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Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil Communautaire  

 

Séance du 27 septembre 2018 à 19h30 

 

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

Attichy 

 

 
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept septembre à dix-neuf heures trente, 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, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. CORMONT, M. de 

BRUYN, M. BOURGEOIS, Mme BEAUDEQUIN, M. FLEURY, M. BOUVIER, M. TERRADE, Mme 

BOURBIER, Mme DEMOUY, M. LEBLANC, M. LECAT, Mme LAJOUS, M. BEGUIN, M. 

LEMMENS, Mme VALENTE LE HIR, Mme MANTILE, M.MENDEZ, M.GOUPIL, Mme BACHELART 

(24) 

Suppléants : 

Mme CREPIN (pour M. LETOFFE), M. PAYEN (pour M. D’ARANJO), (2) 

Absents ayant donné procuration à : 

M. FAVROLE ayant donné procuration à Mme BETRIX, M. GUEGUEN ayant donné pouvoir à 

M. BRAILLY, Madame TUAL ayant donné procuration à Mme BOURBIER, Madame DOUVRY 

ayant donné procuration à Mme BEAUDEQUIN, M. LOUBES ayant donné pouvoir à M. 

TERRADE, M. BOQUET ayant donné procuration à Mme VALENTE LE HIR, M. MAILLET ayant 

donné pouvoir à Mme MANTILE (7) 

Absents excusés  

M. DEGAUCHY, Mme SESBOUE, Mme DEFRANCE, Mme HUDO, Mme QUERET. (5) 

Etait également présente :  

Madame MOISY, Directrice Générale des Services. 
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Avant l’ordre du jour du Conseil Communautaire, présentation du Programme 

LEADER par l’animatrice de l’APC, Nazek Maalouli Odent ; 

 

Ordre du jour 
 

➢ Appel des délégués ; 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 28 juin 

2018 : à l’unanimité 

➢ Signature du registre ; 

➢ Désignation d’un secrétaire de séance : Madame BOURBIER 

➢ Information sur les décisions du Président : aucune 

➢ Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 

 

I -  Equipement sportif 
 

Pas de point à l’ordre du jour 

 

 

II – Finances, commandes et marchés publics 
 

Marchés publics passés en procédure adaptée –  

Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président 

 
Par délibération du 16 avril 2014, délégation a été donnée au Président concernant 

notamment la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés de 

travaux, de fournitures et de services ;  

Par délibération 2015-78 du 9 avril 2015, précision a été apportée sur le montant des 

marchés pouvant faire l’objet de délégation au Président : 

- Des marchés et accords-cadres de travaux d’un montant inférieur à 300 000,00 € 

HT ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget, 

- Des marchés et accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à  

207 000,00 € HT ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les 

crédits sont inscrits au budget, 

- Des marchés et accords-cadres de services d’un montant inférieur à 207 000,00 € 

HT ainsi que toute décision concernant leur avenant, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget. 

 

Dans le cadre de cette délégation, l’élu doit « rendre compte » lors de la prochaine séance 

de Conseil communautaire. La forme n’est pas précisée et aucun texte n’impose d’en 

rendre compte par voie de délibération. Une information orale de l’assemblée délibérante 

est suffisante. De même pour les MAPA, la délibération n’est pas obligatoire lorsqu’une 

délibération générale a déjà été prise. 

 

Pour autant, pour répondre à la demande expresse de la Trésorerie et afin de ne pas 

pénaliser le règlement des entreprises (certains mandats ayant déjà fait l’objet de refus de 

paiement par absence de ladite délibération), il est vous proposé de mettre en délibéré   

les marchés suivants : 

 
➢ Pour information / Attribution du marché public de travaux de reprise et de 

parachèvement : Couverture et étanchéité (lot 1) et serrurerie (lot 2) 

Rapporteur : Monsieur Jean-Claude CORMONT, Vice-Président, équipements 

sportifs 

  



3 
 

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes

Inférieur ou égal à 10 000 euros

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 euros

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 euros

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 euros

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 euros

Supérieur à 500 000 euros entre 218 et 6 745 euros

Montant de la base minimum

entre 218 et 519 euros

entre 218 et 1 037 euros

entre 218 et 2 179 euros

entre 218 et 3 632 euros

entre 218 et 5 187 euros

Le présent marché passé en procédure adaptée a été publié le 7 juin 2018 au BOAMP 

(Bulletin officiel d’annonces des marchés publics). Il était alloti en deux lots :  

Lot n° 1 : Reprise de couverture et d'étanchéité. - 

Lot n° 2 : Reprise de serrurerie. - 

La date de remise des offres était fixée au 11 juillet 2018 à 12 heures. 

La commission MAPA s’est réunie le 27 juillet 2018 à 11 heures pour décider de l’attribution 

du marché. 

L’entreprise MTO a répondu au lot n° 2 et lors du rendu de  son analyse, la maîtrise d’œuvre 

nous a confirmé que la réponse technique et financière de l’entreprise MTO  était conforme 

au cahier des charges. 

La proposition financière était de 43 670,00 € HT. 

 

Aucune entreprise n’a répondu au lot n°1 puisqu’en termes de responsabilité, si une 

entreprise intervient directement sur l’étanchéité, elle devient responsable des travaux 

réalisés également par l’entreprise YAKUTBAT. Les entreprises nous ont demandé qu’un 

expert judiciaire intervienne pour limiter leur responsabilité uniquement sur les travaux à 

reprendre. 

A ce jour, nous sommes dans l’attente du rapport rédigé par un huissier spécialisé ce qui 

nous permettra de saisir un expert judiciaire. 

 

M. BRAILLY indique qu’une situation de 37 000,00 euros a été bloquée. Des pénalités de 

retard n’ont pas été versées à l’entreprise et les travaux ont été refaits, notamment tout 

l’intérieur pour être opérationnel à la rentrée. 

Quand Yakubat avait répondu à l’appel d’offre, il y avait un delta de plus de 180 000 euros 

mais les architectes avaient confirmé qu’ils les connaissaient et que l’entreprise était 

correcte. 

L’évolution de ce dossier sera communiquée au fur et à mesure de son avancement. 

 

 

➢ Fixation du montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation 

minimum concernant la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) Délib 

2018-100 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président équipements sportifs 

 

Le Président de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise expose les dispositions 

de l’article 1647 D du code général des impôts permettant au Conseil Communautaire de 

fixer le montant d’une base servant à l’établissement de la cotisation minimum. 

Il précise que ce montant doit être établi selon le barème suivant composé de six tranches 

établies en fonction du chiffre d’affaires ou des recettes : 
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Montant du chiffre d'affaires ou des recettes
Base Minimum 

2018

Cotisation CFE 

2018

Inférieur ou égal à 10 000 € 519 106 €

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 € 1 037 212 €

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 € 1 668 340 €

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 € 1 668 340 €

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 € 1 668 340 €

Supérieur à 500 000 € 1 668 340 €

 

Il précise que la collectivité peut fixer une base minimum pour chacune des catégories ou 

pour l’une d’entre elles seulement. 

Actuellement, les bases minimales de la CFE retenues sur le territoire sont les suivantes, 

pour un montant de cotisation similaire pour les trois dernières tranches : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à l’analyse de notre fiscalité et la présentation du cabinet Ecofinance rendant un 

rapport sur la CFE, on constate que la collectivité n’a pas réactualisé ses bases minimales 

de CFE depuis la mise en place de ce dispositif en 2011 (par rapport à un calcul réalisé sur 

la TP de 2009), ni même procédé à aucune réévaluation depuis 2009, soit 10 ans au 1er 

janvier prochain. 

 

La taxe professionnelle ayant été totalement refondue, les collectivités ont subi une perte 

fiscale pour laquelle l’Etat a octroyé une compensation mais dont la part se réduit 

drastiquement.  

Par ailleurs, certaines professions ont vu diminuer leur base d’imposition de 1 à 10, pour 

certaines, sans compensation mise en place par la collectivité. 

 

La proposition d’augmentation des bases minimales ne concerne que les locaux 

professionnels n’ayant pas de bâtiments ou de constructions importantes.  

Pour ces entreprises, l’égalité fiscale au sein du territoire n’est absolument pas représentée 

puisqu’ une entreprise ayant un chiffre d’affaires de moins de 100 000 € est aujourd’hui 

taxée à 340 € autant qu’une entreprise ayant un chiffre d’affaires supérieure à 500 000 €. 

 

L’objectif est donc de réaffecter des montants plus justes suivant les tranches. 

 

Vu l’article 1647 D du code général des impôts, 

 

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

 

- Décidé de retenir une base pour l’établissement de la cotisation minimum. 

 

- Fixé le montant de cette base à 519,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est inférieur ou égal à 10 000 € 

(correspondant à l’existant). 

 

- Fixé le montant de cette base à 1 037,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 10 000 € et inférieur 

ou égal à 32 600 €. 

 

- Fixé le montant de cette base à 2 000,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 32 600,00 € et 

inférieur ou égal à 100 000,00 €. 
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- Fixé le montant de cette base à 2 800,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 100 000,00 € et 

inférieur ou égal à 250 000,00 €. 

 

- Fixé le montant de cette base à 3 800,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 250 000,00 € et 

inférieur ou égal à 500 000,00 €. 

 

- Fixé le montant de cette base à 5 700,00 € pour les contribuables dont le montant 

hors taxes du chiffre d’affaires ou des recettes est supérieur à 500 000,00 €. 

 

- Chargé le Président de notifier cette décision aux services de l’administration fiscale 

et de la Préfecture. 

 

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

présente délibération 

 

 

    

III - Service à la personne – Petite enfance 
 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

 

 

IV - Développement économique 
 
➢ Vente de plusieurs parcelles pour le transfert d’une entreprise artisanale 

« La pierre qui tourne » à Couloisy- Délib 2018-101 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

La Communauté de Communes est propriétaire d’un terrain concomitant avec le parking 

de bus du complexe sportif et culturel intercommunal situé à Couloisy.  

L’artisan a sollicité cet emplacement en raison de la proximité immédiate de la RN31, du 

Collège et au regard des nombreuses activités proposées au complexe intercommunal, 

notamment à la piscine. 

En effet, le porteur de projet souhaite proposer une boutique ouverte sur l’atelier de 

fabrication avec un salon de thé permettant d’attirer un grand nombre de visiteurs du 

complexe intercommunal et du Collège et également de développer des outils 

pédagogiques auprès du public scolaire.  

Le nouveau bâtiment sera respectueux de l’environnement ce qui en termes esthétique 

l’inclura harmonieusement entre le complexe intercommunal et le Collège. 

 

De nouveaux bornages ont été réalisés afin de conserver au minimum 1,50 m de périphérie  

du parking et les abords de la route pour pouvoir mettre de la signalétique à des endroits 

stratégiques. 

 

Monsieur le Président propose aux membres du conseil communautaire de vendre ce 

terrain composé de plusieurs parcelles au prix de 15,00 € le m². 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Décidé de vendre ledit terrain sis à COULOISY d’une contenance totale de                    

4 978 m²,  pour un montant de soixante-quatorze mille six cent soixante-dix euros 

(74 670,00 Euros). 

 

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

vente notarié par devant Maître FRANCOIS, notaire à ATTICHY et plus généralement 

lui permettre de faire le nécessaire pour la bonne régularisation du dossier,  

 

- Autorisé le Président à signer l’acte de vente notarié, de régulariser le dossier et 

plus généralement de lui permettre de prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

➢ OPAH – Mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration de 

l’habitat suivi-animation-Délib 2018-102 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

L’OPAH a été lancée depuis le mois de juin 2017 sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et elle est basée sur une convention établie avec l’ANAH 

(Agence Nationale de l’Habitat).   

La société CITEMETRIE, attributaire de l’opération, a vérifié que les usagers remplissaient 

les conditions d’octroi de l’ANAH et du Conseil Départemental de l’Oise pour solliciter 

auprès de la collectivité les subventions suivantes (voir détail ci-dessous). Ces demandes 

ont d’abord été soumises à la commission d’agrément du 28 mai 2018 qui les a validées. 

 
Bénéficiaire Statut Ville Montant 

travaux HT 

Montant 

CCLO 

Mme Quatrevaux 

Paule 

PO TROSLY-BREUIL 11 083,40 € 914,00 € 

Mme Quatrevaux 

Paule 

PO TROSLY-BREUIL 3 108,30 € 373,00 € 

M et Mme Hammou 

Hamid 

PO CUISE-LA-MOTTE 21 108,86 € 1 366,00 € 

M et Mme Brenot PO BERNEUIL-SUR 

AISNE 

25 013,89 € 1 952,00 € 

M et Mme Urville PO ATTICHY 15 426,53 € 306,00 € 

M et Mme Hulot PO BERNEUIL-SUR 

AISNE 

36 276,60 € 5 648,00 € 

M et Mme Hulot PO BERNEUIL-SUR 

AISNE 

14 398,06 € 1 080,00 € 

M et Mme 

Lestringant 

PO SAINT-ETIENNE- 

ROILAYE 

19 935,27 € 1 196,00 € 

Mme Heseque PO SAINT-ETIENNE- 

ROILAYE 

14 138,50 € 848,00 € 

M et Mme Drieux PO NAMPCEL 5 987,31 € 344,00 € 

M et Mme de 

Griffolet 

PO TROSLY-BREUIL 13 542,85 € 967,00 € 

Mme Grenier PO COULOISY 7 462,55 € 560,00 € 

M et Mme Chassaing PO PIERREFONDS 18 875,67 € 1 600,00 € 

 
Seule la dernière ligne a fait l’objet d’une modification puisque le montant a été revu 

plusieurs fois par notre prestataire, CITEMETRIE, lors des rencontres avec l’usager. La 

demande est passée de 1 734,00 € à 1 600,00 €. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé les montants CCLO, 

 

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

présente délibération. 

 

 

 

➢ Projet aménagement restaurant local de Tracy le Mont-Révision prix loyer 

Délib 2018-103 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

Une zone d’activité commerciale et artisanale a été créée par la Communauté de 

Communes et propose des cellules commerciales à louer dans un bâtiment qu’elle a 

construit. 

 

Par ailleurs, la Commune de Tracy le Mont dispose d’un établissement médicalisé de 

rééducation cardiaque qui accueille de nombreux patients en provenance de diverses 

régions, de même qu’un site culturel, à vocation touristique, la Cité des Brossiers (qui 

comprend notamment un musée des brosseries), en pleine réhabilitation. 

 

Les groupes, les familles et visiteurs accompagnant leurs proches n’ont actuellement 

aucune possibilité de restauration sur place, le premier restaurant étant situé à 15 kms. 

 

Une cellule de 150 m² reste disponible dans le bâtiment commercial et pourrait convenir à 

l’implantation d’un restaurant. 

 

De nombreux contacts professionnels se sont intéressés au local vacant mais n’ont pas 

réussi à faire aboutir leur projet du fait des coûts d’installation trop importants, notamment 

pour adapter le local aux normes d’hygiène et de sécurité, imposées pour la restauration. 

Sur la base d’une étude de faisabilité réalisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie 

de l’Oise, la Communauté de Communes souhaite aménager le local. 

 

Les travaux d’aménagement (pose de carrelage, isolation du plafond, installation de 

sanitaires handicapés électricité, plomberie) permettront de proposer un local adapté afin 

de favoriser l’installation d’un restaurateur. 

 

Un premier devis de l’entreprise PIVETTA d’un montant de 106 323,00 € HT a  été réalisé. 

D’autre part, afin d’accompagner la démarche, le contrat de ruralité 2018 a été sollicité et 

Monsieur le Préfet vient de signifier son arrêté pris le 31 août dernier qui retient le projet 

et attribuera un montant de 33 570,00 € (correspondant à 30 % de la dépense 

subventionnable estimée), une fois les travaux réalisés. 

 

Durant l’été, deux créateurs d’entreprises ont manifesté leur intérêt pour la mise en place 

d’un restaurant type fast-food. 

Il est convenu avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise, qui a effectué l’étude 

de faisabilité du local début 2018, qu’un appel à candidatures sera lancé, à l’issue des 

travaux, afin de regrouper l’ensemble des projets et qu’un comité de sélection composés 

de membres de la CCI et de la CCLO, étudiera les demandes et retiendra le porteur de 

projet définitif.   

 

En raison des travaux qui seront investis par la Communauté de Communes, il convient de 

réviser le loyer appliqué dans le local pour le futur bail commercial. 

Il est proposé la somme de 6,00 € du m² soit 900,00 € de loyer mensuel, considérant 

également qu’il n’y a pas de fonds de commerce à payer pour le preneur. 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé le lancement d’un marché à maîtrise d’ouvrage pour les travaux 

d’aménagement du local de Tracy le Mont,  

 

- Approuvé le tarif de location de ce local aménagé à 6,00 € HT du m², 

 

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

présente délibération. 

 

 

 

➢ Aides directes aux entreprises dispositif CCLO- Convention avec la Région 

Hauts de France- Délib 2018-104 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

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

République, dite Loi NOTRé, a profondément modifié la répartition des compétences entre 

les différents échelons territoriaux. 

 

Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule 

compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 

entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou 

intercommunal).  

 

Toutefois, en vertu de l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT) les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides 

et des régimes d’aides mis en place par la Région.  

 

A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a la possibilité de : 

 

- compléter le financement de la Région lorsque celle-ci octroie une aide 

individuelle à une entreprise, dans le cadre d’un dispositif adopté par la Région. 

Cette complémentarité peut se traduire par une convention tripartite entre la 

CCLO, la Région et l’entreprise accompagnée  et/ou 

 

- participer au financement d’un dispositif d’aide mis en place par la Région, dans 

le cadre d’une convention de partenariat entre la CCLO et la Région précisant 

les modalités d’intervention de chacun.   

 

Aussi, selon le cadre ci-dessus rappelé, la Direction de l’appui aux entreprises à la Région 

Hauts-de-France et un groupe de travail à la CCLO, composé d’élus, ont engagé une 

reflexion et préparé des propositions afin de créer un partenariat dynamique autour des 

aides directes aux entreprises du territoire de la Communauté de Communes. 

La CCLO propose de participer au financement des dispositifs adoptés par le Conseil 

Régional des Hauts-de-France pour l’aide au développement des TPE et l’aide à la création-

reprise d’entreprises. 

Une convention est proposée avec la Région Hauts-de-France afin de préciser le dispositif 

d’aide régionale et le co-financement de la CCLO pour les TPE et les entreprises en création 

reprise. 

La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, ainsi 

les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets 

d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et 

l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide). 

 

Afin d’encourager la création d’emplois, la CCLO propose d’inclure un dispositif d’appui 

bonifié pour chaque nouvel emploi créé, avec l’octroi d’une subvention de 1 000,00 €, 

jusqu’à un plafond de 10 emplois créés (les emplois subventionnés seront des contrats 

temps plein au minimum de 12 mois, hors contrat de qualification ou professionnalisation). 
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La convention validée par la CCLO sera présentée au vote de la Commission permanente 

du Conseil Régional des Hauts-de-France le 19 octobre prochain. 

Le dispositif approuvé sera applicable dès le mois de novembre. 

Une communication sera faite sur différents supports de la CCLO : le site internet, une 

plaquette d’information diffusée auprès des chambres consulaires et d’entreprises du 

territoire et un encart dans le CC’HELLO prévu au 1er trimestre 2019. 

 

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

 

- Approuvé la signature d’une convention de partenariat avec la Région Hauts-de-

France relative à la participation de la CCLO au financement des aides et des 

régimes d’aides directes aux entreprises, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Demande de subvention FNADT 2019 plateforme Weylchem- Délib 2018-105 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Vice-présidente au  développement 

économique 

 

Dans le cadre des projets envisagés sur la plateforme Weylchem à Trosly-Breuil, la 

Communauté de Communes souhaite obtenir le soutien de l’Etat au titre du FNADT 2019 

(Fonds National d’Aménagement et de Développement du Territoire) pour le financement 

des travaux suivants : 

- Etude de faisabilité pour l’aménagement d’une parcelle afin d’effectuer de la 

compensation et d’obtenir une nouvelle surface constructible sur le site 

Weylchem   : coût des études + assistance à maîtrise d’œuvre estimé à 180 000,00 

€. Demande de financement de 80% au titre du FNADT 2019, 

 

- Voie d’accès au site Weylchem, consolidation de la voie (création d’une voie lourde): 

coût des travaux estimé à 1 000 000,00 €. Demande de financement de 80 % au 

titre du FNADT 2019.  

 

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

- Autorisé le Président à déposer des demandes de subvention au titre du FNADT 

2019, 

 

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

présente délibération. 

 

Information du Président : il précise que d’autres partenaires seront sollicités et que leur 

participation est une condition indispensable à l’engagement de la CCLO. 

 

V - Développement touristique, culturel et communication 
 

➢ Réforme globale de la Taxe de séjour sur le Territoire de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise- Délib 2018-106 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement 

touristique, Culturel et Communication 

 

• Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 
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• Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2333-26 et 

suivants et R.2333-43 et suivants ; 

• Vu le code du tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

• Vu le décret n° 2015-970 du 31 juillet 2015 ; 

• Vu l’article 59 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 

2015 ; 

• Vu l’article 90 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

• Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 Décembre 2016 de finances rectificatives pour 

2016 ; 

• Vu les articles 44 et 45 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances 

rectificative pour 2017 

• Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente ; 

La réforme de la taxe de séjour a pour objet d’adapter la législation aux réalités de terrain. 

En ce sens, le législateur a porté son attention sur le régime de taxation des meublés de 

tourisme non classés ainsi que sur les plateformes numériques permettant de réserver 

et/ou de payer en ligne. 

Article 1 : La taxe locale de séjour 

Par délibération du 07 juillet 2009, le Conseil Communautaire a approuvé la mise en place 

de la taxe de séjour au réel, c’est-à-dire assise sur la fréquentation réelle des 

hébergements touristiques, sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise à compter du 1er janvier 2010. 

La taxe de séjour est collectée par les logeurs et intermédiaires, et reversée à la collectivité. 

 

Article 2 : Champ d’application 

La taxe de séjour est instituée au réel pour toutes les natures d’hébergements marchands :  

• Palaces 

• Hotels de tourisme 

• Résidences de tourisme 

• Meublés de tourisme 

• Village de vacances 

• Chambres d’hôtes 

• Emplacement dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristique par tranche de 24 heures 

• Ports de plaisance 

• Terrains de camping et de caravanage et tout autre hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y 

sont pas domiciliées et qui n’y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont 

redevables de la taxe d’habitation (voir : article L.2333-29 du Code général des 

collectivités territoriales). 

 

Article 3 : Période de perception 

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
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Le montant perçu doit être reversé au plus tard au 15 janvier de l’année suivante. 

 

Article 4 : la tarification 

Conformément aux articles L.2333-30 et L.2333-41 du CGCT, les tarifs doivent être arrêtés 

par le conseil communautaire avant le 1er octobre de l’année, pour être applicable à 

compter de l’année suivante. 

A compter du 1er janvier 2019, la taxation des hébergements en attente de classement ou 

sans classement (hôtels et résidence de tourisme, villages de vacances, meublés de 

tourisme, tout autre hébergement non classé hors camping) ne s’effectuera plus par le 

biais d’un tarif compris entre un plancher et un plafond mais de manière proportionnelle. 

Ainsi, pour ce type d’hébergement, le pourcentage adopté doit être compris entre 1% et 

5% du coût de la nuitée par personne. Le coût de la nuitée correspond au prix de la 

prestation d’hébergement hors taxes. 

En application de l’article L.2333-30 du CGCT, le montant afférent de la taxe de séjour est 

plafonné au plus bas des deux tarifs suivants : 

- Le tarif le plus élevé adopté par la collectivité, 

- Le tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles (2.30€ en 2019). 

Par ailleurs, et compte tenu des dispositions figurants à l’article 2- Champ d’application, la 

catégorie « Emplacement dans les aires de camping-cars et les parcs de stationnement 

touristique par tranche de 24 heures » est fusionnée avec la catégorie « Terrains de 

camping et terrains de caravanage 3-4-5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes ». 

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2019 : 

• Palaces 2.30 

• Hôtels de tourisme 5 étoiles 

• Résidences de tourisme 5 étoiles 

• Meublés de tourisme 5 étoiles 

2.00 

• Hôtels de tourisme 4 étoiles 

• Résidences de tourisme 4 étoiles 

• Meublés de tourisme 4 étoiles 

1.00 

• Hôtels de tourisme 3 étoiles 

• Résidences de tourisme 3 étoiles 

• Meublés de tourisme 3 étoiles 

0.75 

• Hôtels de tourisme 2 étoiles 

• Résidences de tourisme 2 étoiles 

• Meublés de tourisme 2 étoiles 

• Villages de vacances 4 ou 5 étoiles 

0.60 
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• Hôtels de tourisme 1 étoile 

• Résidences de tourisme 1 étoile 

• Meublés de tourisme 1 étoile 

• Villages de vacances 1-2-3 étoiles 

• Chambres d’hôtes 

0.50 

• Terrains de camping et terrains de caravanage 3-4-5 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

• Emplacements dans les aires de camping-car et les parcs de 

stationnement touristique par tranche de 24 heures  

0.50 

• Terrains de camping et terrains de caravanage 1 et 2 étoiles et 

tout autre terrain d’hébergement de plein air de 

caractéristiques équivalentes 

• Ports de plaisance 

0.20 

• Hôtels et résidences de tourisme en attente de classement ou 

sans classement 

• Villages de vacances en attente de classement ou sans 

classement 

• Meublés de tourisme et hébergements équivalents en attente 

de classement ou sans classement  

• Tout autre hébergement non classé (hors camping) 

3 % 

 

Article 5 : Exonérations obligatoires 

Sont exemptés de plein droit de la taxe de séjour : 

• Les personnes mineures ; 

• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise ; 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire. 

• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 

(10€ par nuit) quel que soit le nombre d’occupants. 

Article 6 : Obligations des logeurs et des intermédiaires 

Le logeur et les intermédiaires ont l’obligation de percevoir la taxe de séjour et de la 

reverser à la date prévue par la présente délibération. Ils doivent inscrire sur un état 

récapitulatif mensuel et dans l’ordre des perceptions effectuées : 

• Le nombre de personnes logées ; 

• Le nombre de nuitées ; 

• Le montant de la taxe de séjour perçue ; 

• Ainsi que le cas échéant les motifs d’exonérations et de réductions. 

Le logeur et les intermédiaires doivent remplir et transmettre pour chaque hébergement 

au plus tard le 15 janvier de l’année suivante, cet état récapitulatif accompagné du ou des 

versement(s) correspondant(s). 

Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. En cas de déclaration par 

courrier, le logeur ou l’intermédiaire doit transmettre le formulaire de déclaration 

accompagné d’une copie intégrale de son registre. En cas de déclaration par internet, le 

logeur ou l’intermédiaire doit effectuer sa déclaration avant le 15 janvier et ne 
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communiquera ses justificatifs à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise qu’à 

sa demande. 

Conformément à l’article L. 2333-36, le montant des cotisations acquittées peut être 

contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder 

à la vérification des déclarations produites par les logeurs et/ou les intermédiaires. A cette 

fin, ils peuvent demander à toute personne mentionnée à l’article 2, la communication des 

pièces récapitulatives et comptables s'y rapportant. 

Conformément à l’article L. 2333-37, les réclamations sont instruites par les services de la 

Communauté de communes des Lisières de l’Oise bénéficiaire de la taxe. Tout redevable 

qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte à titre provisionnel le montant 

de la taxe contesté, sauf à en obtenir le dégrèvement après qu'il a été statué sur sa 

réclamation par le Président de la Communauté de communes. La Communauté de 

Communes dispose d'un délai de trente jours à compter de la notification de la réclamation 

formée par le redevable pour lui adresser une réponse motivée, de manière à lui permettre 

de formuler ses observations 

Article 7 : Obligation de la Communauté de Communes et affectation du produit de la taxe 

de séjour ainsi collectée 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a l’obligation de tenir un état relatif 

à l’emploi de la taxe de séjour. Il s’agit d’une annexe au compte administratif, retraçant 

l’affectation du produit pendant l’exercice considéré. Cet état doit être tenu à la disposition 

du public. 

Le produit de la taxe de séjour est entièrement affecté à des dépenses favorisant la 

fréquentation et le développement touristique du territoire. Au regard de l’article L.2231-

14 du  CGCT, il est reversé intégralement à l’Office de Tourisme de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Article 8 : Modalités d’application des pénalités et de la taxation d’office 

Au regard de l’article L. 2333-38, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard 

de paiement de la taxe collectée, la collectivité adresse aux logeurs, aux propriétaires et 

aux intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333-33 ainsi qu’aux professionnels 

mentionnés au II de l’article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée 

avec demande d’avis de réception. 

Faute de régulation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en 

demeure, un avis de taxation d’office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente 

jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. 

La taxation d’office (ou le montant mis en recouvrement) sera calculée sur la base de la 

capacité totale d’accueil concernée multipliée par le tarif en vigueur pour la catégorie 

d’hébergement concernée, sur un taux d’occupation à 50% pendant la période de 

perception. 

Le montant de la taxation d’office ainsi établi fera l’objet d’un titre de recette établi par la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et transmis au comptable public pour 

recouvrement. Les poursuites auxquelles s’exposent les redevables défaillants suivent les 

règles fixées en matière de recouvrement des créances des collectivités locales. 

Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt 

égal à 0.75% par mois de retard selon l’article R. 2333-53 du CGCT. 
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Toutefois, pour éviter que les frais de recouvrement ne soient supérieurs au montant à 

recouvrer (situation récurrente), il est décidé de fixer un seuil de pénalité de 15,00 € à 

partir duquel la procédure sera engagée. 

Les conditions d’application du présent article, dont celles de la taxation d’office sont 

précisées par décret en Conseil d’Etat. 

L’article R 2333-58 du CGCT prévoit des sanctions en matière de taxe de séjour au réel : 

✓ Contraventions de seconde classe (150,00 €) pour : 

- Non perception de la taxe de séjour 

- Tenue inexacte ou incomplète de l’état récapitulatif 

- Absence de déclarations dans les délais prévus pour les personnes qui louent tout 

ou partie de leur habitation personnelle 

✓ Contraventions de troisième classe (450,00 €) pour : 

- Absence de déclaration du produit de la taxe perçue ou déclaration inexacte ou 

incomplète 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

- Approuvé l’exposé de la Vice-Présidente, 

 

- Approuvé la fixation d’un taux de 3% du coût de la nuitée par personne 

(prestation d’hébergement hors taxes) pour la taxation des hébergements en 

attente de classement ou sans classement (hôtels et résidences de tourisme, 

villages de vacances, meublés de tourisme, tout autre hébergement non classé 

hors camping), selon les dispositions en application de l’article L.2333-30 du 

CGCT, 

 

- Approuvé le tarif de 2,30€ par nuitée et par personne pour la catégorie 

« Palaces », 

 

- Approuvé le tarif de 2,00€ par nuitée et par personne pour la catégorie « Hotels 

de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles et meublés de tourisme 5 

étoiles 

 

- Approuvé le tarif de 0,50€ par nuitée et par personne pour la catégorie « Terrains 

de camping et terrains de caravanage 3-4-5 étoiles et tout autre terrain 

d’hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans 

les aires de camping-car et les parcs de stationnement touristiques par tranche 

de 24 heures » 

 

- Approuvé les modalités de perception de la taxe de séjour telles que présentées 

ci-dessus, 

 

- Autorisé Monsieur le Président ou son représentant à signer tout document s’y 

rapportant. 

 

 

➢ AMI (appel à manifestation d’intérêt) pour la création d’espace de 

rayonnement touristique contribuant à l’attractivité régionale-Délib 2018-

107 
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Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement 

touristique, Culturel et Communication 

 

La Région Hauts-de-France a lancé un appel à manifestation pour créer des espaces de 

rayonnement touristique contribuant à l’attractivité régionale. 

Le principe de l’AMI de la Région est de proposer de créer des espaces de travail cohérents 

à l’échelle plus large qu’une seule destination, afin de rayonner à l’échelle nationale ou 

internationale.  

Afin de répondre à cet AMI, il est nécessaire de mettre en place un partenariat entre au 

moins deux EPCI qui doivent définir une stratégie commune s’articulant autour d’une ou 

plusieurs dynamiques régionales : 

- Le tourisme de mieux-être 

- Le patrimoine 

- La mémoire 

- Le tourisme d’affaires 

 

Concernant notre territoire, il est intéressant de mener une réflexion sur le bien-être lié à 

la forêt, le ressourcement lié à la nature… (tourisme du mieux-être en déclinaison de la 

stratégie de la Région). Nos territoires se démarquent en effet par la présence d’importants 

massifs forestiers.  

Différents projets pourront ainsi être travaillés :  

- Réaliser une étude pour cibler les offres à mettre en place, 

- Elaborer une stratégie cohérente de destination afin de proposer des offres plus 

larges aux touristes 

- Travailler sur une thématique commune ciblée 

- Mettre en place un marketing de destination pour mieux vendre l’offre. 

 

Monsieur le Président propose de répondre dans un premier temps, pour le 15 octobre 

2018, à l’AMI de façon conjointe avec l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) 

et la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), les trois intercommunalités 

regroupées à l’échelle du Pays Compiégnois. 

Monsieur le Président souligne que la Communauté de Communes des Deux Vallées et la 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais souhaitent également présenter un projet 

pour leur territoire sur l’itinérance douce, le temps pour soi. 

Ainsi dans un second temps, en concertation avec les services de la Région, nous pourrons 

envisager d’englober ces deux AMI dans une ambition plus vaste de construction d’une 

destination globale à moyen terme, articulée par l’Oise et l’Aisne, l’Euro vélo 3 et la forêt, 

ambition qui nécessitera de regrouper les cinq territoires en un seul territoire de 

rayonnement. 

Il est cependant nécessaire de trouver un axe commun de développement qui ne soit pas 

trop généraliste mais qui s’appuie sur les spécificités des territoires. Il apparait que les 

deux positionnements choisis (le temps pour soi/itinérance d’un côté et la Forêt 

« réparatrice » de l’autre) sont complémentaires et peuvent tout à fait s’articuler dans une 

politique globale de développement touristique. 

 

Cette volonté s’accompagnera de projets concrets qui forgeront le collectif : 
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- La possibilité de co-financement d’un cabinet d’ingénierie touristique pour 

l’identification et l’accompagnement d’acteurs touristiques et porteurs de projets 

dans la construction de nouvelles offres pour un positionnement fort du territoire, 

- Conception d’une carte touristique ‘globale’ (Compiègne/Pierrefonds/Noyon) … 

- Renforcement du rôle d’animation et développement de nouvelles compétences par 

la formation / coaching des acteurs touristiques (Offices de Tourisme) 

- Extension de la saisonnalité 

- Développement marketing et développement des nouvelles technologies 

(développement du numérique…) 

- Amélioration des liens entre les villages, villes et les espaces naturels (signalisation, 

voies douces aménagement…) 

 

Apport de la Région : 

L’AMI permet d’obtenir un financement de fonctionnement pour réaliser des études via des 

assistants à maîtrise d’ouvrage (AMO) afin de déployer et de mettre en œuvre la stratégie 

définie dans la candidature de l’AMI. C’est pourquoi les EPCI candidats et reçus à l’AMI 

devront signer un contrat de rayonnement touristique avec la Région pour mettre en 

pratique les études recommandées (échéance du contrat fin 2021). 

La Région peut apporter un soutien financier de fonctionnement (50% à hauteur de 

100 000€ maximum) pour soutenir de l’ingénierie, études… pour constituer l’espace de 

rayonnement, en matière de marketing…. 

Ces actions passeront par une convention fixant la clé de répartition des charges et des 

conventions de groupements de commande.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

Vu l’avis favorable du Comité de Direction de l’Office de Tourisme de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise,  

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

 

- Approuvé le dépôt du dossier « Appel à manifestation d’Intérêt » présenté par la 

CCLO, l’ARC et la CCPE sur la thématique du mieux-être  auprès des services de la 

Région Hauts-de-France,  

 

- Autorisé Monsieur le Président à signer tout document s’y rapportant. 

 

 

 

➢ Devis, contrat de réservation, conditions de vente, conditions générales de 

vente et conditions particulières de vente -Délib 2018-108 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR, Vice-présidente développement culturel, 

tourisme, communication 

Vu la délibération n°2015-68 du 09 avril 2015 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte, 

Vu la délibération n°2016-102 du 29 septembre 2016 relative aux tarifs d’animation suite 

au lancement du kit pédagogique « Aux Lisières de la Grande Guerre », 

Vu la délibération n°2017-38 du 30 mars 2017 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte et ses ajouts notamment les frais kilométriques,  
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Vu la délibération n°2017-119 du 25 septembre 2017 relative aux tarifications des visites 

guidées et animations de l’Espace Découverte 

D’après la directive européenne du 1er juillet 2018, relative à la vente de voyage, il est 

désormais prévu que pour chaque nouvelle vente de prestation en ligne ou hors ligne, pour 

les individuels ou les groupes, le professionnel doit transmettre au client les informations 

suivantes : un devis, un contrat, les conditions de ventes, ainsi que les conditions générales 

et particulières de vente. 

 

Afin de répondre au mieux à cette nouvelle directive et de se protéger davantage, l’Espace 

Découverte a élaboré ces différents éléments (annexe n°1 et annexe n°2). 

 

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de mettre en place 

les éléments situés en annexe 1 et en annexe 2 à partir du 1er janvier 2019 à l’Espace 

Découverte situé à Rethondes.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé la mise en place du dispositif devis, contrat de réservation, conditions 

de vente, conditions générales de vente et conditions particulières de vente, 

 

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

présente délibération. 

 

 

 

➢ Tarification des visites guidées et animations de l’Espace Découverte 

Délib 2018-109-Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR, Vice-présidente 

développement culturel, tourisme, communication 

 

Vu la délibération n°2015-68 du 09 avril 2015 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte, 

Vu la délibération n°2016-102 du 29 septembre 2016 relative aux tarifs d’animation suite 

au lancement du kit pédagogique « Aux Lisières de la Grande Guerre », 

Vu la délibération n°2017-38 du 30 mars 2017 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte et ses ajouts notamment les frais kilométriques,  

Vu la délibération n°2017-119 du 25 septembre 2017 relative aux tarifications des visites 

guidées et animations de l’Espace Découverte,  

 

Depuis le début de l’année 2018, l’Espace Découverte voit ses chiffres de fréquentation 

augmenter rapidement.  

Concernant les groupes scolaires, c’est un taux de fréquentation de 335% de plus que 

l’année précédente. 

Concernant les groupes d’adultes, c’est un taux de fréquentation de 450% de plus que 

l’année précédente. 

Cette augmentation mobilise davantage de temps et d’agents sur le terrain. Or après avoir 

établi un tableau budgétaire, l’Espace Découverte réalise un budget quasi nul, voir en 

déficit, afin de répondre à la demande qui ne cesse de croître.  
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De même, après avoir réalisé une étude comparative des différents tarifs accordés aux 

scolaires des sites 14-18 aux alentours, l’Espace Découverte est largement en dessous de 

la moyenne (1€ contre 3€60 en moyenne). Cela peut avoir comme conséquence de 

dévaloriser le travail réalisé par l’Espace Découverte et ne pas inciter à venir.  

 

ARTICLE PREMIER – Suppression de prix et de conditions 

 

Sont désormais retirés de la régie de recettes « vente de produits à l’Espace Découverte » 

les prix suivants :  

 
 

 

Sont désormais supprimées les conditions exposées lors de la délibération n°2017-38 

suivantes : 

 

 
 

 

ARTICLE 2 – Ajouts de prix et de conditions 

 

Sont désormais ajoutés à la régie de recettes « vente de produits à l’Espace Découverte » 

et applicable au 1er janvier 2019, les prix suivants :  

 

TARIFS SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, CENTRES AERES DE LA CCLO 

PRESTATIONS  

 

PRESTATION PRIX DE VENTE / PERSONNE 

1 Visite guidée 1,00 € 

1 animation d’un atelier 2,00 € 

1 animation du kit pédagogique 2,00 € 

 

TARIFS SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, CENTRES AERES HORS CCLO 

PRESTATIONS 

 

PRESTATION PRIX DE VENTE / PERSONNE 

1 Visite guidée 3,00 € 

1 animation d’un atelier 4,00 € 

1 animation du kit pédagogique 4,00 € 

 

TARIFS GROUPE PRESTATIONS  

 

PRESTATION PRIX DE VENTE / PERSONNE 

1 Visite guidée 5,00 € 
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1 animation d’un atelier 4,00 € 

1 animation du kit pédagogique 4,00 € 

 

TARIFS PLEINS POUR INDIVIDUELS REGROUPES PRESTATIONS  

 

PRESTATION PRIX DE VENTE / PERSONNE 

1 Visite guidée 5,00 € 

1 animation d’un atelier 4,00 € 

1 animation du kit pédagogique 4,00 € 

 

 

TARIFS REDUITS POUR INDIVIDUELS REGROUPES PRESTATIONS (12-18 ans, 

étudiant, chômeur, handicapé) 

 

PRESTATION PRIX DE VENTE / PERSONNE 

1 Visite guidée 2,50 € 

1 animation d’un atelier 2,00 € 

1 animation du kit pédagogique 2,00 € 

 

 

 

 

TARIFS FORFAIT GROUPE MIXTE PRESTATIONS 

 

PRESTATION 

PRIX DE 

VENTE / 

FORFAIT 

1 Visite guidée de 10 à 29 personnes 120,00 € 

1 Visite guidée de 30 à 59 personnes 240,00 € 

1 Visite guidée de 60 à 89 personnes 360,00 € 

1 Visite guidée de 90 à 119 personnes 480,00 € 

1 animation d’un atelier de 10 à 29 personnes 90,00 € 

1 animation d’un atelier de 30 à 59 personnes 180,00 € 

1 animation d’un atelier de 60 à 89 personnes 270,00 € 

1 animation d’un atelier de 90 à 119 personnes 360,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 10 à 29 personnes 90,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 30 à 59 personnes 180,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 60 à 89 personnes 270,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 90 à 119 personnes 360,00 € 

 

Sont désormais ajoutées les conditions suivantes :  

 

Visites guidées groupes : 10 personnes minimum. 

 

Nombre d’accompagnateurs autorisés, profitant de la gratuité :  

Vu la Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties 

scolaires  

Vu la Circulaire n°2005-1 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et aux 

classes de découverte  

Vu la Circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et à l'encadrement 

des sorties et voyages scolaires  

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
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Vu la Circulaire n°2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans 

les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015 (pdf - 

167.9 KB),  

• Pour les écoles maternelles : 2 adultes (l'enseignant de la classe + un autre 

adulte). À partir du 17ème élève, un adulte supplémentaire pour 8 enfants. 

• Pour les écoles élémentaires : 2 adultes (l'enseignant de la classe + un autre 

adulte). À partir du 31ème élève, un adulte supplémentaire pour 15 enfants. 

• Pour les groupes d’adultes ou mixtes : 1 accompagnateur pour 15 

personnes. 

 

Tout accompagnateur supplémentaire n’est pas considéré comme membre du groupe aussi 

le coût qu’il engendre est réparti sur l’ensemble du groupe.  

 

Un chauffeur n'est pas compté comme un accompagnateur. 

 

Certaines gratuités attribuées par les prestataires désignent précisément les bénéficiaires. 

Comme stipulé dans les conditions de ventes délibérées, les chauffeurs de bus ne paient 

pas leurs prestations, elles sont gratuites.  

 

 

ARTICLE 3 

 

Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer chacun en ce 

qui les concerne, les dispositions ci précédemment nommées.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé la mise en place du dispositif, à compter du 1er janvier 2019, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Autorisation de remises commerciales pour l’Espace Découverte  

Délib 2018-110 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR, Vice-présidente développement 

Touristique, Culturel et Communication 

 

Vu la délibération n°2015-68 du 09 avril 2015 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte, 

Vu la délibération n°2016-102 du 29 septembre 2016 relative aux tarifs d’animation suite 

au lancement du kit pédagogique « Aux Lisières de la Grande Guerre », 

Vu la délibération n°2017-38 du 30 mars 2017 relative aux tarifs des commercialisations 

de l’Espace Découverte et ses ajouts notamment les frais kilométriques,  

Vu la délibération n°2017-119 du 25 septembre 2017 relative aux tarifications des visites 

guidées et animations de l’Espace Découverte 

Afin d’accroitre le nombre de visites guidées, il serait intéressant pour l’Espace Découverte 

d’effectuer des remises commerciales pour des revendeurs. Ces remises commerciales, 

aussi appelées « geste commercial », consistent à baisser le prix de vente d’un produit, 

http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
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selon un taux de remise (en pourcentage). Cela permet à un intermédiaire qui le souhaite 

de revendre les prestations de l’Espace Découverte au sein d’un package touristique. 

Aussi, il convient qu’une grille de taux de remises commerciales avec le prix de vente par 

personne ou forfait soit établie pour permettre d’être réactif face à la demande.  

Monsieur le Président propose aux membres du Conseil Communautaire de mettre en place 

les différentes remises commerciales suivantes :  

 

TARIFS SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, CENTRES AERES DE LA CCLO 

PRESTATIONS  

 

PRESTATION TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE / 

PERSONNE 

1 Visite guidée 15 % 0,85 € 

1 animation d’un atelier 15 % 1,70 € 

1 animation du kit pédagogique 15 % 1,70 € 

 

TARIFS SCOLAIRES, PERISCOLAIRES, CENTRES AERES HORS CCLO 

PRESTATIONS 

 

PRESTATION TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE / 

PERSONNE 

1 Visite guidée 15 % 2,50 € 

1 animation d’un atelier 15 % 3,40 € 

1 animation du kit pédagogique 15 % 3,40 € 

 

 

TARIFS GROUPE PRESTATIONS  

 

PRESTATION TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE / 

PERSONNE 

1 Visite guidée 15 % 4,25 € 

1 animation d’un atelier 15 % 3,40 € 

1 animation du kit pédagogique 15 % 3,40 € 

 

TARIFS PLEINS POUR INDIVIDUELS REGROUPES PRESTATIONS  

 

PRESTATION 
TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE / 

PERSONNE 

1 Visite guidée 15 % 4,25 € 

1 animation d’un atelier 15 % 3,40 € 

1 animation du kit pédagogique 15 % 3,40 € 

 

TARIFS REDUITS POUR INDIVIDUELS REGROUPES PRESTATIONS (12-18 ans, 

étudiant, chômeur, handicapé) 

 

PRESTATION 
TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE / 

PERSONNE 

1 Visite guidée 15 % 2,10 € 

1 animation d’un atelier 15 % 1,70 € 

1 animation du kit pédagogique 15 % 1,70 € 

 

 

TARIFS FORFAIT GROUPE MIXTE PRESTATIONS 
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PRESTATION 
TAUX DE 

REMISE 

PRIX DE VENTE 

/ FORFAIT 

1 Visite guidée de 10 à 29 personnes 15% 102,00 € 

1 Visite guidée de 30 à 59 personnes 15% 204,00 € 

1 Visite guidée de 60 à 89 personnes 15% 306,00 € 

1 Visite guidée de 90 à 119 personnes 15% 408,00 € 

1 animation d’un atelier de 10 à 29 

personnes 
15% 76,50 € 

1 animation d’un atelier de 30 à 59 

personnes 
15% 153,00 € 

1 animation d’un atelier de 60 à 89 

personnes 
15% 229,50 € 

1 animation d’un atelier de 90 à 119 

personnes 
15% 306,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 10 à 29 

personnes 
15% 76,50 € 

1 animation du kit pédagogique de 30 à 59 

personnes 
15% 153,00 € 

1 animation du kit pédagogique de 60 à 89 

personnes 
15% 229,50 € 

1 animation du kit pédagogique de 90 à 119 

personnes 
15% 306,00 € 

 

Il est précisé que : 

 

Visites guidées groupes : 10 personnes minimum. 

 

Nombre d’accompagnateurs autorisés, profitant de la gratuité :  

 

Vu la Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties 

scolaires  

Vu la Circulaire n°2005-1 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et aux 

classes de découverte  

Vu la Circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 relative au transport et à l'encadrement 

des sorties et voyages scolaires  

Vu la Circulaire n°2015-206 du 25 novembre 2015 relative aux mesures de sécurité dans 

les écoles et établissements scolaires après les attentats du 13 novembre 2015 (pdf - 

167.9 KB),  

• Pour les écoles maternelles : 2 adultes (l'enseignant de la classe + un autre 

adulte). À partir du 17ème élève, un adulte supplémentaire pour 8 enfants. 

• Pour les écoles élémentaires : 2 adultes (l'enseignant de la classe + un autre 

adulte). À partir du 31ème élève, un adulte supplémentaire pour 15 enfants. 

• Pour les groupes d’adultes ou mixtes : 1 accompagnateur pour 15 

personnes. 

Tout accompagnateur supplémentaire n’est pas considéré comme membre du groupe aussi 

le coût qu’il engendre est réparti sur l’ensemble du groupe.  

Un chauffeur n'est pas compté comme un accompagnateur. 

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2015/11/cir_40274.pdf
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Certaines gratuités attribuées par les prestataires désignent précisément les bénéficiaires. 

Comme stipulé dans les conditions de ventes délibérées, les chauffeurs de bus ne paient 

pas leurs prestations, elles sont gratuites.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé la mise en place du dispositif, à compter du 1er octobre 2018, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Fête du sport : 21 et 22 septembre 2018- Subventions exceptionnelles- Délib 

2018-111 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a déposé auprès du Ministère des 

Sports une demande de labellisation et de subvention pour la première édition de la Fête 

du Sport. Un programme d’actions a été construit en étroite collaboration avec le tissu 

associatif et éducatif du territoire afin de proposer des initiations à de nombreuses activités 

sportives sur deux jours, accompagnées d’une sensibilisation Sport et Santé. 

Cette mutualisation a permis à la CCLO d’obtenir une subvention de 23 000,00 € du 

Ministère des Sports (Décision CNDS-DG-FDS-31925483) lui permettant de couvrir les frais 

liés au lancement de la manifestation ainsi que ceux déclarés par les structures partenaires 

pour couvrir l’événement. 

Il est ainsi proposé de répartir cette somme en attribuant une subvention exceptionnelle 

au titre de la manifestation de la Fête du Sport 2018 aux structures suivantes : 

✓ UNSS, Association Sportive du Collège Louis Bouland: 1 000,00 TTC, pour 

l’organisation d’un duathlon et d’une course d’orientation pour ses élèves le 

vendredi 21 septembre 2018. 

✓ ASSOCIATION DAUPHIN CLUB : 800,00 TTC pour l’organisation de baptêmes de 

plongée avec installations aquatiques ludiques les 21 et 22/09/2018. 

✓ ASSOCIATION CERCLE DES NAGEURS DES COMMUNES DE L’ATTICHOIS (CNCA) : 

300,00 € TTC pour son personnel détaché pour l’événement le 21 et 22/09 

✓ ASSOCIATION VIE AU GRAND AIR (VGA) : 150,00 € TTC pour son personnel 

détaché pour l’événement le 22/09/2018 

✓ ASSOCIATION SANDY ZUMBA : 250,00 € TTC pour son personnel détaché pour 

l’événement et l’achat de matériel le 22/09/2018 

✓ ASSOCIATION BTMW DES BEAUX-MONTS : 50,00 € TTC pour l’achat de matériel 

✓ ASSOCIATION EQUILIEN : 100,00 € TTC pour une animation équestre et le 

transport des chevaux sur site le 22/09/2018. 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé le versement de subvention exceptionnelle aux différentes associations 

ayant participé à la fête du sport du 21 et 22 septembre 2018, 

 

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

présente délibération. 
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➢ Japonismes 2018 : les âmes en résonances - Demande de subvention 

exceptionnelle -Délib 2018-112 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

À l’occasion du 160ème anniversaire des relations diplomatiques entre la France et le Japon 

en 2018, le Premier ministre Japonais a annoncé l’organisation en France d’une série de 

manifestations culturelles sur le thème "Japonismes 2018 : les âmes en résonance". 

Par ailleurs, la CCLO œuvre depuis le printemps 2018 à un rapprochement avec le Japon 

via le Centre Japonais des Collectivités Locales (CLAIR Japon) afin de promouvoir notre 

destination auprès de cette population. 

C’est pourquoi lorsque la commune de Tracy-le-Mont a choisi de soutenir la mise en œuvre 

d’une quinzaine dédiée au Japon par Traces & Cie et l’association Compiègne Shirakawa – 

comité de jumelage fêtant ses 40 ans, la CCLO a souhaité s’inscrire dans cette 

manifestation par l’accueil de concerts et l’organisation d’ateliers avec Compiègne 

Shirakawa et des associations d’arts martiaux du territoire. 

La CCLO a ainsi l’opportunité d’accueillir trois spectacles dans le cadre de la quinzaine « Les 

Arts Nippons dans l’Oise », qui a reçu le label Japonismes 2018 : 

✓ Samedi 6 octobre 2018, Complexe Sportif et Culturel Intercommunal de Couloisy. 

19h > WADAIKO, tambours japonais par le groupe Bentenode 

 

20h30 > MUSIQUE & DANSES TRADITIONELLES par le groupe Yozakura. 

✓ Jeudi 11 octobre 2018 

 

10h00 : Tan-Ton !! spectacle Jeune Public par la marionnettiste Nozomi Nagai pour les 

enfants accueillis par les Assistantes Maternelles Agréées du territoire, Petite Enfance à 

Cuise-la-Motte 

15h : intervention de Nozomi Nagai auprès des élèves du Collège Louis Bouland 

17h : workshop de Nozomi Nagai à titre gracieux auprès du nouvel atelier théâtre proposé 

à Couloisy par Amathéa 60. 

  

L’accueil de ces trois compagnies japonaises pouvant être facilité par l’intermédiaire de 

l’association Traces-et-Cie, organisatrice de l’ensemble de la quinzaine, la CCLO a décidé 

de passer par cette structure pour contractualiser avec les compagnies japonaises. C’est 

pourquoi elle propose l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000,00 TTC à 

l’association Traces & Cie pour l’organisation de ces événements en ces lieu et place (coût 

de cession des 3 spectacles, frais annexes compris). Seuls l’accueil technique et les repas 

des groupes du samedi 6 octobre 2018 resteront à la charge de la CCLO, qui organise par 

ailleurs des ateliers avec Compiègne Shirakawa et les associations BTMW des Beaux-Monts 

et Activités pour tous. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 5 000,00 TTC à 

l’association Traces & Cie pour l’organisation de ces événements, en lieu et place 

de la CCLO, 
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- Autorisé le Président à signer la convention rédigée à cet effet, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Partenariat avec Ciné Rural 60- Délib 2018-113 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La Communauté de communes des Lisières de l’Oise a l’opportunité d’adhérer à 

l’association Ciné Rural 60 afin de proposer aux habitants des séances de ciné-rural et de 

promouvoir les séances portées par les partenaires du territoire déjà inscrits dans ce réseau 

(Attichy, Berneuil-sur-Aisne, Couloisy, Jaulzy, Nampcel, Pierrefonds, Tracy-le-Mont). 

 

Sont envisagées : 

✓ Des séances tout public au Complexe sportif et culturel intercommunal à Couloisy 

✓ Des séances scolaires en partenariat avec le Collège Louis Bouland au Complexe 

sportif et culturel intercommunal à Couloisy 

✓ Des séances exceptionnelles selon les événements et projets fédérateurs portés par 

les acteurs du territoire et propositions ponctuelles de Ciné Rural 60 : séances en 

plein-air, ciné-concert, films d’animation, séances de ciné-gaming, etc. 

 

Programmation d’octobre à décembre 2018 : 

✓ Dimanche 21 octobre à 14h30 : projection de La-la-Land de Damien Chazelle 

associée à une animation de danse en partenariat avec Energie Danse Studio 

✓ Samedi 10 novembre à 17h : projection du Collier Rouge de Jean Becker dans le 

cadre des commémorations de fin de la Grande Guerre en partenariat avec l’Espace 

Découverte de Rethondes 

✓ Samedi 1er décembre : projection à 16h du Disney Nature Blue et à 20h du Grand 

Bain de Gilles Lellouche associée à une initiation à la natation synchronisée à la 

piscine Marcel Mérigonde. 

✓ Séance de ciné-gaming en partenariat avec les centres de loisirs du territoire 

envisagée le mercredi 31 octobre 2018 (à confirmer) 

✓ Une séance scolaire avec le Collège Louis Bouland d’ici décembre 2018 : date et 

film à fixer vendredi 14/09 en rdv avec le collège 

 

Coût : 160,00 € de cotisation pour les 4 séances de cinéma susmentionnées 

Coût à ajouter :  

60,00€ pour la séance scolaire si hors liste (prise en charge de billet de 2,50 €/élève par 

le collège) 

Ciné-gaming : budget à établir entre 100,00 € et 200,00 € (à revoir avec Ciné Rural 60 en 

fonction du nombre d’écrans nécessaires) 

 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé l’adhésion à l’associaton Ciné Rural 60 

 

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

présente délibération. 
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➢ Intégration au réseau PIVA : points d’information pour Vie Associative- 

 Délib 2018-114 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

Le réseau PIVA (Point Information pour la Vie Associative) est une initiative portée par 

l’État, la Région Hauts-de-France et des acteurs associatifs. Il est né de l’héritage de deux 

dynamiques existantes en Nord-Pas de Calais (PRAVA) et en Picardie (DIVA). 

Chaque personne ayant une question portant sur la vie associative, pourra avoir un 

interlocuteur près de chez lui, en capacité de lui apporter une réponse où de le rediriger 

vers une personne compétente. 

En identifiant le PIVA le plus proche de chez lui, l’association peut contacter ou rencontrer 

directement un interlocuteur dédié. 

Les points PIVA sont des personnes salariées d’une association, d’une collectivité ou d’une 

institution, compétentes pour accueillir et informer sur des questions relatives à la vie 

associative. 

Chaque nouvel arrivant au réseau PIVA suit une formation de deux jours qui lui permet 

d’acquérir un socle commun sur l’association loi 1901 ; de maîtriser les outils spécifiques 

au réseau et d’identifier toutes les ressources mobilisables pour informer au mieux le public 

qu’il rencontre. 

En devenant PIVA, la structure intègre une dynamique de réseau multi-ressources. 

Afin de porter la dynamique lancée début 2018 autour de la vie associative sur son territoire 

et d’accompagner le tissu associatif local, la CCLO a l’opportunité de rejoindre le réseau 

PIVA décrit ci-dessus. La responsable de la vie associative et culturelle, suivra la formation 

susmentionnée et deviendra la référente du réseau PIVA pour la CCLO. 

Cette adhésion est gratuite pour la CCLO et permettra notamment d’accueillir et co-

organiser des formations gratuites pour les associations du territoire. 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé l’adhésion au réseau PIVA, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Point d’information ne faisant pas l’objet d’une délibération : Spectacle 

populaire « Aux lisières de l’Histoire : la Révolution à Jaulzy » 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La pépinière associative a fait naître un projet d’envergure pour 2019 : réunir les talents 

du territoire dans un spectacle en plein air racontant la Révolution française à Jaulzy.   

 

L’idée d’un spectacle en plein-air a émergé lors de la consultation sur le territoire réalisée 

au premier trimestre 2018. C’est une hypothèse de projet qui a suscité l’intérêt immédiat 

de plusieurs élus et de nombreux acteurs locaux : ce projet est perçu comme fédérateur 

et constructif pour le territoire et c’est le groupe de travail de la pépinière associative 

auquel ont participé le plus de personnes.  
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Ce groupe de travail a étudié la faisabilité du projet, inventorié les ressources du territoire, 

constitué une équipe de pilotage, réuni les compétences professionnelles d’encadrement 

artistiques nécessaires, élaboré une commande de scénario et une commande technique 

ainsi qu’un planning de répétitions et de formations. Ces points étant établis, cela permet 

d’envisager la réalisation de ce spectacle à l’Ascension 2019. 

 

 

La commune de Jaulzy et le thème de la Révolution Française ont été retenus pour 

concrétiser ce projet. Dates et lieu : samedi 1er juin 2019 au soir à Jaulzy. 

 

En plus des nombreuses ressources professionnelles présentes sur le territoire, plusieurs 

structures locales ont manifesté leur intérêt pour le projet et susceptibles de s’y engager 

fermement avec des groupes constitués selon leurs capacités propres.  

 

Par ailleurs, un casting de figurants et des rôles principaux est prévu le dimanche 14 

octobre 2018 à Couloisy. 

 

Le projet est estimé à un coût entre 60 000,00 € et 80 000,00 € avec feu d’artifice final. 

 

Monsieur le Maire de Jaulzy demande que les écoles soient associées ainsi que la 

population. 

Le Président souligne qu’un appel aux talents et aux bonnes volontés a été mentionné dans 

le CC’HELLO de ce mois d’octobre. 

 

 

➢ Reconduction du partenariat avec les Théatres de Compiègne (CACCV) -Délib 

2018-115 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La CCLO est associée depuis 2011 au dispositif " Itinérance en Pays de l’Oise " de l’Espace 

Jean Legendre et du Théâtre Impérial de Compiègne (CACCV), soutenu par le Conseil 

départemental de l’Oise. Il permet d’accueillir des spectacles " clef en mains " programmés 

par l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial, moyennant une participation financière 

modique au regard du coût réel de ce type de manifestation. 

Durant la saison 2018-2019, la CCLO a l’opportunité de renouveler ce partenariat et 

d’accueillir trois spectacles avec le CACCV : 

✓ Résonance d’Espagne, concert dans le cadre du Festival En voix ! arts lyriques et 

chant choral, un événement Théâtre Impérial de Compiègne en Hauts-de-France, 

le samedi 24 novembre 2018 à 19h à Chelles, salle du Vandy, en partenariat avec 

les communes de Chelles et Saint-Etienne-Roilaye. 

✓ Flash-Players, spectacle de danse hip-hop dans le cadre de l’Itinérance en Pays de 

l’Oise, le samedi 2 mars 2019 à 20h30 au Complexe sportif et culturel 

intercommunal de Couloisy. 

✓  Je clique donc je suis, spectacle de magie dans le cadre de l’Itinérance en Pays de 

l’Oise, le vendredi 5 avril 2019 à 20h30 à Trosly-Breuil, en partenariat avec la 

bibliothèque et la commune de Trosly-Breuil. 

Coût : 1 100,00 € de cotisation pour l’accueil des trois spectacles (coût artistique et 

technique) 

Par ailleurs, la CCLO a souscrit un abonnement groupe pour les deux scènes auprès du 

CACCV à depuis septembre 2014. Les habitants de la CCLO peuvent se rendre à l’Espace 

Jean Legendre et au Théâtre Impérial de Compiègne en bénéficiant de tarifs préférentiels 
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en réservant leurs places via la Communauté de communes. Cela permet aux habitants du 

territoire de réaliser une économie moyenne de 6,00 € par billet acheté.  

Coût : 100,00 € d’adhésion au CACCV. 

En ce début de saison 2018-2019, cette proposition est en nette progression avec 319 

billets vendus, soit une augmentation de 60% en un an (200 billets vendus lors de la saison 

2017-2018) 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé le paiement de la cotisation pour l’accueil des 3 spectacles et l’adhésion 

au CACCV. 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Partenariat avec la Comédie de Picardie pour 2019- Délib 2018-116 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La Comédie de Picardie propose un dispositif de décentralisation permettant à la CCLO 

d’étoffer son offre de programmation de spectacles vivants dans des conditions financières 

et techniques intéressantes : spectacles clef en main avec billetterie organisée par la CCLO, 

qui en recueille donc les recettes. 

En 2019, la CCLO accueillera deux spectacles dans le cadre de ce partenariat : 

✓ L’Oiseau migrateur, le mercredi 27 février 2019 après-midi au Complexe sportif et 

culturel intercommunal de Couloisy. Spectacle jeune public. Partenariat ,en cours 

de contruction, avec les centres de loisirs du territoire. 

✓ Bienvenue en Corée du Nord, le samedi 16 mars 2019 à 20h au Complexe sportif 

et culturel intercommunal de Couloisy. Spectacle de clown tout public.  

Coût : 2 800,00 € TTC pour l’accueil des deux spectacles (coût artistique et technique) 

D’autres partenariats sont envisageables, notamment l’intégration au Festival des Caves 

prévu entre avril et juin 2019 : possibilité de concerts ou spectacles dans des lieux 

souterrains (lieux pressentis : caves du Château de Pierrefonds, carrières de Tracy-le-Mont 

ou carrières privées…) 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme, Culture et Communication en date du 11 

septembre 2018, 

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

 

- Approuvé le paiement de la cotisation à la Comédie de Picardie pour l’accueil des 

2 spectacles, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Conventions cadre de mise à disposition de personnel entre la CCLO et les 

bibliothèques du territoire -Délib 2018-117 
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Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement touristique, 

Culturel et Communication 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et ses communes adhérentes 

souhaitent initier des actions communes afin d’améliorer l’accès des habitants du territoire 

à ses services et animations culturelles. 

La Communauté de Communes propose de conventionner avec les communes qui le 

souhaitent afin de prévoir la mise à disposition de personnel entre la Communauté de 

Communes et les bibliothèques du territoire de la CCLO. Cette convention permettra 

d’encadrer la collaboration entre les parties et d’établir des calendriers et projets d’actions 

communes. 

 

 

ATELIERS ET STANDS REGULIERS en mode test (jusqu’à Noël : à prolonger en cas de 

réussite)  Complexe sportif et culturel intercommunal de Couloisy 

 

• Atelier Jeux de laine, le mardi de 16h30 à18h00, salle Clément-Bayard : à partir du 18 

septembre 2018 toutes les semaines en période scolaire, en collaboration avec la 

Bibliothèque de Tracy-le-Mont.  

 

• Stand d’échange et de prêt, le samedi de 10h à 12h dans le hall de la piscine 

Mérigonde les 29/09, 13/10, 20/10, 10/11, 24/11 et 08/12/2018.  

 

STANDS EVENEMENTIELS : participation de la bibliothèque de Cuise la Motte dans le 

cadre d’animations et événements organisés par la CCLO 

• Samedi 8 septembre 2018 : stand au forum des associations 

 

• Vendredi 5 et samedi 6 octobre 2018 : mise à disposition d’ouvrages sur le Japon 

pour consultation. 

• Vendredi 7 et samedi 8 décembre : possibilité de stands pendant le Téléthon 

 

De la même façon avec les communes de Trosly-Breuil, Attichy, Pierrefonds et Chelles 

 

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

 

- Approuvé la signature de conventions avec les Communes de Cuise-la-Motte 

Tracy-le-Mont, Trosly-Breuil, Attichy, Pierrefonds et Chelles pour la mise à 

disposition de personnel de la CCLO et des bibliothèques dans le cadre 

d’animations culturelles communes. 

 

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

présente délibération. 

 

 

 

VI – Eau et assainissement 
 

Pas de point à l’ordre du jour 

 

 

VII – Environnement – Voirie et transport 
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➢ Attribution du marché public de transport des enfants scolarisés et extra-

communal. Délib 2018-118 

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

et transport 

 
Le présent marché passé en procédure adaptée a été publié le 17 juin 2018 au BOAMP 

(Bulletin officiel d’annonces des marchés publics) et au JOUE (Journal Officiel de l’Union 

Européenne). 

Il a été alloti en 4 lots :  

Lot 1 : Transport à destination de la piscine de Couloisy.  

Lot 2 : Transport à destination des installations sportives de Couloisy 

Lot 3 : Transport à destination des installations sportives de Pierrefonds 

Lot 4 : Transport extra-communal (l’annexe 1 décrit précisément le circuit) 

 

La date de remise des offres était fixée au 23 juillet 2018 à 17 heures. 

La commission d’appel d’offres s’est réunie le 20 septembre 2018 à 9 heures pour décider 

de l’attribution du marché. 

Deux entreprises nous ont remis des offres : 

- L’entreprise CARS CHARLOT  

- L’entreprise CHARTER CARS  

Techniquement, sur le critère des moyens techniques et humains, les entreprises sont 

proches : les bus sont bien suivis avec une maintenance préventive et curative, le 

personnel est formé régulièrement. Toutefois, sur le critère des procédures de secours et 

d’urgence en cas de difficultés, le dossier de l’entreprise CHARTER CARS est bien détaillé 

alors que celui du concurrent est beaucoup plus succinct. 

Financièrement, les cars Charlot propose un prix au kilomètre de 2,15 € TTC alors que 

l’entreprise CHARTER CARS est à 2,64 € TTC mais l’entreprise CHARLOT ajoute les 

kilomètres jusqu’à son lieu de stockage. 

L’entreprise CHARTER CARS est plus coûteuse au kilomètre mais son lieu de stockage étant 

plus prêt, le coût financier est donc moins élevé. (exemple : coût Attichy vers Couloisy     

44 X 2,15 € TTC = 94,60 € TTC pour l’entreprise CHARLOT et 20 X 2,64 € TTC = 52,80 € 

TTC)  

Pour les lots 1,2 et 3 : 

Candidat Total sur 100 points Classement 

CARS CHARLOT 78,8 2 

CHARTER CARS 95,25 1 

Pour le lot 4 : 

L’entreprise Charlot propose un coût de 430,00 € TTC pour le trajet en direction de 

Compiègne et l’entreprise CHARTERCAR propose 475,20 € TTC.  

Candidat Total sur 100 points Classement 

CARS CHARLOT 86 2 

CHARTER CARS 91,05 1 

 

Après avoir délibéré, les Membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Autorisé le Président à signer le marché public de transport des enfants scolarisés 

et extra-communal pour un montant de 2.40 € HT au kilomètre, soit 2.64 € TTC 

avec l’entreprise CHARTER CARS ; 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Remboursement abonnement minibus après désinscription de 2 élèves Délib 

2018-119 

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

et transport 

 

Deux familles ont fait part de leur désinscription du minibus scolaire en transport privé 

pour l’année scolaire 2018-2019 la semaine de la rentrée scolaire, sans avoir jamais utilisé 

le service et sollicitent le remboursement des 50,00 € versés lors de leur inscription. 

Leur désinscription permettra de proposer le transport annuel à des familles en attente de 

place. 

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

- Approuvé le remboursement de l’abonnement transport aux 2 familles qui 

n’ont jamais utilisé le transport et souhaitent se désinscrire, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ Taxe GEMAPI 2019- Délib 2018-120 

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

et transport 

 

Vu la loi « NOTRe » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République et notamment son article 76-II-2° ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles              

L. 5211-17, L. 5211-20 et L 5214-6 I 3° et L. 5214-21 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de communes des Lisières de l’Oise ; 

 

Vu la délibération n°2017-82 du 20 juin 2017 approuvant le principe de création de la taxe 

GEMAPI ; 

Vu la délibération n°2018-08 du 8 février 2018, instituant la taxe GEMAPI et approuvant 

les tarifs 2017 disctincts pour la PI et la GEMA ; 

 

Considérant qu’au 1er janvier 2018, la Communauté de communes des Lisières de l’Oise 

est compétente en matière de gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

(GEMAPI) ; 

 

Considérant la nécessité de délibérer annuellement sur la taxe pour qu’elle puisse être 

mise en recouvrement par les services de la Trésorerie, 

 

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

 

- Approuvé les tarifs 2019 suivants :  

 

o Pour la PI : 3 € / par habitant / par an 

o Pour la GEMA : 1,50 € / par habitant / par an 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 

la présente délibération 

 

 
VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  
 
➢ BILAN DU SCoT- Délib 2018-121 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président « Aménagement du Territoire 

et Urbanisme » 

Monsieur le Vice-Président expose : 

Le SCoT de l’Oise Aisne Soissonnaise a été approuvé en février 2008. Après plus de huit 

années de mise en œuvre, un bilan d’application du schéma a été réalisé et fait l’objet 

d’une délibération d’approbation en date du 12 décembre 2016.  

Le Syndicat d’Études et de Programmation Oise et Aisne Soissonnaises a ensuite été 

dissous à compter du 31 décembre 2016, l’exercice de la compétence revenant de plein 

droit à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

Par délibération en date du 27 février 2017, la Communauté de Communes a délibéré en 

faveur du maintien du SCoT prorogeant ainsi son caractère exécutoire et de fait son 

opposabilité. 

Avec l’élaboration du PLUi-H, se pose la question de la compatibilité du futur plan avec 

l’actuel SCoT qui présente des carences règlementaires compte tenu de l’évolution du Code 

de l’Urbanisme. 

Pour être compatible, il convient à terme de réviser le SCoT ce qui nécessite au préalable 

et au regard des dispositions de l’article L.143-28 du C.U de procèder à une analyse des 

résultats de l'application du SCoT, notamment en matière d'environnement, de transports 

et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace et d'implantations 

commerciales. 

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

- Souhaité procéder à l’évaluation du SCoT dans la perspective de sa révision, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ Modification Simplifiée du PLU de la Commune de TROSLY-BREUIL-  

Délib 2018-122 

Rapporteur : Claude MENDEZ, Maire 

Le PLU de la commune de Trosly-Breuil a été approuvé en Conseil Communautaire le 17 

mai 2018 et est opposable depuis le 11 juin 2018. 

Considérant la nécessité de corriger des erreurs matérielles contenues dans le PLU qui 

empêcheraient l'accord d'un permis d’aménager, de construire ou d'une demande préalable 

de travaux, la Conseil Municipal de Trosly-Breuil a pris une délibération de principe le 05 

juillet 2018 sollicitant la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise pour engager 

les modifications suivantes :  

▪ Article 12 de toutes les zones : 

Locatif aidé = 1 place de parking par logement (et non plus 2), 
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▪ Article 11 des zones Ua, Ub et 1AU 

suppression de la règle « les coffrets de fournitures d'énergie non encastrés dans la façade 

pour les nouvelles constructions », 

 

▪ Article 11 des zones 1AU et Ua 

Suppression de la règle « les murs visibles sur rue des constructions seront édifiés avec 

un aspect pierre naturelle, soit un aspect brique rouge de pays. L’aspect brique flammée 

est interdit. », 

 

▪ Article 10 des zones Ua, Ub et 1AU 

Modification de la règle 10.4 de la manière suivante : 

 

« Pour les annexes isolées, les constructions peuvent être édifiées le long des limites 

séparatives si leur hauteur n'excède pas 3,5 m à l'adossement. Au-dessus de 3,5 m, la 

hauteur de tout point de ces constructions doit être inférieure à sa distance à la limite 

séparative, comptée horizontalement, et augmentée de 3,5 m (cela fait des pentes de toit 

à 45°). Toutefois, pour des constructions de petites dimensions dont le pignon jouxte la 

limite sur une longueur inférieure à 6 m, la pointe de pignon n'est pas prise en compte », 

 

▪ Articles 7-2 des zones UX, UC, 1 AUC et 2 AU et Articles 7-3 des zones UA, UB et 1AU, 

dans le titre « implantation par rapport aux limites séparatives » 

En cas d'implantation en retrait, la distance par rapport à la limite séparative doit être au 

moins égale à la demie-hauteur au faîtage de la construction, avec un minimum de 3 m. 

 

▪ Article 1 de la zone 1AU 

Suppression de la lettre « n » à la fin de la phrase. 

 

 

Considérant que les modifications précitées n'auront pas pour conséquence de : 

 

▪ changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables,  

▪ réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,  

▪ réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de qualité des sites, 

des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves 

risques de nuisances,  

▪ ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création, 

n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières 

significatives de la part de la commune directement ou par l'intermédiaire d'un 

opérateur foncier ;   

 

Considérant que les modifications n’auront pas non plus pour conséquence de : 

▪ majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de 

l'application de l'ensemble des règles du plan,  

▪ diminuer ces possibilités de construire,  

▪ réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser, 

 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise peut engager une procédure de 

modification simplifiée du PLU de Trosly-Breuil telle que prévue dans le Code de 

l’Urbanisme. 

 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Dit lancer la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU de la Commune de Trosly-

Breuil, 

 

- Dit formaliser le dossier de modification simplifiée, 

 

- Dit notifier le projet de modification pour avis aux Personnes Publiques Associées 

mentionnéees aux articles L.132-7 et L132-9 du Code de l'Urbanisme, 

 

- Accordé un délai d’un mois aux PPA, à compter de la réception du projet, au-delà duquel 

leur avis sera réputé favorable, 

 

- Dit préciser les modalités de mise à disposition du projet de modification qui exposera 

les motifs de cette procédure au public : 

 

Les modalités de mise à disposition seront portées à la connaissance du public par 

publication d'un avis au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition sur le 

site internet de la commune de Trosly-Breuil à l’adresse suivante « http://www.trosly-

breuil.fr » et dans un journal d’annonce légale.  

La mise à disposition du projet de modification du PLU aura lieu à la mairie de Trosly-Breuil 

aux horaires d'accueil du public. 

 

- Qu’à l'issue de cette mise à disposition, Monsieur le Président en présente le bilan au 

Conseil Communautaire (qui aura été au préalable présenté en Conseil Municipal de 

Trosly-Breuil) et qui en délibérera.  

 

 

 

IX - Administration Générale 

➢ Prise de compétence nouvelle : gestion des eaux de ruissellement et de lutte 

contre l’érosion des sols. Délib 2018-123 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

La compétence de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 
obligatoire affectée aux EPCI (communauté de communes, …) est définie par les 4 alinéas 
suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

• 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

• 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris 
les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 
Les EPCI peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des syndicats des 
groupements de collectivités, sous forme de syndicats mixtes (syndicats de rivière, EPTB, 
EPAGE…). La communauté de communes des Lisières de l’Oise souhaite transférer cette 
compétence en dissociant la gestion des milieux aquatiques (GEMA) de la prévention des 
inondations (PI). 
 
A ce titre la CCLO a déjà transféré la PI sur l’ensemble de son territoire à l’entente Oise-Aisne 
(EOA). 
Au regard des problèmes récurents de ruissellement sur le territoire, la CCLO, souhaite 
également prendre la compétence facultative « maîtrise des eaux pluviales et de 
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ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols » item 4° de l’article L.211-7 du code de 
l’environnement.  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et 2 

abstentions ( Mme BOURBIER et M. LEBLANC) :  

 
- Approuvé la prise de compétence facultative « maîtrise des eaux pluviales et de 

ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols », 
 

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

présente délibération. 

 

M. LEBLANC se demande s’il n’est pas prématuré d’opérer le transfert sans en connaitre 

les détails plus précisément. Il ne s’oppose pas à ce transfert mais demande des précisions 

sur les orientations de la collectivité, les moyens, comment vont se répartir les points noirs, 

quel organisme va piloter le sujet car c’est un sujet très important pour toutes les 

communes et pour avoir suffisamment d’éléments pour en discuter avec les élus de nos 

communes.  

Il demande d’avoir des précisions, notamment sur la durée, les échéances, l’organisme de 

gestion et indique que, pour lui, il est nécessaire de connaître ces informations avant 

d’opérer le transfert. Dès lors, il lui semble prématuré de tranférer sans avoir eu 

connaissance au préalable des informations à communiquer aux élus ou à la population. 

M. BRAILLY indique être en discussion très avancée avec l’Entente Oise-Aisne, qui est déjà 

intervenue sur la commune de Bitry. L’Etente est d’accord pour étudier la possibilité de 

prendre en charge les problématiques liées aux eaux de ruissellement. 

Le dialogue avec Entente Oise-Aisne est en cours et il n’est pas possible de pouvoir engager 

des pourparlers sans être d’abord doté de la compétence, à défaut, à quel titre s’opèrerait 

la demande pour discuter sur des sujets de ruissellements et d’érosion des sols. 

M. LEBLANC demande quel service de la CCLO et qui sera chargé du dossier des points 

noirs concernant les eaux et boues. 

Mme BOURBIER demande comment l’agence de bassin subventionne les études et/ou les 

travaux. 

M. BRAILLY indique que M.Didier Arsac est le mieux placé à cet effet, ayant toutes les 

compétences et l’expérience requise dans ce domaine ; il ajoute qu’un COPIL sera constitué 

et que les membres auront donc toute les informations utiles. 

M. DEBLOIS précise que l’agence de l’eau, qui pousse à un regroupement au niveau de 

l’intercommunalité pour traiter le sujet, ne financera  pas les communes individuellement. 

M. LEBLANC indique être bien conscient que l’incitation d’un travail collaboratif au niveau 

global est plus d’actualité que le travail isolé des communes mais que pour autant 

l’organisation est juste en train de se mettre en place et qu’il est nécessaire d’en parler. 

Mme VALENTE souligne que cela dépend de la décision de ce soir, que la Communauté de 

Communes ne peut intervenir, sans avoir la compétence, à défaut à quel titre pourrait-elle 

engager les discussions. 

M. SUPERBI précise qu’il n’est pas possible de constituer un Copil sans avoir la compétence, 

que des communes ont été sinistrées, dont la sienne et qu’il faut agir rapidement. 

M. BRAILLY  interpelle l’assemblée et demande s’il y a d’autres prises de parole, puis 

propose de passer au vote : 2 abstensions Mme BOURBIER et M. LEBLANC. 
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➢ Modification des statuts de la CCLO- Délib 2018-124 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Par délibérations du Conseil Communautaire n° 2016-107 du 29 septembre 2016, puis du 

30 mars 2017 et du 25 septembre 2017 (délibération n°2017-124), les statuts de la 

Communauté de Communes ont été réactualisés et toilettés notamment pour tenir compte 

de la réglementation évolutive et à la mise en œuvre de la Loi NOTRe (Loi n° 2015-991 du 

7 août 2015). 

Compte tenu de la prise de compétence supplémentaire facultative pour la gestion des 

eaux pluviales, de ruissellement et la lutte contre l’érosion des sols. 

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

 

- Autorisé le Président à modifier les statuts de la Communauté de Communes, 

pour y inscrire la nouvelle compétence, 

 

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

présente délibération. 

 

➢ SCHÉMA DIRECTEUR DE GESTION DES EAUX PLUVIALES Délib 2018-125 

Point en lien avec l’aménagement du territoire - urbanisme 

Rapporteur : Alain BRAILLY 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales indique que, dans son article L2224-10, 

« Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête 

publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de 

l'environnement : … 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 

et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 

ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 

stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 

ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 

gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement ». 

Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres 

documents de planification notamment PLUi-H. 

Dans ce cadre, les principes de gestion des eaux pluviales doivent être définis et 

traduits par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise dans son PLUi-

H, qui doit ainsi prendre en compte les problématiques environnementales, parmi 

lesquelles la prévention du risque d'inondations par ruissellement pluvial et la 

préservation des milieux naturels. 

A ce titre, la CCLO peut adopter dans le règlement de son PLUi-H des prescriptions sur les 

eaux pluviales opposables aux constructeurs et aménageurs. Ces prescriptions, pouvant 

découler d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et/ou de l'intégration du 

zonage pluvial (Art. L 151-24 du Code de l'Urbanisme), peuvent être introduites dans 

différents articles du règlement. 

Le Rapport de présentation peut contenir différents éléments de diagnostic utiles au choix 

d'aménagement qui seront faits : état des milieux aquatiques, fonctionnement et 

insuffisances du système d'assainissement actuel, zones de production et d’accumulation 
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du ruissellement, capacités d’infiltration des sols, sensibilité des milieux récepteurs aux 

rejets d’eaux pluviales,... 

Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent préciser, au titre de 

la mise en valeur de l'environnement et des paysages, des partis d'aménagement en 

interaction avec la gestion des eaux pluviales (préservation de points bas, d'un thalweg, 

d'une coulée verte). 

Disposant de la compétence « études générales en assainissement »,  

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

 

- dit réaliser un schéma directeur de gestion des eaux pluviales qui servira : 

à l’élaboration du PLUi-H puisque le zonage doit être annexé au plan,  

à la finalisation des PLU en cours, 

- et aux communes dans l’exercice de leur compétence « eaux pluviales », 

 

- dit solliciter l’Agence de l’eau Seine Normandie pour obtenir une 

subvention pour cette étude, 

 

- dit autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Cette étude couplée à la prise de compétence « érosion – ruissellement » donnera à la 

CCLO la maîtrise d’une vision compléte du ruissellement sur son territoire aussi bien en 

milieu urbain que rural. 

M. BRAILLY indique qu’il veut bien prendre au titre de la Communauté de Commune les 

eaux pluviales hors territoire communal, mais pas les eaux pluviales intra muros, puisque 

c’est sécable au niveau des textes. 

M. DEBLOIS indique que le PLU n’a pas encore été arrêté. 

Mme BOURBIER précise que Attichy et Pierrefonds ont commencé des études et ne vont 

pas pouvoir continuer. Elle s’inquiète de savoir si cela va se faire comme avec le PLU, à la 

prise de compétence.  

Elle souligne que 6 mois de retard ont été actés avec ce transfert du PLU. 

M. LEBLANC mentionne que la ville de Pierrefonds avait prévu de faire des travaux et 

s’interroge de la décision qui va maintenant être prise. 

M. LECAT intervient et fait un retour sur la GEMAPI, il y a le fonctionnement et 

l’investissement et souhaite savoir jusqu’où on va. Dans l’Aisne, ils voulaient jouer sur la 

solidarité mais quand le sujet du financement des travaux est arrivé tous les schémas 

possibles sont arrivés aussi. La commune demande alors la réalisation des travaux. Avec 

la GEMAPI, on avait la possibilié de faire gérer au cas par cas. C’est la maitrise d’ouvrage 

qui va être en question. 

M. LEBLANC demande que le débat soit fait avant la prise de compétence, plutôt qu’après. 

M. BRAILLY propose de faire machine arrière, si ce n’est pas encore suffisamment mûr…., 

si cela doit gêner les membres de la Communauté de Communes, il y a suffisamment de 

compétences au niveau de l’intercommunalité et beaucoup de travail aussi, sans avoir cette 

compétence en plus si cela doit gêner les communes.  Il avait fait cette suggestion pour 
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avoir un travail cohérent au niveau de l’intercommunalité, compte tenu du fait que ces 

éléments seront nécessaires dans le cadre de l’instruction du SCOT et du PLUI.  

Mme VALENTE intervient et souligne avec vigueur qu’il ne s’agit pas de revenir en arrière, 

maintenant que cela a été voté. 

M. BRAILLY indique que l’Entente a demandé si la  CCLO avait ou pas la compétence. Ne 

l’ayant pas actuellement, il lui était difficile d’avancer, sans être mandatée officiellement. 

Mme DEMOUY  propose d’aller voir l’Entente ensemble et dans cette attente de surçoir à 

la décision. 

M. DEBLOIS précise que dans cette hypothèse cela bloque le PLU de Tracy. 

Mme DEMOUY comprend la situation mais la dernière expérience de transfert concernait le 

PLU et cela a été compliqué à gérer et que des pétitionnaires attendent après les décisions. 

Mme VALENTE souligne le confort de transférer cette compétence à l’intercommunalité, ce 

qui permet aussi de détacher la responsabilité de la commune. 

Mme DEMOUY demande si le commencement est bien la prise de compétence pour avoir 

des précisions complémentaires. 

Mme CREPIN tranche en indiquant que c’est voté, on ne revient pas dessus. 

M. BRAILLY interpelle l’assemblée pour une dernière question, chacun ayant pu s’exprimer 

librement, il conclut que la prise de compétence est donc actée. 

 

➢ Renouvellement convention Centre de Gestion de l’Oise mise à disposition 

archiviste -Délib 2018-126 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Le rapporteur expose, 

Vu la délibération de la CCLO n°2015-122 du 23 juin 2015 approuvant la signature d’une 

convention de mise à disposition d’un archiviste du Centre de Gestion de l’Oise en date du 

3 juillet 2015 pour une durée de 3 ans, 

Vu la délibération du Centre de Gestion de l’Oise du 16 février 2018, qui prévoit 

l’augmentation des tarifs de facturation de l’heure d’intervention d’un archiviste à 35,00 € 

au lieu de 31,00 €, 

Vu la convention de la CCLO arrivant à échéance le 8 octobre 2018, il convient de 

renouveller la convention. 

Le Centre de Gestion de l’Oise propose le renouvellement de la convention pour une validité 

de 3 ans avec la prise en compte des nouveaux tarifs, notamment : 

- Heure de travail d’un agent du CDG60, pour les collectivités affiliées : 35,00 € 

- Heure de travail d’un agent du CDG60, pour les collectivités non affiliées : 40,00 € 

- Heure de travail lorsque le CDG60 fait intervenir, avec l’accord de la collectivité, un expert 

extérieur : 70,00 € 
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Compte tenu qu’une mission d’archives est en cours pour 756 heures et qu’à ce jour, il 

reste 27h45 d’intervention. Ces heures seront facturées à 31€/h TTC, jusqu’à la fin de la 

mission ou des 756 heures. 

Puis en cas de nouvelle mission, dans le cadre de la nouvelle convention, les heures seront 

facturées avec le nouveau taux horaire soit 35 € /h TTC 

 

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

 

- Approuvé la signature d’une convention renouvelée avec le Centre de Gestion 

de l’Oise pour la mise à disposition d’un archiviste, 

 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Rapport d’activités 2017-  Délib 2018-127 

 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. 

 

Vu la Commission Développement Culturel, Tourisme et Communication du 11 septembre 

2018, 

 

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

 

- Pris acte de la présentation du rapport d’activités 2017 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. 

 

 

 

X - Personnel : 
 

➢ Autorisation de signature « Convention de mise à disposition du personnel de 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise vers  l’EPIC »  

Délib 2018-128 

     Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
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Par délibération n° 2017-92 en date 20 juin 2017, Monsieur le Président rappelle que la 

Collectivité a décidé de la création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif 2ème 

classe, pour pallier au volume d’activités liées aux nouvelles compétences et de manière à 

réorganiser les services. 

Ce poste est 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. 

Le poste étant pourvu depuis le 3 septembre 2018,  

Considérant l’accord de l’agent par courrier du 1er septembre 2018, acceptant cette 

répartition, 

Considérant la demande formulée auprès de la CAP, sollicitant l’autorisation de la mise à 

disposition du personnel vers l’EPIC,  

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

- Approuvé la proposition de convention de mise à disposition,  

 

- Autorisé le Président à signer cette convention, passée entre les parties concernées 

et sous réserve de l’avis favorable de la CAP, 

 

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

délibération. 

 

 

➢ Création poste adjoint administratif principal 2ème classe - Délib 2018-129 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Suite à la réussite au concours n°2018-ADP2C-3 d’Adjoint administratif principal de 2ème 

classe d’un agent de la Communauté de Communes , en juin 2018, et après avis favorable 

de la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de gestion de l’Oise, 

Monsieur le Président propose de créer l’emploi suivant : 

 

- Adjoint Administratif principal 2ème classe – 1 agent  

 

La date d’effet est prévue 1er juillet de l’année et permettra de déterminer la date de mise 

en œuvre de l’arrêté. 

 

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

 

- Créé un poste d’Adjoint Aministratif principal de 2ème classe 

 

- Confirmé que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget 

Principal, 

 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ Attribution des cartes cadeau de fin d’année, pour les enfants et les agents. 

Délib 2018-130 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que des cartes 

cadeaux sont traditionnellement attribuées aux employés de la Communauté de 
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Communes des Lisières de l’Oise et à leurs enfants à charge de 0 à 16 ans.  Chaque année, 

il convient donc de renouveler les attributions de cartes cadeaux, à savoir : 

 

- pour les employés d’une valeur de 120,00 € 

- pour les enfants d’une valeur de 50,00 € 

 

Une carte cadeau est également attribuée à la personne extérieure qui joue le rôle du Père 

Noël. 

Une liste attributaire est établie annuellement. 

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

 - Autorisé le Président à mettre en œuvre le dispositif d’attribution des cartes 

cadeau ; 

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

présente délibération. 

 

➢ Soutien au développement associatif et solidaire : projet création poste 

coordinateur solidaire et social. Délib 2018-131 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Le territoire de la CCLO héberge 3 associations atypiques, tournées vers la valorisation du 

patrimoine principalement naturel, industriel et artistique. Deux d’entre elles ont été aidées 

par des chargées de missions pendant un an, pour faire émerger un projet de 

développement économico-touristique. Ces emplois à mi-temps ont été financés par la 

Région Hauts-de-France et par les structures associatives porteuses souhaitant promouvoir 

leur site respectif. 

Les contrats arrivant à terme, ces associations ne peuvent plus financer les postes 

d’ingénierie directement, faute de moyens financiers suffisant, postes pourtant essentiels 

pour faire aboutir la stratégie de développement de leurs projets. 

Monsieur le Sous-Préfet, particulièrement attentif à ces initiatives susceptibles de 

contribuer à l’attractivité du territoire, a souhaité rencontrer ces associations fin juin, pour 

mieux connaitre leurs objectifs d’avenir et étudier les possibilités de travailler un 

accompagnement commun auprès des 3 associations.  

Sous réserve de confirmation, des financements pourraient être trouvés auprès du contrat 

de ruralité. 

Par ailleurs, la Région Hauts-de-France, qui a, jusque-là, apporté son soutien financier aux 

postes en cours, pourrait également étudier avec bienveillance la poursuite de ce 

financement, sous réserve de travailler le projet à un niveau supra-intercommunal ; 

proposition a donc été faite de partager le poste en commun avec la Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE), pour la sucrerie de Francières. 

Dans cette hypothèse et sous réserve de validation des différents institutionnels, la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise propose de créer un poste de chargé de 

mission, pour accompagner les associations des 2 territoires, poste à co-financer avec la 

CCPE, la Région Hauts-de-France et l’Etat. 

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

- Créé un poste de chargé de mission, 
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- Dit solliciter l’accompagnement financier de la Communauté de Communes de la 

Plaine d’Estrées, de la Région Hauts-de-France et de l’Etat, 

 

- Confirmé que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au budget principal, 
 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

M. le Président souligne qu’à défaut de financement, le poste ne sera pas créé. 

 

XI– Autres structures institutionnelles : 
 

 

 

➢ Contrat d’objectif territorial révolution industrielle (COTRI) Délib 2018-132 

Rapporteur, Alain BRAILLY,Président 

 

Le Président rappelle que le programme d’action « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) » permet aux collectivités de structurer une démarche Energie 

Climat. 

la CCLO souhaite s’engager sur un programme intégrateur, ambitieux et opérationnel au 

travers d’un Contrat d’Objectif Territorial Révolution Industrielle (COTRI), accélérant les 

dynamiques en place : 

- Une gouvernance ouverte avec un comité associant les partenaires énergie climat 

ressources ; 

- Un processus opérationnel d’animation, de pilotage et de reconnaissance à l’échelle 

nationale et européenne de sa stratégie énergie climat via la mise en place d’une démarche 

commune avec l’Association du Pays Compiègnois (APC).  

Le COTRI se veut porteur d’une dynamique d’accélération.  

Ce contrat d’objectif permettra aux communes du territoire d’obtenir des subventions pour 

la réhabilitation du patrimoine bâti via l’ADEME. 

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

- Approuvé la démarche d’un COTRI à mettre en place en coordination avec les 

intercommunalités de l’APC, 

 

- Autorisé le Président à signer le contrat et prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 

 

➢ Lancement du Plan Climat Air Energie Territorial- Création poste partagé 

avec la CCPE -Délib 2018-133 

Rapporteur, Alain BRAILLY,Président 

 

Le Président expose, 

 

Vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte modernise les PCET par la mise en place des Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) définis à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.  

 

Les objectifs nationaux affichés dans le cadre de cette loi visent à l’horizon 2030 : 
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• La réduction de 40% des émissions de gaz à effets de serre par rapport à 1990, 

• La réduction de 20% de la consommation énergétique finale par rapport à 2012,  

• Le développement des Energies renouvelables à hauteur de 32% de la 

consommation finale d’énergie. 

 

Ce document cadre de la politique énergétique et climatique est un projet territorial de 

développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et 

l’adaptation du territoire. 

C’est un plan à l’échelle territoriale, en effet cette échelle a été jugée la plus adaptée 

pour mobiliser un maximum d’acteurs locaux.  

 

Pour information, le décret du 28 juin 2016 relatif au contenu et à l’élaboration du Plan 

Climat Air Energie Territorial (PCAET) précise qu’il est obligatoire uniquement pour les EPCI 

regroupant plus de 20 000 habitants et devra être adopté d’ici le 31 décembre 2018.  

 

1/ Contenu du PCAET :  

 

Elaboré pour une période de 6 ans, le PCAET constitue un programme d’actions territorial 

qui doit répondre aux enjeux suivants :  

• Limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de gaz à effet 

de serre (GES)  

• Intégrer l’enjeu de la qualité de l’air dans l’objectif de réduction des GES 

• Réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

 

Un PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un 

dispositif de suivi d’évaluation. Il prévoit aussi les modalités de concertation du public.  

• Le diagnostic est réalisé sur le territoire de compétence de l’EPCI et porte sur :  

- Les émissions de gaz à effets de serre et les émissions de polluants de 

l’air, 

- Le bilan carbone « patrimoines et services », 

- Les consommations énergétiques du territoire, 

- Les réseaux de distributions d’énergie, 

- Les énergies renouvelables, 

- La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 

• La stratégie identifie les priorités et les objectifs de la collectivité 

• Le plan d’actions intègre l’ensemble des secteurs d’activité et constitue l’outil 

opérationnel de coordination de la transition énergétique sur le territoire 

• Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation d’actions, la 

gouvernance et le pilotage adoptés. Il décrit les indicateurs à suivre au regard des 

objectifs fixés.  

 

Le PCAET devra être compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie (SRAE), le 

Schéma Régional d’Aménagement, du Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET), et prendre en compte le futur Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) 

et Schéma de Cohérence Territorial de la CCLO.  

 

 

 2/ Construction du PCAET :  

           

Dans le cadre du décret d’application, les modalités d’élaboration et de concertation du 

PCAET sont définies par la collectivité : 

 

Le PCAET de la CCLO s’appuiera sur les partenaires territoriaux compétents, en particulier :  
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• L’agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; pour la mise à 

disposition d’outils, documentations, propositions d’appel à projets…. 

• L’association agrée de surveillance de la qualité de l’air (ATMO Hauts de France) ; 

fournisseur de nombreuses données liées à la qualité de l’air et aux émissions de 

GES dans le cadre de son Observatoire.  

 

Dans le cadre du décret d’application, les modalités d’élaboration et de concertation du 

PCAET sont définies par la collectivité ; 

 

Le PCAET de la CCLO s’appuiera sur les partenaires territoriaux compétents, en particulier :  

• L’agence de l’environnement et la maîtrise de l’énergie (ADEME) ; pour la mise à 

disposition d’outils, documentations, propositions d’appel à projets…. 

• L’association agréée de surveillance de la qualité de l’air (ATMO Hauts de France) ; 

fournisseur de nombreuses données liées à la qualité de l’air et aux émissions de 

GES dans le cadre de son Observatoire,  

• Concernant les questions énergétiques, un dispositif porté par le syndicat d’énergie 

de l’Oise (SE60) semble approprié à la démarche engagée, avec une garantie 

d’indépendance de la réflexion au profit de l’intérêt général. Il s’agit de l’étude de 

planification/programmation énergétique (EPE) qui vise à permettre à un territoire 

de définir précisément sa politique et son ambition énergétique. (Délibération 2018-

75 du Conseil Communautaire du xxxx……… 2018)  

 

S’agissant de la gouvernance interne de la démarche, un Comité de pilotage « COPIL » 

sera constitué afin de conduire le projet PCAET, il sera composé d’élus de la communauté 

de communes, d’acteur économiques locaux ou encore des partenaires institutionnels 

(Etat, Département, Région, DDT, DREAL…)  

 

M. le Président précise que l’élaboration sera menée en collaboration avec la Communauté 

de Communes de la Pleine d’Estrées. Il précise la possibilité d’effectuer un futur 

groupement de commande pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage. 

 

De plus, il est prévu que l’animation se fasse à terme avec un demi-poste sur chaque EPCI 

pour un équivalent temps plein.  

 

3/ Action menée en coordination avec la CCPE : création d’un poste de 

coordinateur 

 

La démarche intéressant les territoires de la CCPE et de la CCLO, il convient de travailler 

de manière concertée entre les deux collectivités. 

S’agissant d’un processus non obligatoire pour les Communautés de Communes de moins 

de 20 000 habitants, la recherche de financement sera effectuée auprès de différents 

financeurs pour accompagner la démarche d’élaboration. 

A ce titre, il sera nécessaire de créer un poste de coordinateur partagé entre les services 

de la CCPE et de la CCLO afin de déterminer et mettre en place des actions communes.  

Ce poste pourra faire l’objet d’une demande de financement auprès de la Région Hauts-

de-France au titre du PRADET, 

 

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

 

- Engagé la démarche d’élaboration du Plan climat Air Energie Territorial de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise conformément au décret 

n°2016-849 du 28 juin 2016 qui fixe le contenu du PCAET et les démarches à 

réaliser  
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- S’appuyé sur les partenaires territoriaux compétents, comme l’ADEME, l’ATMO 

des Hauts de France ou le SE60.  

 

- Approuvé la coordination avec la CCPE et la création d’un poste de coordinateur 

financé 50% par la CCPE et 50 % par la CCLO, 

 

- Sollicité une subvention de la Région pour le financement du poste de 

coordinateur, 

 

-   Autorisé le Président à signer le contrat et prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération 

 

 

 

L’ordre du jour du Conseil communautaire étant épuisé,  

la séance est levée à : 23 h 00 

 

 

 

 

 

 

Informations du Président communiquées en séance 

 

➢ Point sur les hydrants  

o Les tests fait par la SAUR doivent être communiqués au centre de secours 

d’Attichy 

 

➢ Un conciliateur, M. Jean-Yves Quersin, est à la mairie d’Attichy pour les 2è et 4ème 

mercredi de chaque mois, le matin 

 

➢ Fête du sport  

 

o 571 personnes présentes, une belle édition pour une première ;  

o Subvention de l’Etat de 23 000 € + 2 000 € du Département 
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ANNEXE 1 

 

   CONVENTION CADRE DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL 
   ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LISIERES DE L’OISE  

ET LA COMMUNE DE CUISE LA MOTTE 
 

Une convention identique sera passée avec la Commune de Tracy le Mont 

 

Entre les soussignés, 

 

La Communauté de communes des Lisières de l’Oise, sise Z.I. 4, rue des Surcens BP 05, 60350 Attichy, 

représentée par son Président, Monsieur Alain Brailly, dénommée ci-après la CCLO 

 d’une part, 
et 

La Commune de Cuise-la-Motte, sise 1 rue du Russon, 60350 Cuise-la-Motte, représentée par son 

Maire, Monsieur Renaud Bourgeois, dénommée ci-après la COMMUNE 

d’autre part, 

 

Préambule 

La Communauté de communes des Lisières de l’Oise et la Commune de Cuise-la-Motte, conscientes 

des effets leviers de tels rapprochements, souhaitent initier des actions communes afin d’améliorer 

l’accès des habitants du territoire à ses services et animations culturelles. 

 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1 – Objet  

La présente convention définit le cadre permettant aux services de la CCLO et à la bibliothèque de 

Cuise-la-Motte de mettre en place des actions communes contribuant à l’animation et à la promotion 

de la vie culturelle sur le territoire de la CCLO. 

 

Article 2 – Types d’actions communes  

2.1. Les stands et animations événementiels 

La CCLO, à l’occasion de certains événements, peut inviter la bibliothèque de Cuise-la-

Motte, à y tenir un stand ou à assurer une animation. 
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De la même manière, la bibliothèque de Cuise-la-Motte peut inviter les services de la CCLO 

à tenir un stand ou à assurer une animation lors d’un événement organisé par ses soins. 

2.2. Les ateliers réguliers 

La CCLO et la bibliothèque de Cuise-la-Motte peuvent coconstruire des animations ayant 

vocation à se produire de manière cyclique ou régulière. 

 

Un calendrier d’actions communes sera établi entre les parties afin d’assurer la faisabilité des actions 

et de définir le cadre de chacune d’entre elles. 

 

Article 3 – Obligations en tant qu’employeur 

3.1. Généralités 

En qualité d’employeur, la CCLO et la COMMUNE assumeront la rémunération, les charges sociales et 

fiscales comprises, de leurs personnels détachés pour les actions communes envisagées.  

 

3.2. Frais annexes 

Les transports et frais de repas liés aux actions communes envisagées sont à la charge de chaque 

employeur, CCLO et COMMUNE. Il peut arriver qu’à l’occasion d’un événement les frais de repas soient 

à la charge de l’organisateur, CCLO ou COMMUNE selon les cas : dans ce cas, cet aménagement doit 

faire l’objet d’un accord écrit des deux parties. 

 

3.4 - Assurances 

Chaque employeur, CCLO et COMMUNE, est tenu d’assurer son personnel et le matériel utilisé lors de 

ces actions communes, que ce soit lors du transport, de l’utilisation ou de l’entreposage de son 

matériel.  La CCLO et la COMMUNE déclarent avoir souscrit les assurances nécessaires à la couverture 

des risques liés à l’accueil du public, notamment en matière de responsabilité civile.  

 

Article 4 – Communication 

La CCLO et la COMMUNE s’engagent à promouvoir leurs actions communes et à promouvoir leur 

partenariat sur leurs supports de communication respectifs, tant grand public qu’institutionnels.  

 

Article 5 – Durée 

La présente convention est reconduite par tacite reconduction à chaque date anniversaire pour une 

durée d’un an. Un calendrier d’actions régulier, trimestriel, semestriel ou annuel – selon les nécessités 

du moment – doit cependant être validé par les parties afin d’assurer la faisabilité des actions et de 

définir le cadre de chacune d’entre elles. 

 

Article 6 – Annulation de la convention cadre 
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La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune 

sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure. Toute annulation du fait de l’un ou l’autre des 

parties entraînerait pour la partie défaillante l’obligation de verser à l’autre une indemnité calculée en 

fonction des frais effectivement engagés par cette dernière sur les actions communes à la date de 

rupture de la convention. 

 

Article 7 – Litiges 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’application de la présente convention, les parties conviennent 

de s’en remettre, à défaut d’accord amiable, à l’appréciation des tribunaux d’Amiens. 

 

 

Fait en deux exemplaires originaux à Attichy, le 20/07/2018 

 

Pour la CCLO       Pour la COMMUNE 

Le Président,       Le Maire 

 

 

 

 

 

Monsieur Alain BRAILLY     M. Renaud BOURGEOIS



ANNEXE 2 

 

CONVENTION 
DE MISE A DISPOSITION 

 

 
de Monsieur Jérémy GUILLAUME 

            Adjoint Administratif Territorial 2ème classe 
 
 

Entre,  
 

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

BRAILLY, 
 
Et 

L’EPIC – Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial représenté par son 

Directeur, Jérémy MAISON, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 

applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 

locaux, 

 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Objet et durée de la mise à disposition : 

A compter du 3 septembre 2018, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

met Monsieur Jérémy GUILLAUME à disposition de L’EPIC – Etablissement Public à 

Caractère Industriel et Commercial, pour une durée de 3 ans, renouvelable afin d'exercer 

les fonctions d’Adjoint Administratif Territorial. 

 

ARTICLE 2 : Conditions d'emploi : 

Le travail de Monsieur Jérémy GUILLAUME est organisé par l’EPIC dans les conditions 

suivantes : 
 
Il exercera son activité sur un temps non complet -  17 h 50 
 
Les missions confiées : 
 

- Gestion administrative 

- Ressources Humaines 

- Gestion budgétaire et comptable 
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L’organisation des congés annuels seront acceptés par le Directeur de  l’ EPIC, d’une part 

et d’autre part par la Directrice Générale des Services (selon réglementation en vigueur). 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés 

de maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de Monsieur 

Jérémy GUILLAUME est gérée par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

ARTICLE 3 : Rémunération : 

Versement : La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise versera à Monsieur 

Jérémy GUILLAUME la rémunération correspondant à son grade d'origine : 

 

Grade : Adjoint Administratif Territorial 2ème classe 

Indice brut : 407, Indice majoré : 367 

 

Auquel s’ajoutera au traitement de base, supplément familial, indemnités et primes 

liées à l'emploi. 
 

Remboursement : L’EPIC remboursera à la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise, le montant de la rémunération et des charges sociales de Monsieur Jérémy 

GUILLAUME. 

Les frais professionnels seront également à la charge de l’EPIC. 

 

 
ARTICLE 4 : Contrôle et évaluation de l'activité : 

Un rapport sur la manière de servir de Monsieur Jérémy GUILLAUME sera établi après 
entretien individuel par le Directeur de l’EPIC une fois par an et transmis à l'agent, qui 
pourra y apporter ses observations, puis à la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise qui établira la notation. 

Ce rapport est accompagné d'une proposition de notation lorsque le fonctionnaire est 

mis à disposition auprès d'une collectivité territoriale, 

En cas de faute disciplinaire la Communauté de Communes des Lisières  de l’Oise est saisie 

par l’EPIC. 

 
ARTICLE 5 : Renouvellement : 

Si Monsieur Jérémy GUILLAUME est admis à poursuivre sa mise à disposition totale au-

delà d'une durée de trois ans, et s'il existe un cadre d'emplois de niveau comparable au 

sein de l’EPIC,  ou il se voit proposer une mutation, un détachement ou une intégration 

directe dans ce cadre d'emplois. 

 

ARTICLE 6 : Fin de la mise à disposition : 

La mise à disposition de Monsieur Jérémy GUILLAUME peut prendre fin : 

 -au terme prévu à l'article 1 de la présente convention, 

 -dans le respect d'un délai de préavis de 3 mois avant le terme fixé à l'article 1 de 
la présente convention, à la demande de l'intéressée, de la Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise ou de l'organisme d'accueil, 

- sans préavis, en cas de faute disciplinaire, par accord entre la collectivité d'origine 
et l'organisme d'accueil, de plein droit, lorsque la collectivité territoriale où le 
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fonctionnaire est mis à disposition pour y effectuer la totalité de son service lui 
propose une mutation, un détachement ou une intégration directe, sous réserve 
que cette dernière dispose d'un emploi vacant correspondant aux fonctions que le 
grade de l'agent lui donne vocation à remplir. 

 

Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Jérémy GUILLAUME ne peut être affecté 

dans les fonctions qu'il exerçait avant sa mise à disposition, elle sera affectée dans un 

des emplois que son grade lui donne vocation à occuper. 

 

ARTICLE 7 : Contentieux : 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent de la 
compétence du Tribunal Administratif d’Amiens  

La présente convention sera : 

- Notifié(e) à l'intéressé(e), 

Transmise, accompagnée de l'arrêté de mise à disposition, au 

Représentant de l'Etat (uniquement pour les mises à disposition auprès des collectivités 

territoriales ou de leurs établissements publics administratifs). 

 

Ampliation  adressée au : 

- Président du Centre de Gestion Oise, 

- Comptable de la Collectivité 

 

 

    Fait à ATTICHY, le 1er septembre 2018 

 

 

Le Président de la CCLO    Le Directeur de l’EPIC 

 

A. BRAILLY      J. MAISON 
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ANNEXE 3– Devis type, conditions de vente, conditions générales de vente, 

conditions particulières de vente 

 

 

 

 

DEVIS type exemple n° 20180000 
 

N/Ref :  pauline.vicentenovio@ccloise.com   

            alison.colombel@ccloise.com  
  

 

La prestation se déroulera de la manière suivante : 

Xxhxx : 

Xxhxx : 

Xxhxx : 

Xxhxx : 

x nombre X  x prestation  

 

Cette prestation ne comprend pas : le transport 

________ 

TOTAL 

  x personnes  *   x €  =       euros 

Date de la sortie :  

Prestations : 

Tarifs 

Type de groupe Visite guidée* Atelier pédagogique Kit pédagogique 

Groupe scolaire 
CCLO 

1€ / enfant 2 € / enfant 2 € / enfant 

Groupe scolaire hors 
CCLO 

3€ / enfant 4 € / enfant 4€ / enfant 

Groupe adulte ou 
individuels réunis 

5 € / personne 4 € / personne 4 € / personne 

Tarif réduit : 2,5 € / 
personne  

Tarif réduit : 2,5 € / 
personne 

Tarif réduit : 2,5 € / 
personne 

Accompagnateurs et chauffeurs : gratuit 

mailto:pauline.vicentenovio@ccloise.com
mailto:alison.colombel@ccloise.com
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Soit un total de x euros toutes taxes comprises 
 

x  € TTC 

 

 Le prix unitaire est calculé sur un nombre précis de personnes. Si le nombre de participants et de prestations diffère de celui annoncé 
sur le devis, le prix unitaire sera recalculé. Les accompagnateurs ne sont pas considérés comme membre du groupe, aussi le coût qu’ils 
engendrent est réparti sur l’ensemble du groupe. Ce devis n’implique pas la prise d’option et est donné sous réserve de disponibilité au 
moment de la réservation à savoir, acceptation du devis par envoi d’un contrat de réservation.  

Pour les règlements vos chèques doivent être libellés à l’ordre du trésor public. 
 
* Les visites guidées dites « circuit » nécessitent des chaussures adaptées à la marche ainsi que des vêtements confortables 

Le présent devis est valable 3 mois.                                                                                           N° SIRET : 246 000 749 000 76 
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Article 1 – Préambule : 
Les présentes conditions générales et particulières de vente régissent les relations entre l’Espace Découverte de la Communauté de 
Communes des Lisières à Rethondes. 
Le client reconnaît avoir pris connaissance des présentes conditions générales et particulières de vente et en avoir accepté les termes en 
signant la réservation proposée par l’Espace Découverte de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et qui forme, avec les 
présentes conditions générales et particulières de vente, le contrat, tel que ce terme est défini à l’article 2 ci-après. 
Article 2 – Définitions : 
Vendeur : désigne l’Espace Découverte de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, centre d’interprétation de la Première Guerre 
mondiale, membre du Musée Territoires, et qui propose à la vente des Prestations touristiques sur la thématique de la Première Guerre 
mondiale sur sa zone géographique d’intervention des Lisières de l’Oise. 
Client : désigne la personne qui achète ou réserve une prestation, étant entendu que le client peut ne pas être le bénéficiaire ou participant 
de la Prestation, selon que le client souhaite bénéficier personnellement de la Prestation ou qu'il souhaite en faire bénéficier un tiers. 
Bénéficiaire ou Participant : désigne la personne physique qui consomme la prestation touristique achetée par le client auprès du vendeur. 
Partenaire : désigne toute personne productrice ou organisatrice de la prestation vendue par le vendeur au client. 
Contrat : désigne l’ensemble des engagements réciproques pris par le Vendeur, d’une part, et par le client, d’autre part, et portant sur la 
réservation ou l‘achat d’une prestation. Le contrat est composé des conditions générales de vente applicables à tous les opérateurs de 
tourisme, des conditions particulières de vente applicables au vendeur et des conditions de réservation propres à la prestation touristique 
sélectionnée par le client. 
Séjour : désigne un forfait touristique au sens des dispositions de l’article L211-2 (II) du code du tourisme. 
Prestation touristique ou Prestation de voyage : désigne (I) un service de voyage ou (II) un service touristique ou (III) un forfait touristique 
ou (IV) une prestation de voyage liée tels que ces termes sont définis à l’article L211-2 du code du tourisme. 
Activité de pleine nature : désigne une prestation touristique ou une prestation de voyage qui se déroule en milieu naturel. 
Canal de distribution : désigne le moyen technique par lequel le vendeur propose au client de réserver ou d’acheter une prestation 
touristique (téléphone, site internet, accueil physique, …). 
Partie : désigne le vendeur ou le client, selon le sens donné par la phrase où ce terme figure. 
Site : désigne le ou les sites internet du vendeur dont ceux figurant à l’adresse ou aux adresses : 
https://www.facebook.com/espacedecouverte1418/.  
Article 3 – Information préalable ou précontractuelle : 
3.1 – Portée : 
Les informations descriptives relatives à la prestation touristique proposée par le vendeur et figurant sur le site ou sur le document remis au 
client par le vendeur constituent l'information préalable ou précontractuelle faite au client au sens donné par l'article L. 211-8 du code du 
tourisme. Les éléments de cette information préalable ou précontractuelle dont la liste figure à l’article R211-4 du code du tourisme engagent 
le vendeur. 
3.2 – Modifications : 
Le vendeur se réserve toutefois le droit d'apporter des modifications à ces éléments de l’information préalable dans la mesure où ces 
modifications sont apportées au client par écrit et avant la conclusion du contrat, dans les conditions prévues par les articles R211-5 et L211-
9 du code du tourisme. 
3.4 – Taxe de séjour : 
Conformément à la législation en vigueur sur l’activité des plateformes de réservation, le vendeur peut (I) collecter la taxe de séjour applicable 
sur les différents territoires de sa zone géographique d’intervention au moment de la réservation ou de l’acte d’achat et (II) la reverser aux 
intercommunalités pour le compte du client. Lorsqu’elle est collectée par le vendeur, le détail de cette taxe est mentionné sur le site ou sur 
le document d’information préalable remis au client. 
3.5 – Frais de dossier : 
Enfin, des frais de dossier peuvent également être perçus par le vendeur. Le détail et le montant de ces frais de dossier sont mentionnés 
dans les conditions particulières de vente et peuvent être différents en fonction du canal de distribution du vendeur. 
Article 4 – Conditions spécifiques aux hébergements 
4.1 – Capacité 
Le contrat est établi pour un nombre limité de personnes. Si le nombre de participants dépasse la capacité d’accueil de l’hébergement prévu 
au contrat, le partenaire peut refuser les participants supplémentaires. Toute rupture du contrat pour ce motif sera alors considérée faite à 
l’initiative et sous la responsabilité du client. Dans ce cas, le prix de la prestation touristique restera acquis au vendeur. 
4.2 – Dépôt de garantie et état des lieux 
Certains types d’hébergement requièrent le paiement d’un dépôt de garantie à effectuer par le client et destiné à couvrir les conséquences 
financières éventuelles des dégradations pouvant survenir pendant la prestation touristique. Le montant de ce dépôt est variable. Ce dépôt 
de garantie est versé au partenaire ou à son représentant au début de la prestation touristique. Il sera établi à l’arrivée et au départ un état 
des lieux permettant une vérification de l’état des locaux et objets de la location. Au départ, le dépôt sera restitué au client, déduction faite 
du coût de l’éventuelle remise en état, si des dégradations imputables au client étaient constatées. En cas de départ anticipé (par rapport 
aux heures mentionnées sur le bon d’échange) empêchant l’établissement de l’état des lieux le jour même du départ du client, le dépôt de 
garantie (ou le solde du dépôt en cas de dégradations) est restitué par le partenaire au client dans un délai n’excédant pas une semaine. Le 
nettoyage des locaux est à la charge du client pendant toute la période de location et jusqu’à son départ. 

CONDITIONS DE VENTE
 

 

 

Applicable pour les individuels et les groupes, que ce soit une 
vente de prestations en ligne ou hors ligne, comme prévue par la 
directive européenne du 1er juillet 2018, relative à la vente de 
voyage. 
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4.3 – Paiement des charges 
Certains types d’hébergement requièrent le paiement de frais correspondant aux consommations d’eau, de gaz, d’électricité, de chauffage, 
etc. Le détail de ces frais est variable et est mentionné dans le document d’information préalable. Généralement, les charges incluses dans 
le prix de base comprennent l’électricité à hauteur de 8 kWh par jour, le gaz pour gazinière, l’eau froide. Le montant de ces charges est à 
verser directement au partenaire contre reçu. Certains prix de location peuvent inclure un forfait global de charges. 
4.4 – Hôtellerie 
Les prix comprennent la location de la chambre avec ou sans petit déjeuner, 1/2 pension ou pension complète. Sauf indication contraire, ils 
ne comprennent pas les boissons des repas. Lorsqu’un client occupe seul une chambre prévue pour loger deux personnes et sauf mention 
contraire, il lui est facturé un supplément dénommé « supplément chambre individuelle ». Le jour du départ, la chambre doit être libérée à 
l’heure affichée dans l’établissement. 
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Article R211-3-1  
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire 
par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le 
nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu à l'article L. 141-3 ou, dans le 
cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article 
R. 211-2.  
Article R211-4  
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;  
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;  
3° Les prestations de restauration proposées ;  
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union 
européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que 
leurs délais d'accomplissement ;  
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage 
ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;  
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou 
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;  
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-
15 à R. 211-18.  
Article R211-5  
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir 
et sur quels éléments.  
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la 
conclusion du contrat.  
Article R211-6  
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les 
deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat 
doit comporter les clauses suivantes :  
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;  
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;  
5° Les prestations de restauration proposées ;  
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;  
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l'article R. 211-8 ;  
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du 
voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;  
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;  
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, 
le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;  
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
 

 

 

Articles R 211-3 au R 211-13 du Code du Tourisme résultant des 
textes d’application de la « Loi Tourisme » n° 2009-888 du 22 juillet 
2009.  

 

 



57 
 

15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;  
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;  
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro 
de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais 
de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les 
risques couverts et les risques exclus ;  
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;  
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) Le nom, 
l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;  
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec 
l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;  
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation 
d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;  
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.  
Article R211-7  
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.  
Article R211-8  
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les 
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes 
y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.  
Article R211-9  
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat 
telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur 
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout 
moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :  
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;  
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications 
apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur 
et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de 
son départ.  
Article R211-10  
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer 
l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur 
reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.  
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par 
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.  
Article R211-11  
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :  
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;  
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes 
vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.  
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.  

Article R211-13  
L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.  
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Article 1 – Espace Découverte et responsabilité :  
L’Espace Découverte de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Rethondes ci-après, désigné « l’Espace Découverte » et « le 
vendeur », est responsable dans les termes de l’article L221-16 du Code du Tourisme et offre à un client des prestations. Il est l’unique 
interlocuteur de ce client et répond devant lui de l’exécution des obligations découlant des présentes conditions de vente, toutefois l’Espace 
Découverte peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que le dommage soit : imputable au client ou au 
bénéficiaire, imputable à un tiers étranger à la fourniture des services de voyage compris dans le contrat et qu’il revêt un caractère 
imprévisible ou inévitable, dû à des circonstances exceptionnelles et inévitables, lorsque la responsabilité du vendeur est engagée et sauf en 
cas de préjudice corporel ou en cas de dommages causés intentionnellement ou par négligence, l’indemnité sollicitée par le client ne saurait 
excéder trois fois le prix total de la prestation touristique. L’Espace Découverte ne peut être tenu pour responsable de cas fortuit, des cas de 
force majeur ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation et au déroulement de la prestation. Le client doit toujours se référer au 
programme fourni par l’Espace Découverte. Il sera toujours informé en cas de modification.  
Article 2 – Information :  
Ces présentes conditions générales de vente ne tiennent pas lieu de contrat. Les prestations présentées en brochures peuvent être soumises 
à modification, conformément au Code du Tourisme, si des modifications intervenaient, elles seraient portées par écrit à la connaissance du 
client par l’Espace Découverte.  
Le client est invité à relire et vérifier son contrat et ses bons d’échanges pour éviter toute erreur administrative. 
Article 3 – Prix et gratuités :  
Le prix de la prestation touristique, affiché sur le site ou sur le document d’information préalable est remis par le vendeur au client, est 
celui en vigueur au moment de la consultation du client. 
Dans certains cas, des frais supplémentaires dont le détail et les conditions d’application figurent dans l’information préalable pourront 
être  perçus par le vendeur lors de la réservation. 
Les prix comprennent exclusivement les prestations décrites dans les programmes, il est fixé de manière définitive au jour de la réservation 
et établi en euros.  
Les tarifs annoncés se comprennent toutes taxes comprises (TTC), en fonction des prestations souscrites, du nombre de participants et en 
cas d’hébergement du nombre de nuitées. Les prix présentés dans ce document ne comprennent pas les assurances facultatives, les dépenses 
à caractère personnel, le transport, les options ou suppléments. Les tarifs mentionnés dans la brochure sont valables jusqu’au 31 décembre 
2019. Ces prix pourraient être revus par l’Espace Découverte, tant à la hausse qu’à la baisse, suite à la délibération du conseil communautaire. 
Le prix ne pourra être augmenté par l’Espace Découverte au cours des 30 jours qui précèderont la date de commencement des activités 
réservées.  
La gratuité est systématiquement accordée au conducteur de bus/car pour les groupes, sauf indication contraire.  
Pour les accompagnateurs et les autres gratuités, se référer à chaque offre et au contrat.  
Article 4 – Révision du prix :  
Le prix de la prestation touristique ne pourra être modifié par le vendeur après la formation du contrat, sauf dans les cas limitativement 
prévus par l’article L211-12 du code du tourisme et au plus tard 21 jours avant le début de la Prestation touristique. A cet égard, les éléments 
de réservation font figurer les paramètres de la possible révision du prix et de quelle manière la révision du prix peut être calculée en fonction 
desdits paramètres. 
En aucun cas, le client ne saurait solliciter l’annulation de la réservation en raison de la révision du prix sauf si, par l’effet de cette révision, la 
hausse du prix était supérieure à 8% par rapport au prix initialement convenu lors de la formation du contrat. 
Article 5 – La responsabilité du client :  
Il appartient au client de vérifier que les informations personnelles qu’il fournit lors de la réservation, lors de l’acte d’achat ou à tout autre 
moment, sont exactes et complètes. En outre, et pour le bon suivi de son dossier, le client doit informer le vendeur le plus rapidement 
possible de toute modification des informations personnelles qu’il a fournies au vendeur.  
Article 6 – Processus de réservation :  
En cas de réservation hors ligne, le vendeur adresse au client un projet de contrat mentionnant l’ensemble des éléments prévus aux articles 
R211-4 et R211-6 du code du tourisme et incluant les présentes conditions générales et particulières de vente. 
La réservation ou l’acte d’achat est définitivement formé après réception par le vendeur et avant la date limite mentionnée sur le contrat, 
(I) d’un exemplaire du contrat signé par le client impliquant notamment l’acceptation des présentes conditions générales et particulières de 
vente (mentionnées sur le site et disponibles sur simple demande auprès du vendeur) et (II) du paiement de la partie du prix indiquée au 
contrat ainsi qu’il est dit à l’article 21 ci-après.  
Article 7 – Paiement : 
La réservation devient ferme et définitive et le contrat formé lorsque ce dernier est retourné signer par le client. Le solde du prix est dû au 
plus tard 15 jours avant le début de la prestation touristique. 
En cas de réservation à moins de 15 jours du début de la prestation touristique, la totalité du règlement du prix de la prestation touristique 
est systématiquement exigée à la réservation.  
Le client n’ayant pas versé la totalité du prix de la prestation touristique au plus tard 15 jours avant le début de la prestation touristique est 
considéré comme ayant annulé sa réservation et se verra appliquer des frais de résolution ainsi qu’il est indiqué à l’article 15 ci-après.  
Les modalités de paiement figurent sur le site ou sur le document d’information préalable. 
Article 9 – Arrivée :  
Le client doit se présenter le jour précisé et aux heures indiquées sur le contrat. En cas d’arrivée tardive ou différée ou d’empêchement de 
dernière minute, le client s’engage à avertir l’Espace Découverte dont l’adresse et le numéro figurent sur le contrat ou la fiche descriptive. 
Le rendez-vous est fixé par l’Espace Découverte et est communiqué sur le contrat. Les prestations non-consommées au titre de ce retard 
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resteront dues et ne pourront donner lieu à aucun remboursement. Tout retard de plus de 30 minutes entraîne la réduction du temps de 
visite, si inscrite au programme, à hauteur du retard.  
Article 10 – Durée :  
Le client signataire du contrat, conclu pour une durée déterminée, ne pourra en aucune circonstance se prévaloir d’un quelconque droit au 
maintien dans les lieux à l’issue des dates mentionnées dans le contrat.  
Article 11 – Transport :  
Il n’est pas inclus dans le prix de vente. Il est à la charge du client. Sur demande, l’Espace Découverte, pourra mettre en relation son client 
avec un prestataire concerné. 
Article 12 – Visites :  
Certaines visites comportent quelques difficultés d’accès pour les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées. Le client doit donc 

préciser la composante du groupe et leurs capacités. De plus, pour un plus grand confort de visite et une meilleure répartition des groupes, 

le nombre de participants est fixé à 30 personnes par guide-conférencier (hors accompagnateur et chauffeur). Sauf contre-indication par 

l’Espace Découverte pour des raisons de sécurité et de capacité d’accueil. 

Article 13 – Activités de pleine nature :  
Le vendeur se réserve le droit de substituer, à une activité prévue dans le contrat, une autre activité, si celui-ci est empêché de fournir 
l’activité d’origine en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et si la substitution intervient dans les meilleurs délais après la 
survenance des circonstances considérées. Dans cette hypothèse, le client ne saurait prétendre à une aucune indemnité. Chaque participant 
doit se conformer aux règles de prudence et suivre les conseils de l’encadrant. Le vendeur se réserve le droit d’expulser à tout moment d’un 
groupe un participant dont le comportement peut être considéré comme mettant en danger la sécurité du groupe et le bien-être des autres 
participants. Dans ce cas, aucune indemnité ne sera due. 
Certaines prestations qui se déroulent en extérieur nécessitent une bonne condition physique et/ou des équipements spécifiques. Lorsque 
cela est le cas, les informations correspondantes figurent dans le document d’information préalable. Exemple : les clients inscrits pour une 
prestation de randonnée sont invités à prévoir chaussures et vêtements chauds appropriés à ce type de visites. 
Article 14 – Délai de rétractation :  
Conformément à l’article L.212-20-4 du Code de la Consommation, le droit de rétraction de 7 jours n’est pas applicable au contrat ayant pour 
objet la prestation de service d’hébergement, de transport, de restauration, de loisirs devant être fournis à une date déterminée. De même, 
selon l’article L.211-18 12° du Code de la Consommation, le client ne bénéficie d’aucun droit de rétractation consécutif à l’achat ou à la 
réservation d’une prestation touristique proposée par le vendeur. 
Article 15 – Annulation et modification du fait du client :  
Toute annulation totale ou partielle doit être notifiée sur un support durable avec accusé de réception à l’Espace Découverte à Rethondes. 
Toute demande de modification ou d’annulation à l’initiative du client de la prestation touristique réservée de manière ferme et définitive 
doit être notifiée par écrit au vendeur. La date de réception de cette notification écrite sera celle retenue pour le calcul des frais visés ci-
après. La demande doit être faite dans un délai maximum de 48H suivant la date de début du séjour, faute de quoi aucun remboursement 
ne sera accordé. Toute demande de modification non expressément acceptée par le vendeur et qui ne donne pas lieu à un avenant au Contrat 
avec les ajustements éventuels rendus nécessaires équivaut à une annulation. A cet égard, et pour toutes les structures situées en site isolé, 
une demande de modification en vue d’un report pourra être accordé exceptionnellement dans certains cas liés aux conditions climatiques 
et aux conditions d’accessibilité. La demande doit être effectuée par mail ou courrier postal auprès du vendeur dans un délai de 48H ouvrées 
à compter de la survenance de la modification des conditions climatiques et/ou d’accessibilité. 
 
Les clientèles individuelles, les individuels au sein d’un groupe, la totalité du groupe :    

 
Article 16 – Interruption et modification :  
En cas d’interruption de la prestation par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement, toutefois le client pourra se faire indemniser 
si le motif d’interruption est couvert par le contrat d’assurance annulation, s’il en a souscrit un. Le client ne peut modifier le programme 
prévu et doit respecter les modalités de prestations fournies. Si l’Espace Découverte se trouve contraint d’apporter une modification à l’un 
des éléments essentiels du contrat, le client peut, comme prévu par l’article R211-9 du Code du Tourisme, sans préjuger des recours en 
réparation de dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par l’Espace Découverte par courrier : soit résilier son contrat 
et obtenir, sans pénalités, le remboursement immédiat de la somme versée, soit accepter la modification ou la substitution de lieux de 
prestations proposés par l’Espace Découverte, un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé entre les deux 
parties.  
Article 17 – Annulation exceptionnelle indépendante de la volonté et de la responsabilité du vendeur :  
En cas de problèmes inhérents à la sécurité des biens ou personnes, de force majeur ou d’intempéries exceptionnelles, le client ne pourra 
exiger aucun remboursement. Cependant, un produit de substitution lui sera obligatoirement proposé, comme prévu par l’article R211-11 
du Code du Tourisme. 
Article 18 – Annulation et modification du fait du vendeur :  
Le vendeur a la possibilité d’annuler la réservation sans frais avant le début de la Prestation touristique dans les deux cas suivants : 
si le nombre de personnes inscrites pour la prestation touristique est inférieur au nombre minimal indiqué dans le bulletin de réservation et 
si l’annulation intervient au plus tard (I) 20 jours avant le début si la prestation touristique dépasse 6 jours, (II) 7 jours avant le début si la 
prestation touristique a une durée comprise entre 2 et 6 jours ou (III) 48 h avant le début si la prestation touristique ne dure pas plus de 2 
jours, si le vendeur est empêché de fournir la Prestation touristique en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables et si l’annulation 
intervient dans les meilleurs délais avant le début de la prestation touristique. Dans les cas énumérés ci-dessus, le Client a droit au 
remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire pour le préjudice éventuellement subi. 
Dans tous les autres cas, le Vendeur qui annule unilatéralement une Prestation touristique réservée de manière ferme et définitive est mais 

Délai constaté avant le début du Séjour ou de la 
Prestation 

Frais de résolution 

Plus de 30 jours 15 % 

De 30 à 22 jours 12 % 

De 21 à 8 jours 10 % 

De 7 à 2 jours 8 % 

Moins de 2 jours/non présentation 5% 
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également d’une indemnité correspondant à l’indemnité qu’aurait dû supporter le Client si l’annulation était intervenue de son fait à la 
même date et ainsi qu’il est mentionné à l’article 20 ci-après. 
Pour toute annulation du voyage ou du séjour par l’Espace Découverte, celle-ci informera le client. De même, le client se verra remboursé 
immédiatement et sans pénalité les sommes versées pour les prestations commandées, comme prévu par l’article R221-10 du Code du 
Tourisme. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, 
par le client, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par l’Espace Découverte. 
Cependant, le vendeur a la possibilité de modifier unilatéralement les clauses du contrat après la formation du contrat et avant le début de 
la prestation touristique et sans que le Client ne puisse s’y opposer, sous réserve que la modification soit mineure et que le client en soit 
informé le plus rapidement possible de manière claire, compréhensible et apparente sur un support durable. En cas de modification 
unilatérale par le vendeur d’une prestation touristique réservée de manière ferme et définitive et si cette modification n’est pas mineure et 
porte sur un élément essentiel du contrat telle qu’une hausse du prix de plus de 8% par rapport au prix initial en cas d’application de la clause 
de révision du prix, le client a la possibilité, soit d’accepter la modification proposée par le vendeur, soit de résoudre sans frais le contrat. En 
cas de résolution du contrat, le client se voit rembourser immédiatement les sommes versées au titre de cette réservation et payer une 
indemnité équivalente à celle qu’aurait dû supporter le client si une annulation était intervenue de son fait à la date de la modification.  
Article 19 – Assurances :  
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait. Il est invité à vérifier s’il bénéficie par ses assurances personnelles 
d’une couverture d’assurance dite « de villégiature ». A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. 
Par ailleurs, l’Espace Découverte a souscrit une assurance auprès du Groupe Alianz, sous le numéro 48862845, afin de couvrir les 
conséquences de la Responsabilité Civile Professionnelle qu’il peut encourir.  
En aucun cas, l’Espace Découverte ne peut être tenu responsable en cas de perte ou de vol d’objet appartenant aux clients ou aux 
participants.  
Article 20 – Réclamation :  
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée par écrit au vendeur sous 48H ouvrées. 
Les réclamations relatives à l’état des lieux doivent obligatoirement être portées à la connaissance du vendeur dans les 48 heures suivant 
l’arrivée. Tout litige portant sur l’application des présentes conditions sera de la compétence exclusive des tribunaux de l’Oise. 
Article 21 – Médiateur du Tourisme :  
Après avoir contacté le vendeur et, à défaut d’une réponse satisfaisante de sa part dans un délai de 60 jours, le Client peut saisir le Médiateur 
du Tourisme et du Voyage (MTV), dont les coordonnées sont les suivantes : MTV Médiation Tourisme Voyage BP 80 303 - 75 823 Paris Cedex 
17, et dont modalités de saisine sont disponibles sur le site internet : www.mtv.travel. 
Article 22 – Preuve :  
Il est expressément convenu entre les parties que les données conservées dans le système d'information du vendeur et/ou de ses partenaires 
concernant les éléments de la prestation touristique ont la même force probante que tout document qui serait établi, reçu ou conservé par 
écrit.  
Article 23 – Droit applicable :  
Tout contrat conclu entre le vendeur et le client est soumis au droit français. 
Article 24 – Usage de la langue française et primaute du français :  
Conformément à la loi n° 94-664 du 4 août 1994, les offres présentées sur les sites internet du Vendeur, ainsi que les présentes conditions 
particulières de vente, sont rédigées en langue française. Les Parties conviennent que la version en langue française primera sur toutes les 
versions rédigées dans une autre langue. 
Article 25 – Données personnelles : 
Le Règlement (EU) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, autrement appelé le Règlement général sur la 
protection des données ou RGPD, ainsi que la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, fixent le 
cadre juridique applicable aux traitements de données à caractère personnel. Dans le cadre de son activité de vente de séjours et prestations 
touristiques, le vendeur met en œuvre et exploite des traitements de données à caractère personnel relatifs aux clients et aux bénéficiaires. 
Conformément à l’article 12 du RGPD, le Vendeur a formalisé les droits et les obligations des clients et bénéficiaires au regard du traitement 
de leurs données à caractère personnel au sein d’un document appelé « Politique de confidentialité » sur demande auprès du vendeur. Pour 
toute autre information plus générale sur la protection des données personnelles, tout intéressé est invité à consulter le site de la CNIL 
www.cnil.fr.  
 
 
Espace Découverte de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Pierrefonds. 

SIRET : 246 000 749 000 76 

19, rue de Verdun 60153 Rethondes 

Tél : 03.44.90.14.18 

Assurance responsabilité civile professionnelle : n°48862845 – Assurance Tattevin agent général du groupe Allianz, 14 rue Tondu du 

Metz 60350 Attichy, n° ORIAS 07020921 / 03 44 42 15 86– NAF n°8411Z administration publique - Garantie financière : n°4000715186/0 - 

Groupama Assurance-Crédit, 5 rue du Centre, 93199 Noisy-le-Grand cedex 

 

 

 

 

 

 

http://www.mtv.travel/
http://www.cnil.fr/
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ANNEXE 4 – Contrat de réservation à fournir avec le devis (en plus des 

conditions validées) 
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ANNEXE 5 DE LA DÉLIBÉRATION N°2018- 

STATUTS  

 

Modifie l’annexe approuvée lors du Conseil Communautaire du 25 

Septembre 2017  

 

Préalable : Historique de la Communauté de communes : 

 

➢ 13 octobre 1964, création du regroupement de communes, qui prend le nom de 

SIVOM du Canton d’Attichy (Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples) ;  

➢ 8 septembre 1994, le SIVOM est transformé en District du Canton d’Attichy (Arrêté 

Préfectoral du 8 septembre 1994) ; 

➢ 1er janvier 2000, le district devient la Communauté de Commune du Canton 

d’Attichy ; 

➢ 8 octobre 2015, après disparition du Canton d’Attichy suite aux élections 

départementales de 2014 la Communauté de communes change de nom et devient 

la Communauté de communes des Lisières de l’Oise. 

 

➢ D’une part, la loi NOTRe1 ayant transféré aux intercommunalités de nouvelles 

dispositions et notamment de nouvelles compétences : 

o 5 compétences obligatoires 

o Et 3 compétences parmi 9 proposées en optionnelles 

o 6 compétences parmi 12 doivent être retenues pour être une communauté 

de commune avec une DGF bonifiée, la communauté en a actuellement 7 

➢ D’autre, les statuts n’ayant pas été réactualisés depuis le 16 janvier 2008, les 

nouveaux statuts de la CCLO sont refondus de la façon suivante : 

 

 

I - COMMUNES MEMBRES OBJET ET SIEGE 

 

Article 1er : CONSTITUTION 

 

En application du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment des 

dispositions introduites par la loi 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à 

la simplification de la coopération intercommunale, il est formé entre les communes 

d’Attichy, Autrêches, Berneuil Sur Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise 

                                                           
1 Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (JO 8 août 2015) 
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La Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin Sous Touvent, Nampcel, Pierrefonds, Rethondes, 

Saint Crépin Aux Bois, Saint Etienne Roilaye, Saint Pierre Les Bitry, Tracy Le Mont et Trosly 

Breuil, une Communauté de Communes à compter du 1er janvier 2000 par transformation 

du District d’Attichy. 

 

Elle s’administre dans les conditions définies par le Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Article 2 : DENOMINATION 

 

Cette Communauté de Communes a pour dénomination « Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise » (CCLO), depuis l’Arrêté Préfectoral du 8 octobre 2015. 

 

Cette dénomination pourra être modifiée, sur décision du Conseil de la Communauté de 

Communes, après consultation et accord de la majorité qualifiée des conseils municipaux 

des communes adhérentes, dans les conditions définies par le Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

 

Article 3 : SIEGE 

 

Le siège de la Communauté de Communes est fixé :  

4 rue des Surcens, Zone Industrielle,  

BP 5,  

60350 ATTICHY. 

 

Article 4 : DUREE 

 

La Communauté de Communes est créée sans limitation de durée. 

 

 

II – OBJET ET COMPETENCES 

 

Article 5 : LES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a pour objet d’associer les communes 

membres au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’une projet commun 
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de développement et d’aménagement de l’espace ; de contribuer au développement 

économique, à l’aménagement et à l’amélioration de l’environnement et du cadre de vie 

de ses communes membres. 

 

Elle a pour mission d’étudier et de réaliser des investissements d’intérêt intercommunal 

nécessaires à l’exercice de ses compétences. De même, elle peut être amenée à gérer 

certains services publics. 

 

Vu le libellé retenu par l’article L.5214-16 du Code général des collectivités territoriales,  

 

Elle exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, pour la conduite 

d’action d’intérêt communautaire, les compétences suivantes : 

 

 

A. COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

A.1 - AMENAGEMENT DE L’ESPACE COMMUNAUTAIRE 

 

Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêts communautaires ; schéma 

de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d’urbanisme, PLUI2 (plan local 

d’urbanisme intercommunal) à compter du 1er janvier 2018, plan document d’urbanisme 

en tenant lieu et carte communale à compter du 27 mars 2017 ; 

 

A.2 - DEVELOPPEMENT ET AMENAGEMENT ECONOMIQUE 

 

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l’article L.4251-17 ; 

création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activité industrielle, commerciale, 

tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce 

et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, 

dont la création d’offices de tourisme ; 

 

A.3 –GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTIONS DES INONDATIONS 

(GEMAPI)3 

 

Compétence obligatoire depuis le 1er janvier 2018 est définie par les 4 alinéas suivants de 

l’article L.211-7 du code de l’environnement : 

• 1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

                                                           
2 Délibération du Conseil Communautaire du 25 septembre 2017/Arrêté Préfectoral du 21 décembre 2017 
3 Loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite « loi MAPAM » ou « loi 

MAPTAM 
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• 2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y 

compris les accès à ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

• 5° La défense contre les inondations et contre la mer ; 

• 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des 

zones humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

 

A.4 – AMENAGEMENT, ENTRETIEN ET GESTION DES AIRES D’ACCUEIL DES GENS 

DU VOYAGE 

 

Cette compétence ne rend pas obligatoire la réalisation des aires d’accueil si le schéma 

départemental ne la prévoit pas. 

La Loi NOTRe n’impose pas d’aménager une aire d’accueil des gens du voyage sur notre 

territoire à compter de 2017 mais détermine que les communautés de communes sont, à 

compter du 1er janvier 2017, l’échelon intercommunal compétent pour réaliser de telles 

aires, en lieu et place des communes si cela devait advenir. 

 

 

A.5- COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS DES MÉNAGES ET DÉCHETS 

ASSIMILÉS 

 

  

 

B. COMPETENCES OPTIONNELLES 

 

B.1 - POLITIQUE DU LOGEMENT ET CADRE DE VIE 

 

➢ Service du logement créés en application des articles L et R 621-14 et suivants du 

code de l’habitation et de la construction5 

 

➢ Politique du logement social6 d'intérêt communautaire et action, en faveur du 

logement des personnes défavorisées 

o Le programme local de l'habitat (P.L.H.) ;  

o Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat (O.P.A.H.) ;  

o L'aide à la pierre. 

 

 

                                                           
4 L’article 326 et suivants mentionnés dans les statuts de 2008 faisaient référence à l’ancien Code de l’Urbanisme et de l’Habitation et ont été 

repris dans le Code de l’Habitation et de la Construction, article L et R 621-1 et suivants 
5 Assemblée générale du District du 17 novembre 1995 
6 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
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B.2 – CREATION AMENAGEMENT ET ENTRETIEN DE VOIRIE D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE7 

 

➢ Création et entretien8 de la voirie d'intérêt communautaire 

o L'entretien des couches de surfaces des voiries communales conformément 

à l'inventaire communal ; 

➢ La création de voies nouvelles9 : 

o Nouvelles dessertes des zones d'activités. 

➢ Nettoiement, débroussaillage et élagage de toutes les voiries communales 

 

 

B.3 – CONSTRUCTION ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENT 

CULTURELS SPORTIFS ET D’EQUIPEMENT DE L’ENSEIGNEMENT PRÉÉLEMENTAIRE 

ET ELEMENTAIRE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

➢ Les équipements : 

o Les salles de sport10 de Pierrefonds et de Couloisy 

o Les piscines11 d’Attichy et de Couloisy 

o La construction future d’une salle intercommunale multifonctions à vocation 

culturelle sur un site restant à préciser. 

 

➢ Subvention aux Clubs sportifs : compétence optionnelle ajoutée Equipements 

Culturels et Sportifs12  

o Aide accordée à un seul club référent pour discipline pratiquée à un niveau 

régional sur le territoire Communautaire pour des actions et opérations 

d'animation et promotion13. 

o Compte-tenu de ces éléments, 3 associations pourraient être reconnues 

d'intérêt communautaire :  

▪ La Vie au Grand Air 

▪ Le Club Nautique 

▪ Le Basket Ball 

 

 

B.4 - ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 

 

                                                           
7 Délibération du 10 décembre 2003 et Arrêté préfectoral du 22 mars 2004 
8 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District 
9 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
10 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District 
11 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District 
12 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
13 Une délibération a été prise en ce sens lors du Conseil Communautaire du 30 mars 2010. 

1. Définition et reconnaissance d'un club à l'échelle intercommunale. La Commission des Sports lors de sa réunion du 20 avril 2009 a défini 

les critères à retenir pour la reconnaissance d'un club sportif à l'échelle de l'intercommunalité :  

- Dispenser un sport de compétition qui représente le Canton au niveau régional 

- Etre le seul club référent sur le territoire 

- Signer un contrat d'objectifs à moyen et long terme 

- Quantifier les actions mises en place pour les jeunes (initiation, école) 

- Considérer le niveau pratiqué et l'événementiel 
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➢ Petite enfance14 qui aura pour objectifs : 

o Le relais assistantes maternelles 

o La halte-garderie itinérante, 

o Le développement de nouveaux services d’accueil de qualité à destination 

des 0-6 ans et de leur famille en créant un multi- accueil (crèche, 

ludothèque, accueil parents – enfants –  grands-parents…) 

o Le soutien et l’amélioration des modes d’accueil existants dans les 

communes (assistantes maternelles, accueil périscolaire, centre de loisirs 

sans hébergement 

 

➢ Gérontologie qui aura pour objectif et par ordre de priorité d’aider15 : 

o Aide au transport, 

o Aide au maintien à domicile,  

o Aide au maintien des activités et des échanges, 

 

 

B.5 - COLLEGE16 

 

➢ Contribution légale aux investissements relatifs à la construction ou à la rénovation 

des collèges17 

 

 

B.6 - INCENDIE ET SECOURS 

 

➢ Centre de secours contre l’incendie18 

➢ Contribution légale au Service Départemental d’Incendie et de Secours19 (S.D.I.S) 

 

➢ Sécurité civile et secours : 

o Aide ou soutien à l’amélioration des actions de sécurité civile et de secours 

d’intérêt communautaire et complémentaires à un service public, portés par 

des organismes associatifs ou privés relatifs à la prévention et à la 

formation20. 

 

 

B.7 - TRANSPORTS 

 

➢ Organisation des transports dits scolaires : 

o Classes élémentaires vers piscine et salles de sports 

o Rabattage sur les lignes de bus 

                                                           
14 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
15 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District et Délibération du 15 novembre 
2001/Arrêté préfectoral du 22 mai 2005 et délibération du 12 juillet 2006/Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
16 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District 
17 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
18 Assemblée générale du District du 17 novembre 1995 
19 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007, la prise en charge des destructions de nids 

de guêpes initialement mentionnée dans les statuts disparait dans la mesure où cette compétence est aujourd’hui assurée par des opérateurs 
privés. 
20 Délibération du Conseil communautaire du 16 janvier 2008/Arrêté Préfectoral du 12 juin 2008 



69 
 

 

➢ Autres transports21 : 

o Personnes âgées vers Compiègne ou autre 

o Transport à la demande 

 

➢ Etude et mise en œuvre de toute opération contribuant à l’amélioration des 

transports publics et privés à l’échelle de la Communauté de Communes ou/et dans 

le cadre des actions inter-territoires22. 

 

 

 

B.8 - OPERATION SOUS MANDAT 

 

➢ Elle peut aussi exercer des missions d’assistance technique à la maîtrise d’ouvrage 

pour ses communes membres, dans le cadre des présents statuts. 

➢ Réalisation d’opérations sous mandat et de prestations de services ou ventes 

facturées23. 

 

 

 

B.9 – DEVELOPPEMENT DES OUTILS NUMERIQUES 

 

➢ Mise en place du S.I.G. (Système d'information géographique) 24. 

 

➢ Compétence "service public de réseaux et services locaux de communication 

électronique" au sens de l'article L14 25 - 1 du CGCT :  

o Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition 

d'infrastructures et réseaux de télécommunications, conformément à 

l'article L- 14 25-1 du CGCT25. 

 

B.10 –MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 

 

➢ Création et gestion de maisons de service au public :définition des obligations de 

service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 

du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations.26 

 

                                                           
21 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 

22 Délibération du Conseil Communautaire du 12 juillet 2006/Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
23 Arrêté préfectoral du 8 septembre 1994 portant transfert de compétences du SIVOM au District et Délibération du Conseil Communautaire 

du 12 juillet 2006/ Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
24 Délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2006/Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
25 Délibération du 10 avril 2013/Arrêté Préfectoral du 16 décembre 2013 
26 Délibération du Conseil communautaire du 25 septembre 2017/ Arrêté Préfectoral du  
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C. COMPETENCES FACULTATIVES 

 

C.1 – EAU 

 

➢ Compétence facultative devenant compétence obligatoire à compter du 1er janvier 

2020 

 

C.2 – ASSAINISSEMENT 

 

➢ Compétence facultative devenant compétence obligatoire à compter du 1er janvier 

2020 

➢ Etude générale en vue de la prise de compétences nouvelles : eau et 

assainissement27 

➢ Service public d'assainissement non collectif (SPANC) depuis le 1er.01.200928 

 

C.3- GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT ET DE LUTTE CONTRE L’ÉROSION 

DES SOLS29  

➢ Compétence facultative, item n°4 de l’article L211-7 du code de l’Environnement. 

 

Article 6 : EVOLUTION DES COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE 

COMMUNES 

 

 Le transfert de nouvelles compétences ainsi que les biens équipements ou services 

nécessaires à leur exercice peut intervenir à tout moment sur la base des délibérations 

concordantes de l’assemblée délibérante de la Communauté de Communes et des Conseils 

Municipaux des communes membres conformément au Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

 

III – ORGANE DELIBERANT  

 

Article 7 : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DE LA 

COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

Le Conseil de la Communauté de Communes est composé de délégués élus par les conseils 

municipaux des communes adhérentes, parmi leurs membres, au scrutin secret, à la 

                                                           
27 Délibération du Conseil communautaire du 12 juillet 2006/Arrêté Préfectoral du 5 février 2007 
28Délibération du Conseil Communautaire du 1er juillet 2008/Arrêté Préfectoral du 22 décembre 2008 
29 Délibération du Conseil Communautaire du 27 septembre 2018/ Arrêté Préfectoral du 



71 
 

majorité absolue conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Les communes sont représentées au sein du Conseil de la Communauté de Communes 

dans les conditions fixées par Arrêté préfectoral du 28 octobre 2013 : 

 

 

 

 Délégués Titulaires 

Attichy 4 

Autrêches 1 

Berneuil Sur Aisne 2 

Bitry 1 

Chelles 1 

Couloisy 1 

Courtieux 1 

Croutoy 1 

Cuise La Motte 5 

Hautefontaine 1 

Jaulzy 2 

Moulin Sous Touvent 1 

Nampcel 1 

Pierrefonds 4 

Rethondes 1 

Saint Crépin Aux Bois 1 

Saint Etienne Roilaye 1 

Saint Pierre Les Bitry 1 

Tracy Le Mont 4 

Trosly Breuil 4 

Total 38 
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En cas d’empêchement d’un délégué titulaire, ce dernier pourra se faire représenter par 

un délégué suppléant de sa propre commune ou par tout autre délégué titulaire du Conseil 

de la Communauté de Communes en cas d’empêchement des suppléants. 

 

Le Conseil de la Communauté de Communes se réunit au moins une fois par trimestre au 

siège de la Communauté de Communes ou dans un lieu choisi par le Conseil dans l’une des 

communes membres conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 

 

Le fonctionnement du Conseil Communautaire pourra être régi par un règlement intérieur 

qui sera établi dans les 6 mois qui suivent l’installation du Conseil de la Communauté de 

Communes, par l’assemblée délibérante. 

 

Conformément au Code Général des Collectivités territoriales, le Conseil de la Communauté 

de Communes peut donner délégation de tout ou partie de ses attributions au Président et 

au Bureau. 

 

 

Article 8 : LE PRESIDENT 

 

Le Président de la Communauté de Communes est l’organe exécutif de l’établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre30 conformément aux dispositions 

du Code Général des Collectivités Territoriales. 

Il est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance, 

l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et en l’absence ou en cas 

d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. 

 

Il peut également donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation 

de signature aux Directeurs et aux Directeurs Adjoints. Ces délégations subsistent tant 

qu’elles ne sont pas rapportées. 

Le Président de la Communauté de Communes exerce les attributions qui lui ont été 

déléguées par le Conseil de la Communauté de Communes conformément à la 

réglementation et à la législation en vigueur. 

 

 

Article 9 : LE BUREAU 

 

                                                           
30 Fiscalité propre introduit par Délibération du Conseil Communautaire du 10 décembre 2003  
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Le Conseil de la Communauté de Communes élit parmi ses membres son Bureau. Il peut 

exercer les attributions qui lui sont déléguées par le Conseil de la Communauté de 

Communes dans les conditions définies par le Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

IV- DISPOSITIONS FINANCIERES ET FISCALES  

 

Article 10 : RESSOURCES 

 

Les ressources des budgets de la Communauté de Communes comprennent : 

 

- Les ressources fiscales mentionnées aux articles 1609 et suivants du Code Général 

des Impôts ; 

- Le revenu des biens meubles ou immeubles ; 

- Les sommes reçues des administrations publiques, des associations, particuliers, en 

échange d’un service rendu,  

- et au titre des opérations d’aménagement : les participations pour voies et réseaux 

et les contributions financières aux programmes d’aménagement d’ensemble ; 

- Les dotations et les subventions de l’Europe, de l’Etat, de la Région, du 

Département, des Communes et de tous autres établissements ; 

- Le produit des dons et legs ; 

- Le produit des taxes redevances et contributions correspondant aux services 

assurés ; 

- Le produit des emprunts ; 

- Le produit du versement destiné aux transports en commun prévu à l’article L 2333-

64 du Code Général Des Collectivités Territoriales ; 

- Toutes les recettes autorisées par les textes législatifs et réglementaires s’inscrivant 

dans le cadre de l’exercice des compétences de la Communauté de Communes ; 

 

 

Article 11 : VERSEMENT DE FONDS DE CONCOURS ENTRE LA 

COMMUNAUTE ET SES MEMBRES 

 

Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de 

concours peuvent être versés entre la Communauté de communes et ses communes 

membres. 

 

Article 12 : BUDGET  

 

Chaque année, le Conseil de la Communauté de Communes fixe en votant son budget, 

présenté selon les règles en vigueur de la comptabilité publique, le montant des dépenses 
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et recettes nécessaires à l’exécution des missions qui lui sont confiées et des compétences 

qui lui sont transférées. 

 

Article 13 : RECEVEUR 

 

Les fonctions du Receveur de la Communauté de Communes seront assurées par le 

Receveur Municipal d’Attichy. 

 

 

V - EVOLUTION DES STATUTS 

 

Article 14 : MODIFICATION STATUTAIRES 

 

 Les présents statuts peuvent être modifiés dans les conditions prévues par la loi en 

cas : 

➢ D’extension ou de réduction du périmètre de la Communauté, 

➢ De transfert de nouvelles compétences ou de restitution de celles de la 

Communauté aux communes membres, 

➢ De la modification de l’organisation de la Communauté,  

➢ De la modification du nombre et de la répartition des sièges, 

➢ Ou encore en cas de transformation de la Communauté ou de fusion avec d’autres 

EPCI 

 

Article 14 : ADHESION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A UN 

SYNDICAT MIXTE 

 

 L’adhésion est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des communes 

membres, donné dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de la 

communauté 

 

Le retrait de la Communauté s’effectue dans les mêmes conditions. 

 

Pour l’élection des délégués de la Communauté au Comité syndical mixte, le choix du 

Conseil Communautaire peut porter sur : 

 L’un de ses membres 

 Ou tout conseiller municipal d’une commune membre 
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Article 15 : DISPOSITIONS COMMUNES 

 

 Les clauses de droit et les conditions de fonctionnement qui ne sont pas rappelées 

dans les statuts seront réglées en application de la législation en vigueur et notamment 

des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

VI – DISSOLUTION  

 

Article 16 : DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

 

 La Communauté de Communes est formée pour une durée indéterminée. Elle peut 

être dissoute selon les modalités prévues au Code Général des Collectivités Territoriales. 

       

  

Fait à Attichy, le 27 septembre 2018 

 

Le Président 

 

Alain BRAILLY 

 

Rendu exécutoire le  

Sous-Préfecture de Compiègne 
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