4 mars 2019 de 9h00 à 11h00, salle de réunion 

de la CCLO, pour sensibiliser sur la transmission des entreprises. 

 

➢ Travaux de voirie / service partagé  

o Le Président indique que pour Autrêches, les communes sont en contact 

avec Didier Arsac directement. 

o Le report des travaux décidé, a bien été organisé en coordination et accord 

avec le Maire directement. 

o Le Président souligne la difficulté d’avoir plusieurs interlocuterus si les 

informations ne sont pas partagées. 


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



