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Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil communautaire  

 

Séance du 17 mai 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 dix-sept 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, M. FAVROLE, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M. GUEGUEN, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. 

CORMONT, M. DEGAUCHY, Mme BEAUDEQUIN, M. FLEURY, M. BOUVIER, M. TERRADE, M. LOUBES, Mme 

DEFRANCE, Mme DEMOUY, M. LEBLANC, Mme LAJOUS, M. BEGUIN, Mme VALENTE LE HIR, M. MAILLET, 

Mme MANTILE, M. MENDEZ, M. GOUPIL, Mme BACHELART, M. LEMMENS (26) 

Suppléants : 

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

Absents ayant donné procuration à : 

Mme TUAL ayant donné procuration à M. GUEGUEN, M. de BRUYN ayant donné procuration à M. BEGUIN, 

M. BOURGEOIS ayant donné procuration à M. CORMONT, Mme DOUVRY ayant donné procuration à Mme 

BEAUDEQUIN, Mme SESBOUE ayant donné procuration à M. FLEURY, Mme BOURBIER ayant donné 

procuration à M. LEBLANC, M. LECAT ayant donné procuration à M. BRAILLY, M. BOQUET ayant donné 

procuration à Mme VALENTE LE HIR (8) 

Absents excusés :  

Mme HUDO, Mme QUERET (2) 

Etait également présente :  

Madame MOISY, Directrice Générale des Services. 

 

 

 

 

 



2 
 

Ordre du jour 
 

 Appel des délégués ; 

 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 29 mars 2018  

 Signature du registre ; à l’unanimité 

 Désignation d’un secrétaire de séance : Madame Defrance 

 Information sur les décisions du Président : aucune 

 Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 

 

I -  Equipement sportif 
 

 
Marchés publics passés en procédure formalisée 

- Pas de point à l’ordre du jour 

 

II – Finances, commandes et marchés publics 
 
 

 

 Finances : Approbation du Compte gestion et du Compte Administratif 2017 
Rapporteur : Monsieur Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux Finances 

Pour l’année 2017, les comptes administratifs se présentent en un budget principal et 3 budgets 

annexes : 

 

Budget Principal 

    

    

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 6 285 543,69 € Dépenses 7 242 271,90 € 

Recettes 7 009 861,36 € Recettes 8 991 246,73 € 

Solde de l'année 724 317,67 € Solde de l'année 1 748 974,83 € 

Excédent antérieur 3 419 550,44 € Déficit antérieur -2 740 764,86 € 

Résultat 2017 4 143 868,11 € Résultat 2017 -991 790,03 € 

Résultat global 3 152 078,08 € 

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

 

- Approuvé les comptes administratifs du budget principal présentés ci-dessus, 

 

- Dit que les comptes présentés sont en conformité avec les comptes de gestion de la 

Trésorerie, 

 

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

délibération. 
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Budget transport 

 
   

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 51 709,01 € Dépenses 0 € 

Recettes 41 926,65 € Recettes 4 067,00 € 

Solde de l'année - 9 782,36 € Solde de l'année   4 067,00 € 

Excédent antérieur + 18 131,91 € 

Excédent 

antérieur + 21 742,01 € 

Résultat 2017 8 349,55 € Résultat 2017 25 809,01 € 

Résultat global 34 158,56 € 

 

 

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

 

- Approuvé les comptes administratifs du budget transport présentés ci-dessus, 

 

- Dit que les comptes présentés sont en conformité avec les comptes de gestion de la 

Trésorerie, 

 

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

délibération. 
 

 

 
 

  

Budget ZA 

 
 

  

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 170 261,97 € Dépenses 58 584,91 € 

Recettes 107 775,56 € Recettes 159 987,46 € 

Solde de 

l'année - 62 486,41 € Solde de l'année + 101 402,55 € 

Déficit antérieur - 748 134,87 € Excédent antérieur + 227 329,68 € 

Résultat 2016 - 810 621,28 € Résultat 2016 328 732,23 € 

Résultat 

global - 481 889,05 € 

 

 

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

 

- Approuvé les comptes administratifs du budget Zone d’activités présentés ci-dessus, 

 

- Dit que les comptes présentés sont en conformité avec les comptes de gestion de la 

Trésorerie, 

 

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

délibération. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 
 

 

Budget Tourisme 

 
   

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 0,00 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 16 528,35 € Recettes 0,00 € 

Solde de 

l'année 16 528,35 € Solde de l'année 0,00 € 

Excédent 

antérieur 20 198,58 € Excédent antérieur 0,00 € 

Résultat 2017 36 726,93 € Résultat 2017 0,00 € 

Résultat 

global 36 726,93 € 

 

 

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

 

 

- Approuvé les comptes administratifs du budget tourisme présentés ci-dessus, 

 

- Dit que les comptes présentés sont en conformité avec les comptes de gestion de la Trésorerie, 

 

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

délibération. 

 

M. Goupil présente les différents comptes administratifs dans le détail du fonctionnement des recettes 

et des dépenses, puis de l’investissement. Il souligne que cette année 2017, les montants de travaux 

sont essentiellement ceux du complexe sportif et culturel. 

Il indique également la conformité des montants avec ceux des comptes de gestion du Trésor public. 

Puis, pour procéder au vote, le Président sort de séance et c’est le Doyen de l’Assemblée, M. Degauchy, 

qui le remplace. 

 

 

 Affectation des résultats du CA 2017-Budget Principal 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL-Vice-Président des Finances 

 

Conformément à la nomenclature comptable M14, il est obligatoire de constater les résultats de chaque 

section (fonctionnement et investissement) et d’affecter en cas de déficit ces résultats pour l’année 

suivante, le résultat de la section d’investissement étant obligatoirement reporté en investissement. 

Le résultat de la section de fonctionnement quant à lui peut être reporté en totalité ou partiellement en 

section d’investissement au chapitre « réserves ». 

 

Pour information, lors du Conseil Communautaire du 29 mars 2018, il avait été proposé une affectation 

de résultat en investissement (compte 1068) de 991 790.03 €, somme qui devait être confirmée lors du 

vote des comptes administratifs. 

En tenant compte des restes à réaliser, la somme définitive à affecter s’élève à 2 121 790.03 €. 

 

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire qu’il est donc nécessaire 

d’apporter les modifications suivantes sur le Budget Général : 

 

Fonctionnement-Dépenses et Recettes : 

Compte 023 -2 121 790.03 € 

Compte 002 -2 121 790.03 € 
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Investissement Recettes : 

Compte 021 -2 121 790.03 € 

Compte 1068 +2 121 790.03 € 

 

 

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

 

 Approuvé l’affectation des résultats en investissement au compte 1068 la somme de 

2 121 790,03 euros, 

 Autorisé le Président à effectuer ces régularisations comptables 

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

délibération. 

 

 

 Décision modificative-Budget Principal-Plus ou moins values sur cession 

d’immobilisations 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL-Vice-Président des Finances 

 

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire, que la somme de 4 500 euros, 

concernant des plus ou moins-values sur cession d’immobilisations, a été inscrite par erreur au budget 

principal aux comptes 192 et 6761. 

Il est donc nécessaire d’apporter les modifications suivantes sur le Budget Général : 

 

Fonctionnement-Dépenses : 

Compte 022 +4 500.00 € 

Compte 6761 -4 500.00 € 

 

Investissement-Recettes : 

Compte 192 -4 500.00 € 

Compte 10222 +4 500.00 € 

 

 

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

 

- Autorisé le Président à effectuer ces régularisations comptables ; 

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

délibération. 

 

 Subvention à l’Associaton Sportive du collège Louis Bouland 

Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président  

 

Par courrier du 6 avril 2018, l’Association Sportive du Collège Louis Bouland sollicite un soutien financier 

de la Communauté de Communes pour contribuer aux frais de l’équipe du collège qui a remporté le 

championnat régional de Triathlon de l’Union Nationale du Sport Scolaire et participera au championnat 

de France, du 23 au 26 mai prochain, à Porticcio en Corse du Sud. 

Les jeunes composant l’équipe résident tous sur le territoire et représenteront tant le collège de Couloisy 

et la section sportive natation à laquelle ils participent, que leurs communes respectives et de surcroît la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

Le budget prévisionnel de l’Association sportive du collège seul ne peut assumer un tel évènement, dont 

les frais de déplacement (aller-retour en avion, location de véhicules, hébergement…), aussi, le Président 

propose d’attribuer la somme de 1 000,00 €. 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé le versement d’une somme de 1 000,00 € à l’Association Sportive du Collège Louis 

Bouland dans le cadre de sa participation au championnat de France de Triathlon de l’Union 

Nationale du Sport Scolaire, 

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

délibération. 
 

 

III - Service à la personne – Petite enfance 
 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

 

IV - Développement économique 
 

 Contrat de ruralité- Acquisition voitures propres 

Rapporteur : Monsieur BRAILLY, Président 

 

La Communauté de Communes souhaite investir dans l’acquisition de deux véhicules propres pour les 

besoins des services qui se déplacent régulièrement sur le territoire et inscrire cette opération dans le 

cadre du contrat de ruralité 2018. 

Ainsi l’achat d’un utilitaire 100 % électrique est souhaité pour le service des sports qui s’occupe de la 

maintenance des salles de sports et des piscines et qui circule uniquement sur des trajets de courte 

distance sur le territoire de la Communauté de Communes. 

L’acquisition d’un véhicule hybride est à prévoir pour être utilisé de façon partagée entre le service 

aménagement du territoire / urbanisme et le service valorisation du patrimoine, considérant que les 

trajets envisagés s’effectueront sur de plus longs parcours dans le Département de l’Oise et la Région 

Hauts-de-France.  

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

 

- Approuvé l’acquisition de 2 véhicules propres, 

 

- Inscrit cette opération dans le contrat de ruralité 2018 

 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures et signer tous les documents nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

V - Développement touristique, culturel et communication 
 
 Rapport d’activité de l’Office de Tourisme de Pierrefonds 

Rapporteur : Alain Brailly, Président 

 

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

«Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et le compte financier de l’Office de 

Tourisme », délibérés par le Comité de Direction, sont soumis à l’approbation du Conseil Communautaire. 

Parallèlement au compte financier, la Direction de l’Office de Tourisme présentera un rapport d’activités 

de l’année écoulée qui sera soumis au Comité de Direction, puis au Conseil Communautaire. Ce rapport 

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

indicateurs qui permettront d’évaluer les activités de l’Office de Tourisme par rapport aux objectifs qui 

lui ont été fixés par la présente convention. » 
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Les Membres du Comité de Direction de l’Office de Tourisme ont approuvé lors de la séance du 4 avril 

2018 : 

- Le Compte administratif (délibération n°2018-12) 

- Le rapport d’activités de l’Office de Tourisme (délibération n°2018-14) 

- Le budget primitif (délibération n° 2018-18) 

Le Président présente ainsi les différents documents aux Membres du Conseil Communautaire ainsi que 

le plan d’actions pour l’année 2018.  

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

 

- Pris acte du rapport d’activités de l’Office de tourisme 

 

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

délibération 

 

 

VI – Eau et assainissement 
 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

 

VII – Environnement – Voirie et transport 
 

 Convention avec le SMDO relative à la prise en charge des frais de détournement des 

véhicules de collecte (annexe n°1) 

Rapporteur Jean-Marie BOUVIER Vice-Président Environnement-Voirie-Transport 

 
Le Président rappelle que le SMDO, dans le cadre de sa compétence de transport et de traitement des 

déchets ménagers, exploite en régie depuis le 1er février 2018, les quais de transfert du territoire et fait 

appel à la société FORWARDIS pour le transport ferroviaire des déchets jusqu'au centre de traitement 

principal de Villers-Saint-Paul. 

 

En cas d'impossibilité de dessertes (problèmes mécaniques sur les motrices et wagons, indisponibilités 

des voies ferroviaires) ou en cas de pannes des installations des quais de transfert (compacteurs  des 

détournements des camions de collecte peuvent être organisés jusqu'au centre de traitement principal. 

 

Ces détournements occasionnent, pour les prestataires de collecte et les collectivités effectuant la 

collecte en régie, des distances supplémentaires à parcourir, des frais de carburant et du temps de travail 

additionnel. 

 

Par délibération en date du 22 mars 2018, le SMDO a fixé les montants d'indemnisation liés au surcoût 

de transport en cas de détournement, depuis les quais de transfert jusqu'au centre de traitement 

principal de Villers-Saint-Paul (article 2 de la convention de détournement). 

Les demandes de prise en charge des frais de détournement seront à adresser au SMDO par les 

collectivités adhérentes. Selon l'origine du dysfonctionnement, les frais de détournement seront 

répercutés sur le SMDO ou le prestataire de services FORWARDIS. Le SMDO validera la responsabilité 

de chacun sur l'origine des détournements. 

 

Toutefois, le vidage sur les quais de transfert peut être rendu impossible lorsque des déchets interdits 

viennent bloquer les équipements des quais de transfert (cas d'un objet encombrant qui bloque le 

compacteur). Dans ce cas, le SMDO répercutera les frais de détournement sur la collectivité en cause, 

sur la base du montant indiqué dans la convention. 
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Pour cela, la Communauté de Communes doit délibérer, avant le 30 juin 2018, sur la convention 

présentée qui reprend les modalités d'ordre administratif, technique et financier de la prise en charge 

des frais de détournement. 

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

 

- Autorisé le Président à signer la convention avec le SMDO relative à la prise en charge des 

frais de détournement des véhicules de collecte ; 

 

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

délibération 

 
Suspension de séance  

Intervention de la Chambre d’agriculture 

Reprise de la séance 

 
 Appel à candidature auprès de CITÉO pour l’étude des réductions de fréquence de collecte 

des emballages ménagers via le SMDO  

Rapporteur Jean-Marie BOUVIER Vice-Président Environnement-Voirie-Transport 

 
Le Président rappelle que la Communauté de Communes, adhérente du SMDO, est en extension des 

consignes de tri depuis juin 2012, 

Conformément aux recommandations nationales, le passage en extension a été effectué pour la collecte 

en porte à porte des déchets recyclables. 

Considérant que le code couleur pour les déchets recyclables est le jaune, 

Considérant que la Communauté de Communes souhaite prévoir une étude de réduction de la collecte 

sélective sur son territoire, 

Considérant que CITEO a lancé un appel à candidature et présenté un cahier des charges pour l’extension 

des consignes de tri et les mesures d’accompagnement pour l’optimisation de la collecte des emballages 

ménagers et des papiers graphiques, 

Vu le cahier des charges de l’appel à projet CITEO et notamment le levier n°4 qui concerne la réduction 

de la fréquence de la collecte sélective en porte à porte, 

Considérant que le SMDO va engager une candidature auprès de CITEO et propose aux collectivités 

adhérentes de s’associer afin de déposer une candidature globale auprès de CITEO et de leur reverser 

les éventuels soutiens financiers perçus par CITEO, pour les leviers 1,2,3 et 4, dans la limite des plafonds 

indiqués par CITEO et tels qu’ils seront déterminés lors de la validation de candidature. 

Le Président propose que la Communauté de Communes intègre la candidature globale du SMDO auprès 

de CITEO, et l’autorise à percevoir les soutiens financiers éventuels et les reverse ensuite à la collectivité. 

 

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

 

- Autorisé le Président à donner son accord au SMDO pour porter une candidature globale 

SMDO auprès de CITEO, 

 

- Autorisé le SMDO à reverser les éventuels soutiens financiers perçus par CITEO, à la 

Communauté de Communes, 

 

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

délibération. 

 
 
VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  
 
Ce point a été étudié, à l’unanimité, dès le début du Conseil communautaire, de façon à accueillir le 

Président de la Chambre d’agriculture, Jean-Luc POULAIN, et son équipe. 

Ceci a permis ensuite de procéder à la signature de la convention. 
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 Convention avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise (Annexe n°3) 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Aménagement du territoire et 

urbanisme 

 

Dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, Monsieur le Président indique que la Communauté de 

Communes est tenue de réaliser un diagnostic agricole pour alimenter le Rapport de Présentation et 

les réflexions relatives à l’établissement des autres pièces composant le document de planification 

urbaine intercommunale. 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Christian DEBLOIS, Vice-Président en charge de 

l’aménagement du territoire. Celui-ci informe les Délégués Communautaires que la commission 

Urbanisme réunie en date du 23 avril 2018 a émis un avis favorable au recours à un partenariat avec 

la Chambre d’Agriculture de l’Oise pour l’élaboration du diagnostic agricole. 

 

La Chambre d’agriculture s’engage à réaliser l’étude pour un montant de 18 865 € HT, couvrant 

l’intégralité du territoire de la CCLO et qui sera affiné à l’échelle communale.  

 

Le diagnostic établi a pour objectif : 
 

 d’améliorer la connaissance par la réalisation d’un état des lieux précis, 

 d’analyser la place des activités agricoles sur le territoire, 

 de prendre en compte ces activités dans les documents d’urbanisme du territoire, 

 de dégager les enjeux et les perspectives d’évolution des exploitations et de l’activité agricole 

sur le territoire intercommunal, 

 de faciliter la délivrance des autorisations d’urbanisme par rapport aux exploitations agricoles 

et leurs aménagements. 

 

Le partenariat entre la Chambre d’agriculture et la Communauté de Communes est encadré par une 

convention jointe en annexe. 

 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Vu l’avis favorable de Commission « Aménagement du Territoire – Urbanisme » en date du 23 avril 2018, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Christian DEBLOIS, Vice-Président en charge de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme, 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et une abstention 

(Monsieur Mendez, Maire de Trosly-Breuil) :  

 

- approuvé le projet de convention partenariale avec la Chambre d’Agriculture de l’Oise annexé 

à la présente délibération, 

- autorisé Monsieur le Président à signer la convention, 

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

présente délibération. 

 

 

Monsieur LEBLANC demande si une étude forestière est également prévue. 

Le Président de la Chambre d’agriculture indique que ce n’est pas prévu ; il existe des organismes tels 

que CNPF ou CRPF qui sont en capacité de le faire. 

 

Monsieur LEBLANC s’étonne que le 3ème volet de présentation évoque d’ores et déjà 3 volets 

d’orientation possible. 
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Les représentants de la Chambre d’agriculture indiquent que le principe de l’étude est aussi d’apporter 

des conseils et que les élus restent libres de leur choix quant aux décisions à prendre. 

 

Monsieur FAVROLE s’interroge sur l’autonomie conservée par les communes dans le portage de leur 

projet et prend pour exemple la volonté de rapprocher 2 hameaux, si, pour des raisons agricoles, ce 

choix n’est pas celui de la Chambre, quel est le prioritaire. 

Le Président indique que le but de la chambre est d’être dans l’anticipation, la proposition en amont, 

mais pas dans le choix définitif. 

 

 Convention partenariale avec le CAUE (Annexe n° 4) 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Aménagement du territoire et 

urbanisme 

 

Dans la procédure d’élaboration du PLUi-H, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

est tenue de réaliser un diagnostic architectural et du patrimoine bâti qui servira de support à 

l’élaboration du PADD, du Plan de Zonage, du Règlement et des OAP. 

 

Dans ce cadre, il convient de bénéficier d’une assistance pour accompagner les élus sur l’aspect 

qualitatif et les choix urbains qui seront pris dans le PLUi-H. L’objectif est de mettre en évidence 

la qualité architecturale, paysagère et urbaine du territoire des Lisières de l’Oise pour définir les 

enjeux d’aménagement de l’EPCI d’un point de vue architectural et patrimonial. 

 

Le Président donne la parole à Monsieur Christian DEBLOIS, Vice-Président en charge de 

l’aménagement du territoire. Celui-ci informe les Délégués Communautaires que la commission 

urbanisme réunie en date du 23 avril 2018 a émis un avis favorable au recours à un partenariat 

avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de l’Oise pour une 

mission d’accompagnement de la Collectivité dans l’élaboration du PLUi-H. 

 

Cette mission concerne : 
 

 une sensibilisation au volet patrimonial et architectural du PLUi-H, 

 la constitution d’un référentiel patrimonial, 

 la production d’un document de recommandations architecturales et paysagères, 

 le conseil architectural aux collectivités et aux pétitionnaires, 

 une assistance à la production de supports de communication. 

 

Monsieur DEBLOIS indique que la mission s’étale sur trois années et qu’elle représente un coût 

total pour l’EPCI de 24 900 € TTC soit un montant annuel de 8 300 € TTC. 

 

Le partenariat envisagé avec le CAUE de l’Oise est encadré par une convention jointe en annexe qui 

a été présentée en commission de travail le 23 avril 2018. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Vu l’avis favorable de Commission « Aménagement du Territoire – Urbanisme » en date du 23 

avril 2018, 

 

Entendu l’exposé de Monsieur Christian DEBLOIS, Vice-Président en charge de l’aménagement du 

territoire et de l’urbanisme, 

 

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

 

- approuvé le projet de convention partenariale avec le Conseil d’Architecture de l’Urbanisme et 

de l’Environnement de l’Oise annexé à la présente délibération, 

- autorisé Monsieur le Président à signer la convention, 

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

présente délibération. 
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 Finalisation des procédures d’élaboration et de révision des PLU communaux de 

Berneuil-sur-Aisne, Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil (annexe 5)     

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Aménagement du territoire et 

urbanisme 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 1er janvier 2018 la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en urbanisme de planification 

communale notamment en Plan Local d’Urbanisme. 

 

De fait, il incombe à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de terminer les procédures 

d’élaboration et de révision des PLU engagées par les communes avant le transfert de la compétence 

urbanisme à l’EPCI dès lors qu’elles donnent leur accord à la CCLO comme le prévoit l’article L.153.9 

alinéa 1 du Code de l’Urbanisme : 

 

« L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au 1° de l'article L. 153-8 peut 

achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en 

tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du 

transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une commune, l'accord de celle-

ci est requis. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue de plein droit à la 

commune ou à l'ancien établissement public de coopération intercommunale dans tous les actes et 

délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la 

modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ». 

 

Berneuil-sur-Aisne, Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil ont adressé à la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise leur accord par délibération pour que l’EPCI puisse achever les procédures de PLU 

engagées par ces trois communes avant le 1er janvier 2018. 

 

Vu le Code de l’Urbanisme, 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

 

Vu la délibération communale de Berneuil-sur-Aisne n° 20-14-05-2018 du lundi 14 mai 2018 ; 

 

Vu la délibération communale de Tracy-le-Mont n° 2018-04-03 du mardi 24 avril 2018 ; 

 

Vu la délibération communale de Trosly-Breuil n° 18-05-27 du vendredi 04 mai 2018 ; 

 

Considérant que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a la possibilité de finaliser les 

procédures d’élaboration et de révision des PLU communaux simultanément avec celle du Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal au moment où la procédure d’élaboration du PLUi-H ne fait que commencer  

 

Considérant que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ne souhaite pas pénaliser les 

communes dans leurs démarches de planification urbaine communale alors qu’elles sont toutes en fin de 

procédure (arrêt de projet et approbation), 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, 

 

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

 

- décidé d’achever les procédures d’élaboration et de révision des PLU de Berneuil-sur-Aisne, Tracy-

le-Mont et Trosly-Breuil engagées avant la date du transfert de la compétence « urbanisme » à 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

 

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

présente délibération. 
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 Plan Local d’Urbanisme de la commune de Trosly Breuil (Annexes n° 6, 7 et 8) 

Rapporteur : Claude MENDEZ, Maire de la commune de TROSLY-BREUIL 
 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 1er janvier 2018 la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en aménagement de l’espace 

communautaire notamment en Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 

 

Monsieur le Président indique qu’avec l’accord donné par la commune de Trosly-Breuil à l’EPCI dans le 

cadre des dispositions de l’article L.153.9 du Code de l’Urbanisme, il incombe dès lors à la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise de poursuivre de plein droit la procédure d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de Trosly-Breuil. 

 

Monsieur le Président donne la parole à Monsieur le Maire de la commune de Trosly Breuil qui précise 

qu’il convient aujourd’hui de mettre en œuvre la procédure d’approbation du PLU par l’intercommunalité 

nouvellement compétente, mais que préalablement, il y a lieu d’apporter quelques rectifications au PLU 

arrêté suite à la consultation des personnes publiques et à l’enquête publique qui se sont déroulées en 

2017 avant la date de transfert de la compétence PLU. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire présente les propositions de modifications. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire de la commune de Trosly-Breuil, Monsieur le Président 

reprend la parole et propose aux membres de l’Assemblée Communautaire de se prononcer sur 

l’approbation des modifications du projet de PLU arrêté de la commune de Trosly-Breuil suite aux avis 

et remarques des Personnes Publiques Associées et issus de l’enquête publique. 

 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 08/03/2013 annulée et remplacée par celle du 

19/09/2013, ayant prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal 

et fixant les modalités et les objectifs de la concertation à engager avec la population, 

Vu le débat organisé le 14 janvier 2016 au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3/08/2016, ayant arrêté le projet d’élaboration du 

PLU, 

Vu les avis des personnes publiques consultées, 

Vu l’arrêté du Maire n°2017-31 en date du 21 septembre 2017, soumettant à enquête publique le projet 

de PLU arrêté par le Conseil Municipal, enquête qui s’est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2017, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 30 novembre 2017, 

Vu la délibération de principe prise par la commune de Trosly-Breuil  

 

Considérant que les avis des personnes publiques consultées font apparaître qu’il est nécessaire 

d’apporter au projet quelques modifications, 

 

Considérant que les modifications proposées ne remettent pas en cause l’économie générale du Plan 

Local d’Urbanisme de Trosly-Breuil soumis à l’enquête publique, 

 

Considérant que l’étude d’impact environnementale complémentaire demandée, a été réalisée, 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- décidé d’apporter certaines modifications demandées par les personnes publiques associées et 

issues de l’enquête publique ; ces modifications sont reportées au tableau annexe joint, en vue 

de l’approbation du Plan Local d’Urbanisme. 

- approuvé le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Trosly-Breuil, 

- autorisé Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution des 

délibérations. 

 

 
Compte-tenu du point à venir consacrer à l’instauration et à la délégation du droit de préemption urbain 

aux Communes de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, l’item consacré à la mise en 

place du droit de préemption urbain sur les zones U et AU de la commune de Trosly-Breuil est supprimé. 

 
 

 Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme de Tracy le Mont et Bilan de la concertation 

(Annexe n° 9) 

Rapporteur : Sylvie VALENTE, Maire de la commune de TRACY LE MONT 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 1er janvier 2018 la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en aménagement de l’espace 

communautaire notamment en Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale. 

Monsieur le Président indique qu’avec l’accord donné par la commune de Tracy-le-Mont à l’EPCI dans le 

cadre des dispositions de l’article L.153.9 alinéa 1 du Code de l’Urbanisme, il incombe dès lors à la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de poursuivre de plein droit la procédure de révision 

du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame le Maire qui rappelle au Conseil Communautaire les 

conditions dans lesquelles la révision du PLU est menée, à quelle étape de la procédure elle se situe, et 

présente ledit projet.  

Madame le Maire explique les raisons qui ont conduit la commune à engager une procédure de révision 

du Plan Local d’Urbanisme (PLU) par délibération en date du 12 septembre 2014 : 

 le PLU actuellement opposable, approuvé le 10 novembre 2005, pose des difficultés d'application 

et ne correspond plus aux objectifs d'aménagement et de développement poursuivis par la 

commune, 

 nécessité de redéfinir l'affectation des sols dans le cadre d'une réorganisation du territoire 

communal. 
 

Madame le Maire présente les modalités de concertation retenues par la commune qui, pendant le 

déroulement de la procédure de révision du PLU, est tenue de programmer des réunions pour présenter 

les projets et en débattre. 

Madame le Maire rappelle que le débat portant sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) qui s’est tenu en Conseil Municipal lors de la séance du 15 septembre 

2017 n’a fait l’objet que d’une seule remarque relative à la présence de bâtiments anciens en zone 

humide.  

Madame le Maire explique que le projet de PLU doit être aujourd’hui arrêté par délibération du Conseil 

Communautaire et communiqué ensuite pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA). Elle indique 

par ailleurs qu'en application de l'article R.153-3 du Code de l'Urbanisme, la délibération qui arrête un 

projet de Plan Local d'Urbanisme peut simultanément tirer le bilan de la concertation. 

 

Madame le Maire précise que le Conseil Municipal de la commune de Tracy-le-Mont a pris une délibération 

de principe n° 2018-01-05 en date du 26 janvier 2018 arrêtant le même projet de PLU que celui pour 

lequel est sollicité le Conseil Communautaire des Lisières de l’Oise. 



14 
 

Monsieur le Président de la Communauté de Communes reprend la parole en remerciant Madame le 

Maire de cette présentation et propose à l’Assemblée Communautaire de s’exprimer sur l’arrêt du bilan 

de la concertation et du projet de PLU de la commune de Tracy-le-Mont. 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.103-6, L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants,  

VU la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU, 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2017-09-06 du 15 septembre 2017 relative au débat sur les 

orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2018-04-03 du 17 avril 2018 donnant son accord à la CCLO 

pour achever la procédure de révision du PLU, 

VU la concertation publique qui a donné lieu au bilan ci-dessous, 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,  

VU le projet de Plan Local d’Urbanisme, prêt à être arrêté par le Conseil Communautaire, et notamment : 

le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les 

Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement écrit et graphique, les annexes 

et l’examen au cas par cas, 

CONSIDERANT que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques Associées (PPA).  

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

 

- décidé de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant l’élaboration du 

PLU. Deux réunions publiques se sont tenues dans la salle des fêtes de la commune de Tracy-le-

Mont : 

 

 le 11 mai 2017 lors de laquelle une centaine de personnes étaient présentes, 

 le 15 mai 2018 lors de laquelle ont été dénombrées une cinquantaine de participants. 

 

Les réunions publiques ont soulevé des questions quant aux choix de zonage principalement, le projet 

de PLU étant plus restrictif que l’actuel PLU opposable au regard des nouvelles dispositions du Code de 

l’Urbanisme et du SCoT de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  

Par ailleurs, le Maire de la commune a été sollicité par courrier postal à douze reprises. Les doléances 

portent sur : 

 le développement de la zone de la Cité des Brossiers, 

 le classement de parcelles permettant le développement d’hébergements touristiques 

légers de type bungalow, roulotte ou yourte, 

 le classement de terrains en zones à urbaniser, 

 les servitudes de passage, 

 l’accompagnement de la commune en mettant à disposition un document cadre relatif 

au développement durable de Tracy-le-Mont.  

Les remarques ont été examinées par le Conseil Municipal et la commune a justifié ses choix dans le 

rapport de présentation du PLU. 
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- Considéré comme favorable le bilan de la concertation présenté ; 

- Clôturé la concertation ; 

- Arrêté le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération composé 

d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 

d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d’un règlement écrit et graphique, 

d’annexes ; 

- précisé que le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté est communiqué pour avis à l'ensemble 

des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7, L. 132-9 et L.153-16 du Code de 

l’Urbanisme. 

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

présente délibération. 

 

 

 Modification n°1 du PLU de la Commune de Pierrefonds (annexes 10 et 11) 

Rapporteur : Michèle BOURBIER, Maire de la commune de PIERREFONDS 
 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-45 ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et la compétence « aménagement 

de l’espace communautaire » comprenant, en matière de planification urbaine, SCoT, PLUi et PLU ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pierrefonds approuvé en date du 13 juin 2017 ; 

 

Vu la délibération de la Commune de Pierrefonds en date du 26 avril 2018 sollicitant la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise pour procéder à la modification simplifiée n° 1 du PLU, 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, seule la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

est compétente en Plan Local d’Urbanisme ; 

 

 

Monsieur le Président donne la parole à Madame Florence DEMOUY, Adjointe à l’urbanisme au Conseil 

Municipal de Pierrefonds, qui expose l’objet de la modification simplifiée n° 1 du PLU et les justifications 

du recours à la procédure simplifiée prévue aux termes des articles L153-45 et suivants du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Suite à l’approbation du PLU de Pierrefonds en date du 13 juin 2017, la commune sollicite Les Lisières 

de l’Oise pour réaliser une procédure de modification simplifiée afin d’adapter des points du règlement à 

certaines difficultés de mise en œuvre des demandes d’autorisations du droit du sol et de modifier des 

erreurs matérielles du PLU. 

Le projet de modification simplifiée concerne les six points suivants : 

 

 Raccordement au réseau collectif d’assainissement : l’idée est, en l’absence de collectif, de 

permettre le raccordement individuel. En effet, en ce qui concerne l’article 4 de chaque zone, il 

est demandé un raccordement obligatoire au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. 

Or ce réseau n’est pas présent dans toutes les zones (N ou A), voir dans certains secteurs d’une 

zone (zone UC par exemple). Ces « secteurs » d’assainissement non collectif (ANC) ont été 

repérés (page 85 du rapport de présentation) et le schéma d’assainissement est bien annexé au 

PLU. Il est donc proposé une adaptation du règlement afin de ne pas bloquer des permis de 
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construire dans ces zones. Cette possibilité va se traduire par l’ajout d’un alinéa à l’article 4 qui 

sera rédigé ainsi pour la partie eaux usées domestiques : 

 

« Assainissement :  

Eaux usées domestiques  

- Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée par 

des canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant les 

caractéristiques de ce réseau, du règlement et du plan de zonage d’assainissement et 

conformément à la réglementation en vigueur.  

- A défaut de branchement possible sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées 

doivent être épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu 

naturel. Ces installations devront être conçues de manière à pouvoir être mises hors circuit et la 

construction directement raccordée au réseau collectif d’assainissement, lorsque celui-ci sera 

réalisé. Ces secteurs sont repérés dans le schéma d’assainissement annexé au PLU.  

- Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être 

équipée d’un réseau d’assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu’au 

regard de branchement, en limite de propriété.  

- Tout projet d’aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des 

réseaux publics jusqu’à la cote altimétrique de la voie publique en vue d’éviter le reflux d’eaux 

d’égouts dans les caves, sous-sols et cours. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera 

équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui 

n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. Les clapets anti-retour et les regards de 

visite devront être situés dans le terrain qu’ils desservent. 

 

 Hauteur en zone UC : les règles régissant la hauteur des constructions ont amené des difficultés 

de mise en œuvre notamment en zone UC, augmentant le risque de ne plus être en cohérence 

avec l’existant dans les différentes zones. Ainsi la hauteur en UC est relevée d’un mètre 

permettant une meilleure application du règlement. De plus, le cas des terrains en pente, bien 

que défini dans le lexique, n’est pas explicité dans le règlement. Il sera ajouté un paragraphe sur 

l’application de la règle de la hauteur dans le cas d’une construction sur un terrain en pente ainsi 

que des schémas illustratifs de la règle. 

 

 Schéma illustratif des règles d’implantation en zone UC : le schéma illustratif de la règle sur les 

implantations par rapport aux limites séparatives à l’article 7 de la zone UC ne montrait pas le 

cas d’une construction édifiée sur une seule limite séparative, cas pourtant autorisé par le 

règlement dans sa règle écrite. Les schémas ont donc été modifiés en conséquence. 

 

 Harmonisation des règles pour les CINASPIC : le règlement prévoit des règles différenciées pour 

les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), 

notamment à l’article 9 concernant l’emprise au sol. En ce qui concerne les articles 6 et 7 des 

zones (sur l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et les unes par 

rapport aux autres) seule la zone N réglemente l’implantation des CINASPIC de manière 

différente. Il est donc proposé de mettre en cohérence les autres zones en instituant les mêmes 

règles différenciées pour les CINASPIC en UA6 et 7, UB6 et 7, UAC6 et 7, A6 et 7. 

 

 Aspect extérieur des constructions : à la demande du Service Départemental de l’Architecture et 

du Patrimoine de l’Oise et de l’Architecte des Bâtiments de France, il a été précisé dans les articles 

11, concernant l’aspect extérieur des constructions que « l’ensemble des matériaux mis en œuvre 

sera de préférence naturel (ardoise, tuile, terre cuite, brique, pierre de pays, moellons calcaire, 

bois, enduit à la chaux…) », mais sans mieux préciser ce qui constitue un enduit naturel. Il est 

donc proposé de modifier le règlement pour ajouter que les enduits seront lisses, grattés ou 

talochés, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier ou bâtard ou à la chaux (gamme de 

gris, beige, grège) et que les matériaux de synthèse bruts sont interdits. De plus l’interdiction de 

l’utilisation des faux-joints, ainsi que l’interdiction de l’isolation extérieure par panneau de bois 

seront levées. 

 

 Lexique du règlement : un lexique définissant les termes utilisés dans le PLU et notamment 

certaines notions du règlement a été intégré en annexe du PLU. Or, ce lexique explicite des termes 
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du règlement lui conférant indirectement un rôle réglementaire. Afin de lever l’ambiguïté de sa 

valeur juridique vis-à-vis du règlement (le règlement étant la seule partie du PLU opposable aux 

tiers), le lexique sera annexé directement au règlement, faisant partie intégrante de son contenu. 

De plus la mention du report au lexique sera faite dans le règlement lui-même 

 

 

Entendu l’exposé de Madame Florence DEMOUY, Monsieur le Président propose aux Délégués 

Communautaires de procéder au vote. 

 

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

 

- lancé la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Pierrefonds 

; 
 

- formalisé le dossier de modification simplifiée ; 
 

- notifié le projet de modification aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux 

articles L.132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme ; 
 

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

motifs de cette procédure ;  

Les modalités de la 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. La 

mise à disposition du projet de modification du PLU aura lieu à la Mairie de Pierrefonds 

aux horaires d’accueil du public ; 
 

- qu’à l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan au 

Conseil Communautaire (qui aura été au préalable présenté en Conseil Municipal de 

Pierrefonds) et qui en délibérera et approuvera le projet de modification simplifiée n° 

1. 

- autorisé Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 Instauration du Droit de Préemption Urbain et délégation de compétence du Droit de 

Préemption Urbain aux communes de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise (annexe 12) 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Aménagement du territoire et 

urbanisme 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L211-1 et suivants,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) approuvés par arrêté 

préfectoral en date du 21 décembre 2017, et principalement les compétences en matière de Plan Local 

d’Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale, 

 

Monsieur le Président rappelle que conformément aux statuts modifiés par arrêté préfectoral en date du 

21 décembre 2017, la CCLO est compétente de plein droit pour instaurer et exercer le droit de préemption 

urbain à la place des communes.  

 

Cependant, elle peut choisir de déléguer une partie de ce droit aux communes. Il précise ensuite que la 

Commission « Aménagement du territoire et Urbanisme » réunie le 23 avril 2018 propose que la CCLO 

conserve l’exercice du droit de préemption urbain pour tout ce qui relève du développement économique 

et industrielle, et délègue cet exercice, pour les autres compétences, aux communes concernées. 

 

Considérant que la CCLO est compétente de plein droit, de par ses statuts, en matière de droit de 

préemption urbain, 
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Considérant qu’il est de l’intérêt de la CCLO de maîtriser l’aménagement urbain sur les communes du 

territoire et de disposer pour se faire de la possibilité d’intervenir au moyen de préemption, 

 

Considérant que l’instauration du droit de préemption urbain permet à la CCLO d’acquérir par priorité, 

dans les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, des terrains faisant l’objet de cessions 

et situés sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) de ces plans, et en vue de la réalisation 

d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, 

 

Considérant que cette délibération peut s’exercer en vue de réaliser un équipement ou une opération 

d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, 

 

Considérant que l’intérêt majeur de l’exercice du droit de préemption urbain par la CCLO est lié à sa 

compétence « Développement Économique », 

 

Considérant que le Conseil Communautaire souhaite déléguer une partie de l’exercice du Droit de 

Préemption Urbain aux communes comme le prévoit les dispositions de l’article L213-3 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

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

 

- décidé d’instaurer un Droit de Préemption Urbain tel qu’il en résulte des dispositions légales du 

Code de l’Urbanisme sur l’ensemble des zones Urbaines (U) et À Urbaniser (AU) délimitées dans 

les Plans Locaux d’Urbanisme approuvés ; 

 

- donné délégation aux Communes membres de la CCLO pour l’exercice du Droit de Préemption 

Urbain sur les zones Urbaines (U) et À Urbaniser (AU) hors zones U et AU à vocation économique 

et industrielle qui restent de la compétence intercommunale. 

 

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

présente délibération. 
 

IX - Administration Générale 

 

 Remplacement suppléant Commission Aménagement du territoire et Urbanisme 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
 

Par délibération n°2018-49, du 29 mars 2018, les membres de la commission aménagement du territoire 

et urbanisme ont été désignés. 

Monsieur Pascal Vassaux membre suppléant pour la commune de Courtieux a exprimé, son souhait de 

se retirer de cette commission. 

Il convient de désigner un nouveau membre suppléant. 

Proposition : Madame Nathalie CHEVOT 

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

 

- Approuvé la désignation de Mme Nathalie CHEVOT, 

 

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

délibération. 
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X - Personnel : 
 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

 
 

XI– Autres structures institutionnelles : 
 

 

 Recherche de financements européens 

Rapporteur, Monsieur Cormont, Vice-Président 
 

La CCLO a été informée de la possibilité de rejoindre un programme « ciblé » européen permettant de 

construire un partenariat avec l’Angleterre. Elle cherche donc actuellement d’éventuels partenaires 

intéressés par les projets de développement de notre Communauté axés autour du tourisme. Ces projets 

peuvent être portés par le secteur public ou même privé.  

Pour préparer ce rapprochement, une délégation de 8 personnes (dont le premier Vice-Président en 

l’absence du Président indisponible à cette date), est allée à Bruxelles le 25 avril dernier, rencontrer un 

intermédiaire représentant le Kent.  

Cette visite a également permis d’être accueilli au Comité des Régions par le Directeur de la mission des 

Hauts de France à Bruxelles, qui nous a assuré de son appui sur notre dossier. 

Pour réussir à monter un dossier, il serait nécessaire de se faire accompagner par une société spécialisée 

dans la recherche de fonds européens. A cet effet, la société Welcomeurope propose un forfait de 

2 500,00 € sur l'analyse de l'opportunité du financement INTERREG en lien avec l'opération. 

Les travaux s'articuleront de la manière suivante :  

- une première réunion d'échanges pour déterminer le périmètre de l'opération prévu par la collectivité 

ainsi que les modalités de mise en œuvre,  

- Welcomeurope réalisera une analyse sur l'opportunité d'un financement INTERREG : montants 

disponibles, calendrier, critères d'éligibilité - dont le partenariat requis, etc. 

- organisation d'une réunion de restitution. 

 

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

 

- Autorisé le Président à engager la mission auprès de Welcomeurope, pour un montant forfaitaire 

de 2 500,00 € 

 

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

délibération. 

 

 

 

 Etude de Planification- Programmation Énergétique- Convention de partenariat avec SE60 

(Annexe n°13) 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 
Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée les objectifs de la loi du 17 août 2015 relative à la Transition 

Energétique pour la Croissance Verte (TECV) :  
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- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990, et division par 

quatre en 2050 

- Réduction de 50 % de la consommation énergétique en 2050 par rapport à 2012, avec un objectif 

intermédiaire de 20 % en 2030 

- Réduction de 30 % de la consommation de combustible fossile à l’horizon 2030 

- Augmentation de la part des Energies Renouvelables (EnR) dans la consommation finale de 23 % en 

2020, et 32 % en 2030 

- Diversification du mix électrique avec réduction de la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2020 au 

profit des énergies renouvelables 

 

Il fait part de la volonté de la Région Hauts-de-France de devenir un territoire pilote de la Troisième 

révolution industrielle (TRI). Cette révolution vise deux objectifs principaux : 

- créer des activités économiques nouvelles porteuses de créations d’emplois ; 

- parvenir à une économie décarbonée à l’horizon 2050 en améliorant l’efficacité énergétique et en 

développant les énergies renouvelables. 

 

L’atteinte de ces objectifs implique que l’ensemble des échelles de territoires s’approprie cette question 

et mette en œuvre des actions en faveur du climat dans leurs politiques publiques locales. 

Les EPCI à fiscalité propre doivent ainsi réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), selon un 

calendrier dépendant de leur taille : au 1er janvier 2017, pour ceux de plus de 50 000 habitants ; fin 

2018 pour ceux compris entre 20 000 et 50 000 habitants. En dessous de ce seuil, ce document est 

facultatif. 

Monsieur le Président informe que l’ADEME a mis en place un dispositif de financement s’inscrivant dans 

cette dynamique de territorialisation des enjeux énergétiques. L’EPE (Etude de Planification / 

Programmation Energétique) vise à permettre aux territoires infrarégionaux de se saisir pleinement des 

questions énergétiques afin de maîtriser leurs consommations, de développer leurs potentiels d’énergies 

renouvelables locales et de prendre ainsi les décisions adéquates en matière de réseaux énergétiques. 

En résumé, l’EPE permet de disposer : 

• d’une photographie actuelle de la consommation énergétique, de la production et des modes de 

distribution (réseaux) ; 

• d’une vision prospective de ces mêmes éléments ; 

• et d’une stratégie de mise en œuvre pour tendre vers un territoire à Energie Positive (couvrant la 

majorité de ses besoins à partir d’énergies renouvelables et fatales locales). 

Il est précisé que l’EPE peut être pilotée par une structure compétente dans le domaine de l’énergie et 
propriétaire des réseaux de distribution. 

Monsieur le Président rappelle que le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) remplit ces deux conditions : 

- En qualité d’Autorité Organisatrice de la Distribution publique d’Electricité, le SE60 est propriétaire des 

réseaux de distribution d’électricité. 

 

- Conformément à l’article L2224-37-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le SE60 est 

également habilité, à assurer la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique à la 

demande et pour le compte d'un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre membres de la Commission 
Consultative Paritaire (CCP) instituée par l’article 198 de la loi TECV. 

Monsieur le Président rappelle le rôle de la Commission Consultative Paritaire : coordonner l'action de 

ses membres dans le domaine de l'énergie, mettre en cohérence leurs politiques d'investissement et 

faciliter l'échange de données. 
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Dans ce contexte, le SE60 se propose de favoriser la territorialisation de la TRI en homogénéisant les 

EPE à l’échelle des communautés de l’Oise et de prendre à sa charge un outil informatique de prospective 
énergétique territoriale. 

Dans un souci de mutualisation et de mise en cohérence, Monsieur le Président propose de donner 

mandat au SE60 pour le lancement et la coordination d’une EPE qui contribuera à l’élaboration du volet 

énergétique du PCAET du territoire. 

Vu la délibération n°20161386 de la séance plénière du Conseil régional Hauts-de-France en date du 13 

octobre 2016 décidant d’adopter le programme pluriannuel d’orientations (2016-2021) de la Troisième 

révolution industrielle. 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) 

et notamment son article 198 portant création d’une commission consultative entre tout syndicat 

exerçant la compétence d’AODE et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale 
à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-37-1 qui prévoit que 

« Après la création de la commission [consultative], le syndicat peut assurer, à la demande et pour le 

compte d'un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui 

en sont membres, l'élaboration du plan climat-air-énergie territorial mentionné à l'article L. 229-26 du 
code de l'environnement, ainsi que la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. » 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5111-1-1 qui prévoit que 

lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi, les 

conventions prévoient la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la 

convention au profit d’un autre de ces cocontractants. 

Vu les statuts du SE60, modifiés par arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2016, élargissant ses 

compétences en matière d’actions contribuant à l’efficacité énergétique et au développement des 

énergies renouvelables et l’intérêt de mutualiser du personnel spécialisé dans le domaine de l’énergie 

entre les collectivités qui seules ne pourraient en justifier le poste dans son intégralité. 

 

Vu le contrat de concession conclu entre le SE60 et Enedis pour la distribution publique d’électricité, 

 

Vu la délibération du Comité syndical en date du 1er décembre 2015 instituant la commission consultative 

paritaire  

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire N°2015-177, en date du 7 décembre 2015, désignant 

Monsieur Bernard FAVROLE, représentant pour siéger au sein de ladite Commission. 

 

Considérant que la Commission Consultative Paritaire s’est réunie à deux reprises afin de coordonner 

l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques 

d'investissement et de faciliter l'échange de données. 

 

Considérant que les conventions de mise à disposition fixent les conditions du remboursement par le 

bénéficiaire des frais de fonctionnement lui incombant. 

Considérant que les résultats et scénarii proposés dans l’étude pourront se décliner à la maille 
communale, intercommunale, voire supra (bassin de vie). 

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

 

- dit s’engager à définir et à mettre en œuvre une stratégie permettant d’organiser son système 

énergétique local et de contribuer aux objectifs fixés par la loi TECV. 

- Validé la réalisation d’une Etude de Planification/Programmation Energétique (EPE). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022476854&dateTexte=&categorieLien=cid
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- Donné mandat au SE60 pour le lancement, la coordination et le suivi d’une Etude de 

Planification/Programmation Energétique (EPE) en cohérence avec les EPE lancés sur les autres 

territoires de l’Oise 

- Autorisé le SE60 à solliciter les données utiles à la réalisation de l’EPE. 

- Validé la composition du Comité de Pilotage (à compléter par la communauté en fonction des 

partenaires du territoire) : 

Elus de la Communauté de Communes et du SE60 

Direction et Techniciens de la Communauté de Communes et du SE60 

En lien avec les partenaires locaux de la Communauté de Communes : 

Energéticiens et fournisseurs d’énergie locaux ou susceptibles de développer des projets sur le 

territoire 

Syndicat de déchets 

Syndicats d’assainissement et d’eau potable 

Acteurs économiques locaux 

Communes 

Observatoire de l’énergie 

Région, Conseil Départemental, ADEME 

Services de l’Etat : DDT, DREAL 

- Autorisé le SE60 à solliciter, pour son compte, les subventions auprès de l’ADEME et lancer les 

marchés en conformité avec le Code des Marchés publics  

- dit s'engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget communautaire et autorise Monsieur 

le Président à régler les sommes dues au SE60. 

- Autorisé Monsieur le Président à signer tout document en lien avec cette opération. 

- Autorisé Monsieur le Président à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la 

présente délibération. 

 

 

L’ordre du jour du Conseil communautaire étant épuisé,  

la séance est levée à  22 h 30 

 

 

Les prochains Bureaux communautaires se tiendront à : 

- Chelles (salle du Vandy) 

- Trosly-Breuil (salle du Conseil Municipal) 
 

 

 

Informations du Président communiquées en séance 
 

 

- Portes ouvertes au collège et lycée privé sous contrat la Maison Française. 

 

L’internat, le collège et le lycée La Maison Française à Cuise-La-Motte, fondé par le Père Sevin, en forêt 

de Compiègne, à 1h30 de Paris, ouvre ses portes le samedi 2 juin de 14h00 à 18h00. 
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Venez nous rencontrer et découvrez une pédagogie différente et efficace depuis 70 ans. 

 

Vous avez dans vos amis des familles qui recherchent un internat avec une pédagogie active et de 

projet, 

Vous avez parmi vos amis des jeunes qui ont besoin d'une structure de petite taille pour être mieux 

reconnus et encadrés, 

Vous avez parmi vos amis, des jeunes en décrochage ou en risque de décrochage et qui désirent 

s'orienter vers un lycée général, 

 

N'hésitez pas, proposez-leur de venir nous rencontrer. Nous recevons sur rendez-vous tous les jours 

du lundi au samedi. 

 

Découvrez le site internet de l'établissement : www.lamaisonfrancaise.fr 

Contact : 03.44.42.80.33 ou accueil@lamaisonfancaise.fr 

Utilisez l'affiche de nos prochaines portes ouvertes en pièce jointe ! 

 

Collège et lycée La Maison Française 

Domaine de La Chesnoye 

60350 CUISE LA MOTTE 

03.44.42.80.33 

contact@lamaisonfrancaise.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lamaisonfrancaise.fr/
mailto:accueil@lamaisonfancaise.fr
mailto:contact@lamaisonfrancaise.fr
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ANNEXE N°1 

       

VOTRE SERVICE INTERCOMMUNAL DE VALORISATION DES DÉCHETS 

Convention relative à la prise en charge des frais de détournement des véhicules de collecte 

depuis les quais de transfert du territoire du Syndicat Mixte du Département de l'Oise. 

 

Entre les soussignés  

LE SYNDICAT MIXTE DU DEPARTEMENT DE L'OISE, Etablissement Public de Coopération Intercommunale 

pour le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés dont le siège est sis Parc Tertiaire et 

Scientifique, rue Bellum Villare à Lacroix-Saint-Ouen (60610), représenté par son Président en exercice, 

Monsieur Philippe MARINI, habilité à l'effet des présentes aux termes d'une délibération du Bureau Syndical 

en date du 22 mars 2018, 

Ci-après désigné le « SMDO » ou le « Syndicat » 

Et  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  dont le siège est situé Zone Industrielle, 4, rue des 

Surcens à Attichy (60350), représenté par son Président en exercice, Alain BRAILLY, habilité à l'effet des 

présentes aux termes d'une délibération du 17 mai 2018, 

Ci-après désignée la « CCLO » 
 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 

Dans le cadre de sa compétence de transport et de traitement des déchets ménagers, le SMDO fait appel à la 
société FORWARDIS pour le transport ferroviaire des déchets sur son territoire, entre tes quais de transfert 
et le centre de traitement principal situé sur la commune de Villers-Saint-Paul. 

En cas d'impossibilité de desserte (problèmes mécaniques sur les motrices et wagons, indisponibilité des voies 
ferroviaires ...) ou en cas de panne des installations des quais de transfert (compacteurs) des détournements 
des camions de collecte peuvent être organisés jusqu'au centre de traitement principal. 

Ces détournements interviennent uniquement lorsque les caissons d'ordures ménagères résiduelles et de 
collecte sélective ne sont plus disponibles en quantité sur les quais de transfert. La substitution routière 
(transport des caissons par route) est toujours privilégiée aux détournements. 

Ces détournements occasionnent, pour les prestataires de collecte et les collectivités effectuant la collecte en 
régie, des distances supplémentaires à parcourir, des frais de carburant et du temps de travail additionnel pour 
les agents de collecte. 
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Article 1 er : Objet de la présente convention 
 

La présente convention a pour objet de : 
 Permettre l'indemnisation des communautés d'agglomération et des communautés de communes utilisant les 

quais de transfert du surcoût de transport, en cas de détournement, entre les quais de transfert et le centre de 
traitement principal (CTP) ;  fixer les conditions d'ordre administratif, technique et financier de la prise en 
charge des frais de détournement. 

Article 2 : Modalités financières 
 

En cas de détournement des véhicules de collecte, les montants d'indemnisation liés au surcoût de transport 
seront pris en charge par le SMDO, selon les conditions tarifaires inscrites dans le marché de transport 
ferroviaire, dans la limite de : 

(1) Pour la tranche ferme (transport ferroviaire depuis 4 quais : Compiègne, Noyon, Saint-Leu d'Esserent et 
Ormoy-Villers) : 
du quai de Saint-Leu d'Esserent jusqu'au CTP : 60 € par détournement ;  du quai de Compiègne jusqu'au 

CTP : 114 € par détournement ;  du quai d'Ormoy Villers jusqu'au CTP : 97€ par détournement ; du quai de 
Noyon jusqu'au CTP : 150 € par détournement ;  du quai de Noyon jusqu'au quai de Compiègne : 110 € par 
détournement. 

(2) Pour la tranche optionnelle n o 1 (transport ferroviaire depuis 5 quais : Compiègne, Noyon, Saint-Leu 
d'Esserent, Ormoy-Villers et Estrées-Saint-Denis) : 
du quai d'Estrées-Saint-Denis jusqu'au CTP : 73 € par détournement ;  du quai d'Estrées-Saint-Denis jusqu'au 

quai de Compiègne : 92 € par détournement. 

(3) Pour la tranche optionnelle n 0 2 (transport ferroviaire depuis 6 quais : Compiègne, Noyon, Saint-Leu 
d'Esserent, Ormoy-Villers, Estrées-Saint-Denis et Villers-Saint-Sépulcre) :  du quai de Villers-Saint-Sépulcre 
jusqu'au CTP : 95€ par détournement. 

(4) Pour la tranche optionnelle n 03 (transport ferroviaire depuis 7 quais : Compiègne, Noyon, Saint-Leu 
d'Esserent, Ormoy-Villers, Estrées-Saint-Denis, Villers-Saint-Sépulcre et Méru) :  du quai de Méru jusqu'au 
CTP : 137€ par détournement ;  du quai de Méru jusqu'au quai de Saint-Leu-d'Esserent : 122 € par 
détournement ;  du quai de Méru jusqu'au quai de Villers-Saint-Sépulcre 89€ par détournement. 

(5) Pour la tranche optionnelle n 04 (transport ferroviaire depuis 7 ou 8 quais : Compiègne, Noyon, Saint-Leu 
d'Esserent, Ormoy-Villers, Estrées-Saint-Denis, Villers-Saint-Sépulcre, Saint-Just-en Chaussée ou Bacouël 
(Breteuil embranchement) avec ou sans Méru) : 
du quai de Saint-Just-en-Chaussée jusqu'au quai de Villers-Saint-Sépulcre 87€ par détournement ;  du quai 

de Saint-Just-en-Chaussée jusqu'au CTP : 87€ par détournement ;  du quai de Bacouël jusqu'au CTP : 132€ 
par détournement ;  du quai de Bacouël jusqu'au quai de Villers-Saint-Sépulcre : 132€ par détournement. 

Ces prix forfaitaires sont révisables, chaque 1 er février, d' 1.5% par an sur la durée de la convention. 

Article 3 : Modalités administratives 
 
La CCLO devra avoir délibéré afin d'autoriser son président à signer la présente convention. Les frais de 
détournements ne seront remboursés qu'après délibération rendue exécutoire, 

Les demandes de prise en charge des frais de détournements seront à adresser au SMDO par les collectivités 
adhérentes selon les montants indiqués à l'article n 02 de la présente convention. Cette demande sera 
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obligatoirement accompagnée des bons de détournement fournis sur les quais de transfert et sur lesquels le 
motif du détournement est indiqué. 

Toutefois, le vidage sur les quais de transfert peut être rendu impossible lorsque des déchets interdits viennent 
bloquer des équipements des quais de transfert (cas d'un objet encombrant qui bloque le compacteur). Dans 
ce cas, l'indemnisation sera prise en charge par le SMDO qui répercutera les frais de détournement sur la 
collectivité en cause. 

Le SMDO validera la responsabilité de chacun sur l'origine des détournements. Le paiement des frais de 
détournement réclamés se fera trimestriellement, après réception des justificatifs (bons de détournement). 

Article 4 : Durée de la convention 
 
La présente convention prend effet dès sa transmission au contrôle de légalité et prendra fin au 31 janvier 
2023. 

Elle pourra être reconduite, de manière expresse, pour une période complémentaire d'une durée de deux fois 
un (1) an, soit du 1er février 2023 au 31 janvier 2024, soit du 1 er février 2024 au 31 janvier 2025. 

 

Article 5 : Règlement des différends 
 

La convention pourra être remise en cause en cas de non-respect des clauses précitées ou retard excessif dans 
le paiement des sommes dues. Les parties s'engagent à trouver une solution amiable. 

En cas de désaccord persistant, le différend sera soumis au tribunal administratif d'AMIENS. 

 
Fait à Compiègne, le  
 

 

Pour le SMDO, Pour la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise, 

 

Le Président, Philippe MARINI    Le Président, Alain BRAILLY 
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ANNEXE N°2 

 

Attestation de conformité aux conditions d’éligibilité 

 

Je soussigné Madame / Monsieur ………………………………………………………………………………………………………. 

Président (e) de la collectivité : …………………………………………………………………………………………………………… 

Atteste que ma collectivité est candidate : 

1) A l’extension des consignes de tri conformément à l’appel à candidature de CITEO phase I, lancé en 
avril 2018. 

L’extension des consignes de tri sera mise en place sur le territoire de ma collectivité, à compter du :  ……… 

/ ……... / 201 ……... , sur l’ensemble du territoire de ma collectivité. 

Conformément aux recommandations nationales, le passage en extension des consignes de tri sera effectué 

avec les modalités de collectes suivantes, modifiées : 

Type de collecte 
Apport volontaire(1) Porte à porte (1) 

Type de flux Fibreux / Non Fibreux (1) 
Multi matériaux(1) 

(1) Rayer les mentions inutiles 

Le code couleur pour la collecte du flux multi matériaux est le JAUNE. 

L’ensemble des dispositions retenues par ma collectivité est conforme au cahier des charges de l’appel à 

projet CITEO, pour le passage à l’extension des consignes de tri. 

2) Aux leviers suivants pour l’optimisation de la collecte : 

Ma collectivité s’engage, en fonction des leviers retenus, à développer la communication correspondante :  

 

Conformité à  la  fiche levier et aux 

indispensables  sur la  communication

Population concernée 

(Nombre d'habitants)
Budget Prévisionnel Soutiens attendus

Extension des consignes de tri

Tous les emballages

Tous les papiers

Petis aciers et alu

Levier 1 : Amélioration de la 

desserte sur les zones non ou mal 

équipées

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 1

Levier 2 : Amélioration de la collecte 

de proximité 

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 2

Levier 3 : Développement de 

nouvelles collectes de proximité

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 3

Levier 4 : Réduction de la fréquence 

de la collecte

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 4

Levier 5 : Harmonisation des 

schémas de collecte

5.a  Passage au Papiers - Cartons  / 

Plastiques-Métaux

5.b Passage au multimatériaux

Levier 6 : Amélioration du captage 

des papiers diffus collectés par le 

SPPGD 

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 6

Les indispensables de la 

communication + fiche levier 5

Pris en charge par le SMDO
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3) A déposer, éventuellement, un dossier de candidature pour le déploiement de dispositifs de collecte 
innovants et/ ou peu présents sur le territoire français. 

Descriptif succinct du projet envisagé : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Budget estimé :  ……………………………………………… € HT. 

Je déclare : 

- Avoir pris pleinement connaissance du cahier des charges CITEO ; 
- Donner mon accord au SMDO pour porter une candidature globale SMDO auprès de CITEO ; 
- Etre favorable à ce que le SMDO se positionne sur le levier n°6 Amélioration du captage des 

papiers diffus collectés par le SPPGD, et confirme que le règlement de collecte de ma 
collectivité est conforme aux exigences du cahier des charges CITEO ; 

- Etre favorable au reversement par le SMDO, auprès de ma collectivité, des éventuels soutiens 
perçues en € HT, pour les leviers  1, 2, 3, 4. Les leviers 5 et 6 seront complétement supportés par 
le SMDO.  

Cette attestation fera l’objet d’une délibération qui sera produite le …. / …. / …….. et qui pourra être transmise à 

CITEO au plus tard le ….. / ….  / 2018. 

Fait à …………………………………………………………………..,  Pour la collectivité, 

Le …..  /  ……  /  2018,      Nom + Prénom + Titre + Tampon 
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ANNEXE N°3 

 

  
 

 

CONVENTION PARTENARIALE 

 

 

Entre 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

Et 

La Chambre d’Agriculture de l’Oise 

 

Pour la réalisation d’un diagnostic agricole  

à même d’alimenter les travaux d’élaboration  

du Plan Local d’Urbanisme intercommunal - Habitat 

de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
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Préambule 

 

Le législateur a placé l’Agriculture au cœur des outils de planification urbaine qu’elle soit communale avec le PLU ou 

intercommunale avec les SCoT et PLUi. Elle est aussi présente dans toutes les pièces règlementaires qui les 

composent : 

 le Rapport de Présentation comprend un diagnostic établi au regard des prévisions démographique et 

économique et des besoins répertoriés notamment en matière de surfaces et de développement agricoles…  

Il analyse la consommation des espaces agricoles au cours des dix années précédant l'approbation du 

plan... 

Il expose les dispositions qui favorisent la limitation de la consommation des espaces agricoles… 

 Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables définit, entre autres, les orientations générales 

des politiques de protection des espaces agricoles… Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la 

consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain… 

 Le Règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles 

générales et les servitudes d'utilisation des sols qui délimitent les zones agricoles à protéger… 

 

L’Agriculture est de fait une composante majeure des outils de planification urbaine qui nécessitent, dans le cadre 

de leur élaboration, de disposer d’informations spécifiques tant sur le plan de l’occupation du sol que sur les 

approches socioéconomique et d’évolution des politiques agricoles qui impactent les Territoires. 

 

 

L’Article L132-7 du Code de l’Urbanisme précise que les Chambres d’Agriculture sont associées à l'élaboration des 

plans locaux d'urbanisme et qu’elles assurent les liaisons avec les organisations professionnelles intéressées. 
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Considérant la délibération du Conseil Communautaire prise en date du 29 mars 2018 relative à la prescription 

d’élaboration du PLUi-H des Lisières de l’Oise ; 

Considérant la notification de la prescription d’élaboration du PLUi-H adressée à la Chambre d’Agriculture de l’Oise 

au titre de Personne Publique Associée en date du 24 avril 2018 ; 

Considérant la décision du bureau de la chambre d’agriculture de l’Oise du 14 mai 2018 ; 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a décidé d’engager une réflexion globale concernant 

l’agriculture dans le cadre du lancement de son PLUi-H dont la chambre d’agriculture est Personne Publique 

Associée 

A l’échelle d’un PLU intercommunal, s’approprier le fonctionnement de l’agriculture du territoire est fondamental, 

d’autant plus pour ce territoire fortement marqué par l’activité agricole. Il est pour cela nécessaire de réaliser un état 

des lieux permettant de connaître l’agriculture, de recenser ses besoins dans le but de prévoir les conditions dans 

lesquelles elle pourra s’épanouir et perdurer, tout en assurant un développement équilibré de l’urbanisation.  

 

La Chambre d’agriculture de l’Oise s’engage à réaliser un diagnostic agricole couvrant l’intégralité du territoire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. Le diagnostic sera réalisé à l’échelle intercommunale mais affiné 

également à l’échelle communale.  

Il aura pour objectif :  

 d’améliorer la connaissance par la réalisation d’un état des lieux précis, 

 d’analyser la place des activités agricoles sur le territoire,  

 de prendre en compte ces activités dans les documents d’urbanisme du territoire, 

 de dégager les enjeux et les perspectives d’évolution des exploitations et de l’activité agricole sur le 

territoire intercommunal. 

 de faciliter la délivrance des autorisations d’urbanisme par rapport aux exploitations agricoles et leurs 

aménagements 

 

 

Cette mission contribuera à l’élaboration du PLUi-H et fournira un outil d’aide à la décision aux élus. Elle est décrite 

en annexe intitulé : Note technique. 
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ARTICLE 1 - CONTENU DE L’ETUDE AGRICOLE ET LES LIVRABLES 

 

1. Réalisation d’un état des lieux dynamique du territoire 

L’objectif est de bien connaître les composantes de l’activité agricole et son évolution probable dans les 15 

années à venir à l’échelle du territoire intercommunal. 

a. Analyse historique de l’agriculture du territoire, 
b. Le profil agricole du territoire, 
c. Son évolution. 

Cette partie permettra de dresser une première ébauche des enjeux et des grandes tendances qui se 
dégagent de la description de l’activité agricole du territoire. Nous pourrons recueillir les premières 
réactions des agriculteurs du territoire et alimenter le diagnostic avec ces échanges sur les 
perspectives d’évolution. 

 

2. Portrait agricole des communes du territoire 

L’objectif est ici de recenser les exploitations à l’échelle des communes, de connaître et comprendre 
leurs contraintes, recenser les aménagements agricoles, le parcellaire, les voies de dessertes, la 
circulation des engins agricoles. Toutes les données détaillées dans la note technique nécessaires pour 
l’écriture des pièces règlementaires du PLUi-H. 
Cette phase permettra d’obtenir les données fines sur le territoire et de déboucher sur les cartes 
d’enjeux pour chaque commune, pièces indispensables et outils de synthèse pour la prise en 
compte de l’agriculture dans le PLUi-H. C'est aussi un moment privilégié de sensibilisation de la 
population agricole à l’élaboration du PLUi-H car chaque exploitation est auditionnée. 
Les livrables de cette phase sont les fiches communales et une cartographie complète ordonnées 
dans un atlas permettant de localiser les enjeux agricoles sous format SHP. 

 

3. Les enjeux et scénarii concernant l’évolution de l’agriculture  

Ce dernier volet nécessite une analyse et une réflexion sur le devenir de l’agriculture. Il suppose une bonne 

connaissance et une expertise du monde agricole que la Chambre d’agriculture est en mesure d’apporter. 

L’expérience montre que l’exposé des enjeux communaux en groupe de travail élargi et/ou comité de 
pilotage auprès des élus est riche d’échanges et permet de lancer une réflexion intéressante sur 
l’intégration de la problématique agricole dans le document d’urbanisme au niveau du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables du PLUi-H. Aussi la Chambre d’agriculture propose-
t-elle de participer, voire de coanimer des groupes de travail reposant sur le découpage en cinq bassins 
de vie du Territoire des Lisières de l’Oise. 
 
Le livrable de cette phase est un rapport sur les enjeux et scénarii d’évolution qui se dégagent 
sur l’agriculture locale : perspectives d’évolution avec les incidences de la PAC, leviers 
d’orientation et de soutien possibles, maîtrise de la gestion de l’espace, synthèse par commune. 
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Le rapport d’étude final comprendra l’ensemble des éléments cités ci-dessus, ordonnés sous forme de 
classeur : 
 le « profil agricole » ou « Etat des lieux », assorti de données sous forme de cartes, graphiques et 

tableaux, 
 les portraits agricoles communaux, avec fiches synthétiques et cartes, 
 le rapport sur les enjeux et scénarii aux différentes échelles. 

 

ARTICLE 2 – MÉTHODE DE TRAVAIL 

Un travail bibliographique sera réalisé à partir du dernier RGA et du RPGA mais le travail de terrain est essentiel et 

s’appuiera sur l’organisation de réunions d’échanges interactives avec les agriculteurs et les élus. 

De même, une enquête sera réalisée individuellement auprès des agriculteurs dont le siège d’exploitation est situé sur 

le territoire ainsi que les acteurs de la filière amont et aval de l’agriculture. 

 

ARTICLE 3 – CALENDRIER 

Le rendu de l’étude est prévu pour le 30 octobre 2018.  

Un calendrier est co-construit avec la communauté de communes des Lisières de l’Oise en annexe 2. 

 

ARTICLE 4 – OBSERVATOIRE  

Ce diagnostic servira de base à la création d’un observatoire foncier et agricole dont l’objet est d’accompagner le 

développement agricole des exploitations et veiller à une intégration harmonieuse des activités agricoles dans le projet 

de développement du territoire : zones d’activités, logements, services publics, voirie, infrastructures.  

 

ARTICLE 5 - PROTECTION DES DONNÉES 

Les données individuelles qui seront collectées lors des enquêtes figureront de manière anonyme dans l’étude 

agricole.  

 

ARTICLE 6 – COÛTS 

Conformément au devis ci-joint, l’intervention de la Chambre d’agriculture est évaluée à 38,5 jours de travail facturés 

sur une base de 18 865 euros HT. 
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Note technique – Annexe 1 

 
 

Prestataire : 

 
Chambre d’agriculture de l’Oise Rue Frère 

Gagne – BP 40463 60021 BEAUVAIS Cedex 

Maître d’ouvrage : 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
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La réalisation de ce PLU intercommunal demande une réflexion globale à l’échelle de 
l’intercommunalité, ainsi qu’une analyse de « l’existant » sur les territoires communaux avant de définir 
une planification à l’échelle de la collectivité. 

 
Cette nouvelle dimension de travail, très pertinente d’un point de vue de l’échelle du territoire pris en 
compte, est pourtant un challenge qui pousse vers de nouvelles méthodes de travail. La Chambre 
d’agriculture de l’Oise a, à son actif, la réalisation des diagnostics agricoles (PLU, SCOT et nombreux 
autres travaux d’études d’impacts des grands ouvrages sur l’agriculture (GRT Gaz, RTE,…)). 

 
A l’échelle d’un PLU intercommunal, s’approprier le fonctionnement de l’agriculture du territoire est 
fondamental, d’autant plus pour ce territoire fortement marqué par l’activité agricole. Cela passe 
nécessairement par la réalisation d’un état des lieux permettant de connaître l’agriculture, de recenser ses 
besoins dans le but de prévoir les conditions dans lesquelles elle pourra s’épanouir et perdurer, tout en 
assurant un développement équilibré de l’urbanisation. 

 
Ainsi, la présente mission aurait pour objet la réalisation d’un diagnostic agricole couvrant l’intégralité 
du territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. Le diagnostic devra tout d’abord 
s’intéresser à l’échelle intercommunale, avant d’être affiné à l’échelle communale, et poursuivra les 
objectifs suivants : 

 
- améliorer la connaissance par la réalisation d’un état des lieux précis, 
- analyser la place des activités agricoles sur le territoire, 
- prendre en compte ces activités dans les documents d’urbanisme du territoire, 
- dégager les enjeux et les perspectives d’évolution des exploitations et de l’activité agricole sur le territoire 

intercommunal. 
 

Cette mission a pour finalité de contribuer à l’élaboration du PLUiH et de fournir un outil d’aide à la décision aux 

élus. 

I. Cadre de la mission 
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L’un des enjeux de la mise en place du Plan Local d’Urbanisme intercommunal sera d’accueillir la 
population et les acteurs économiques attirés par ce territoire, tout en permettant la préservation et le 
développement de ces exploitations agricoles qui sont parties prenantes du développement économique de 
ce territoire. 
Le diagnostic agricole devra fournir une aide précieuse pour assurer un développement harmonieux, 
maîtrisé et encadré, des différents secteurs d’activité et de l’urbanisation tout en permettant à l’agriculture 
un fonctionnement pérenne. 

 
 
 

 
 
 
 
 

La Chambre d'agriculture de l’Oise est organisée pour répondre aux attentes de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise. La Chambre d’agriculture est particulièrement apte à la réalisation de ce diagnostic qui sera le plus 

précis possible afin de bien comprendre le fonctionnement de l’agriculture, les enjeux forts du territoire, et d’en 

tenir compte lors des choix de planification du PLUiH. 
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Composition et organisation de l’équipe  

 
Sous la direction de Monsieur Fabrice Riquier (Directeur Général des services), l’étude sera réalisée par 
une équipe pluridisciplinaire, réunissant des spécialistes de compétences complémentaires dans le domaine 
d’intervention du marché. Elle sera supervisée par le programme Expertise Juridique et Aménagement du 
Territoire, dont le responsable, Franck PIA et son adjointe Judith LIARD assureront la coordination du 
projet au sein de l’équipe. 

 
La Chambre d’agriculture ayant son siège à Beauvais, les déplacements pourront être optimisés pour éviter 
d’y passer trop de temps. Les documents pourront être travaillés sur place, et en cas d’imprévus en termes 
de rendez-vous, il sera toujours possible de retourner en « base arrière ». 

 
 Equipe spécialisée pour la réalisation de l’étude : 

 

Chef de projet 

 
 Marianne Verbeke, chargée de mission urbanisme. Elle sera chargée entre autre des enquêtes agriculteurs et 
d’appui à la rédaction des documents. Elle sera l’interlocutrice principale de l’étude et conduira notamment la phase 
de concertation entre élus et agriculteurs. Elle assurera la relation avec le Maître d’Ouvrage.

 
 Alice Bardoux, assistante foncière. Elle sera chargée entre autre des entretiens avec les agriculteurs, d’appui à 
l’analyse des données et à la rédaction des documents.

 
 Carine Brunel, ingénieur conseil environnement à la Chambre d’agriculture de la Somme. Elle sera chargée de 
la réalisation cartographique.

 
 Céline Pons, assistante du programme Expertise Juridique et Aménagement du Territoire. Elle assurera la mise 
en forme des documents, la saisie et reprographie, moyens logistiques (programmation et prise des nombreux rendez-
vous avec les agriculteurs en vue des audits individuels dans le cadre de ce PLUiH). Elle possède une grande habitude 
de ce contact, qui lui permet d’optimiser les plannings des chargés d’études afin de rencontrer les agriculteurs dans 
les périodes favorables qui sont parfois « resserrées » dans le temps.

 
Par ailleurs, en cas de besoins pour cette étude, les membres de l’équipe pourront s’appuyer sur les 
ressources et compétences des agents suivants : 

 
 Christian Dersigny, agro-pédologue et responsable des groupes de développement qui viendra en appui si besoin 
pour cerner le potentiel agronomique des sols et les projets collectifs agricoles de la région.

 
 Laurence Lamaison, chargée de mission Diversification et filières de proximité, qui pourra également apporter 
son expertise sur ce sujet concernant le développement des projets agricoles de proximité, circuits courts, tourisme 
rural.

II.  
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 les Conseillers agricoles spécialisés du secteur d’étude qui ont une bonne connaissance des agriculteurs et du 
terrain et qui pourront être sollicités en tant que de besoin.

 

L’approche de l’équipe est pluridisciplinaire, ce qui permet une bonne appréhension de l'ensemble des 
mécanismes agricoles (besoin des exploitations pour leur développement, circuits courts, élevage, système 
de grandes cultures…) dans la planification urbaine. Ce type d'opération nécessite, en effet, une bonne 
connaissance du terrain, des pratiques agricoles et des hommes. A ces connaissances, il est important 
d'associer des acquis et des références solides sur le monde agricole. 
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Méthodes, organisation et contrôle qualité  

 
Pour l’ensemble de la mission, les agents concernés pourront faire appel au réseau des ingénieurs et 
techniciens de la Chambre d’agriculture, pour leur connaissance du milieu et des pratiques agricoles, et 
éventuellement pour faciliter quelques contacts éventuels à prendre. 

 
Les contacts sont favorisés grâce à ce réseau de connaissances dans le milieu agricole et rural. Il est 
exceptionnel que les agents de la Chambre d’agriculture se voient refuser un rendez vous de la part d’un 
agriculteur. Cela accroit les chances de succès pour la réalisation d’un diagnostic de qualité. 

 
Des réunions régulières seront animées par la Chambre d’agriculture de l’Oise sur l’avancement et les résultats des 

études à différents stades. Elles seront à caler avec le Maître d’Ouvrage. 

 
Par souci de déontologie la Chambre d’agriculture propose qu’aucun élu professionnel de l’institution ne 
participe à cette étude, tant dans son déroulement que lors des réunions du comité de pilotage, afin de 
séparer clairement le rôle de bureau d’études du rôle institutionnel. 

 
Par ailleurs le rôle d’avis institutionnel de la Chambre d’agriculture et la réalisation de cette offre pour le 
diagnostic agricole sont bien deux choses distinctes. En effet, les agents affectés à l’étude sont différents 
de ceux qui préparent l’avis officiel du Président de la Chambre d’agriculture de l’Oise en tant que 
Personne Publique Associée. Enfin les rôles 
« bureau d’études » et institutionnel de la Chambre seront séparés dans le temps ce qui élimine toute 
ambiguïté. 

 
La méthodologie proposée est décrite dans notre proposition technique ci-dessous. 

 

III.  
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Notre proposition  

 
Pour répondre aux attentes de la Communauté de communes, notre équipe respectera le cahier des charges 
proposé en mettant en œuvre la méthodologie développée par la Chambre d'Agriculture de l’Oise ci-
dessous. 

A l’échelle des 20 communes du territoire, représentant environ 57 exploitations agricoles, celle-ci sera 
adaptée afin d’optimiser toutes les ressources disponibles. 

 

A. Etapes I et II : cadrage et état des lieux dynamique de l’agriculture 
 

1. Cadrage de la mission 

Si le Maître d’Ouvrage en est d’accord, une séance de travail sera programmée en présence de toute 
l’équipe d’étude retenue, afin de s’accorder sur la méthodologie, le calendrier et les modalités d’exécution 
de la mission. La Chambre d’agriculture propose de participer à la réunion du comité de pilotage 
réunissant les élus au lancement de l’opération. 

 

2. Etat des lieux dynamique de l’agriculture au niveau de la 

Communauté de communes des Lisières de l’Oise 

L’objectif de l’état des lieux dynamique de l’agriculture est d’avoir une connaissance chiffrée de 
l’agriculture actuelle, de son environnement et de son évolution afin d’en dégager les orientations et les 
enjeux principaux. Cet état des lieux couvrira quatre aspects : 

 
a) L’analyse historique de l’agriculture 

L’analyse historique de l’agriculture que nous proposons depuis ces dernières années sur le territoire sera 
réalisée sous l’angle socio-économique mais aussi sous un angle urbanistique (analyse de l’impact de 
l’urbanisation sur les exploitations agricoles). 

Cette analyse sera effectuée principalement à l’aide de données bibliographiques disponibles, notamment 
les Recensements Généraux Agricoles de 1988, 2000 et 2010 pour les données liées aux exploitations 
agricoles (SAU, cultures principales, taille des exploitations, âge des exploitants, formes juridiques, mode 
de faire-valoir, surfaces irriguées, présence d’élevages et cheptels, diversification). 

Les données disponibles dans le SCOT de l'Oise Aisne Soissonnaises et dans les documents d’urbanisme 
existants pourront également être reprises. 

Pour la partie analyse des impacts de l’urbanisation sur les exploitations, nous nous appuierons sur un 
questionnement des agriculteurs (cf. point 2) et sur des  données chiffrées issues du mode d’occupation des 
sols (Ministère de l’Agriculture). La Chambre d'Agriculture dispose également de données relatives aux 
exploitations agricoles qui complèteront les données issues des Recensements Généraux Agricoles (RGA). 

 

IV.  
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b) Réalisation du profil agricole du territoire 

Le profil agricole du territoire sera réalisé à partir de l’analyse des différentes données suivantes: 
 
Le Recensement Général Agricole 

Les informations du dernier RGA (réalisé en 2010) permettront de donner une image de l’agriculture du 
territoire en ce qui concerne les cultures principales, la taille des exploitations, l’âge des exploitants, les 
formes juridiques, le mode de faire-valoir, les surfaces irriguées, la présence d’élevages et cheptels, la 
diversification. La SAU issue du Recensement Agricole représente les surfaces cultivées par les 
agriculteurs du territoire, y compris leurs surfaces à l’extérieur du territoire, aussi n’est-elle pas la plus 
précise. La SAU réelle du territoire sera plutôt obtenue sur la base de l’analyse cartographique du Relevé 
Parcellaire Graphique Anonyme (RPGA). 

 
L’analyse cartographique 

Le  dernier  Registre  Parcellaire  Graphique  Anonyme  (pour  l’occupation  du  sol) reprend 
l’ensemble des parcelles déclarées par les agriculteurs à 
l’Administration afin de toucher les aides à la production 
apportées par la Politique Agricole Commune. C’est la 
référence de travail aujourd’hui pour les agriculteurs. Il 
s’agira de croiser ces informations avec celles du 
recensement    général    agricole,    et    de  les 

compléter. Cet outil nous permettra, à cette étape, de définir les surfaces labourables et les surfaces 
toujours en herbe. 

 
Les espaces de « nature » et les espaces agricoles, souvent confondus, cohabitent et méritent d’être 
clairement définis sur le territoire intercommunal. De plus, différents zonages existent (zones vulnérables, 
Zones Humides identifiées dans le SDAGE, ZNIEFF, Natura 2000, bassins d’alimentation de captage), qui 
induisent ou non des réglementations qui impactent l’agriculture mais également l’aménagement du 
territoire et la planification urbaine. Ce territoire est particulièrement concerné par ces problématiques. 

 
La Chambre d’agriculture disposant de données cartographiques, pédologiques et géomorphologiques, et 
des compétences d’experts agronomes et pédologues, nous proposons de faire un état des lieux des types 
de sol rencontrés sur le territoire intercommunal. Ceci doit permettre de fournir des informations 
précieuses au Maître d’Ouvrage sur le potentiel agronomique des sols, important dans la définition des 
zones Agricoles selon l’article R123-7 du Code de l’urbanisme. 
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L’analyse des enquêtes auprès des agriculteurs 

 
Les enquêtes auprès des agriculteurs qui ont leur siège d’exploitation sur le territoire de la Communauté 
de communes des Lisières de l’Oise sont primordiales pour connaître les aménagements agricoles en place, 
bâtiments, drains, forages pour l’irrigation mais également les projets des exploitations… et obtenir les 
informations à la parcelle propres à chaque exploitation. 

 
Deux types d’informations seront recueillis : 

- des informations techniques relatives à l’assolement, aux pratiques 
culturales et aux obstacles présents dans les parcelles, pouvant être 
restituées sur une carte, 

- des données plus difficiles à évaluer, issues du ressenti des exploitants 
agricoles sur leur vision du territoire, son fonctionnement et son 
aménagement (conflits d’usages, circulation,….). 

 
La méthodologie de ces enquêtes sera étayée dans la partie  B,  « Portrait  agricole ». 

 
c) La prise en compte et l’influence des débouchés 

La prise en compte des débouchés des produits agricoles du territoire est indispensable à la compréhension 
de son fonctionnement et de son évolution possible. 
Pour cela il s’agira de recenser les entreprises agroalimentaires, de qualifier le positionnement du 
territoire à plus grande échelle, et de prendre en considération le potentiel de clientèle locale pour le 
développement des circuits courts. 

 
Les données concernant les entreprises agroalimentaires seront fournies en interne et pourront être 
complétées auprès d’Agro-Sphères, partenaire régulier de la Chambre d’agriculture. Les principaux 
organismes stockeurs (ex : coopératives agricoles) seront interrogés sur leurs projets éventuels. 

 
d) Les perspectives d’évolution à 15 ans 

L’analyse des perspectives d’évolution à 15 ans sera basée sur l’état des lieux élaboré à partir des 
différentes sources statistiques et des enquêtes, ainsi que sur les tendances observées dans l’historique, et 
construite en prenant en compte les tendances socio- économiques et réglementaires actuelles du secteur 
agricole du département de l’Oise. 

Le rythme et le mode d’urbanisation, l’évolution de la population seront pris en compte. 

Cette phase fera l’objet d’une production spécifique illustrée de tableaux et de cartes à l’échelle 
intercommunale mais faisant apparaître les communes. 

 
Le livrable de cette phase sera formalisé dans un rapport  intitulé  « diagnostic  agricole » du territoire, qui fournira 

une analyse complète de l’agriculture locale et de son 
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évolution. Il sera agrémenté de nombreuses cartes reprenant par exemple les thèmes suivants : occupation 
du sol et aménagements agricoles, localisation des sièges d’exploitation, du bâti et des projets, orientations 
technico-économiques dominantes dans les communes, ateliers de diversification… Ces cartes seront 
fournies au Maître d’ouvrage sous SIG au format demandé et donc exploitables par lui. 

 

Cette partie est primordiale car elle permettra de dresser une première ébauche des enjeux et des grandes 

tendances qui se dégagent de la description de l’activité agricole du territoire. Nous pourrons recueillir les premières 

réactions des agriculteurs du territoire et alimenter le diagnostic avec ces échanges sur les perspectives d’évolution. 

Ce document pourra faire l’objet d’une présentation à la Communauté de communes et aux agriculteurs le 
cas échéant. 
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B. Etape III : Portrait agricole des communes de la 

communauté de communes 
 

Cette partie nécessitera un travail plus fin et plus précis afin de cerner les enjeux sur chaque commune. 
Elle se déroulera en trois temps : 

- une phase préparatoire ; 
- la collecte des données ; 
- L’analyse des données et le traitement cartographique. 

 
La phase préparatoire permettra d’établir une cartographie du parcellaire sur chaque commune à partir 
des données du Relevé Parcellaire Graphique anonyme issu des déclarations PAC. Cette cartographie 
servira de support lors de l’entretien avec les agriculteurs afin de localiser toutes les informations spatiales 
demandées. 

 

 

Un questionnaire sera élaboré. Issu 

de nos précédentes expériences 

d’enquêtes, ce questionnaire est 

informatisé et rempli directement à 

partir de l’outil cartographique avec 

l’agriculteur afin de réaliser un 

traitement des données plus aisé et 

plus rapide. Il sera proposé à la 

validation du Maître d’Ouvrage avant la 

réunion de présentation à la 

Communauté de communes. 

Nous proposons une réunion de 

lancement pour expliquer la démarche 

aux agriculteurs avec une prise de 

rendez-vous réalisée à l’issue de 

l’enquête dans chacune des Mairies des 

communes composant le territoire. 

 
Un listing provisoire des exploitations à enquêter sera également réalisé (celui-ci sera affiné lors des 
réunions proposées plus loin). Il servira de base pour la prise de rendez- vous. 
Enfin, cette phase permettra de mettre au point le support de présentation pour les réunions d’information 
proposées par la suite. 
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La collecte des données 
 

La Chambre d’agriculture propose une phase intermédiaire de présentation collective de la démarche du 
PLUi aux agriculteurs en présence des élus. Ces réunions d’information permettront de prendre un 
premier contact avec le monde agricole afin de leur faire part de la démarche mais aussi de provoquer un 
échange sur leur vision du territoire. Il s’agit donc à la fois d’informer et de sensibiliser les agriculteurs et 
de permettre un échange avec les élus. 

 
Nous proposons deux réunions d’information (lieux et dates à définir avec le Maître d’Ouvrage). Un 
courrier d’invitation sera envoyé à chaque agriculteur. Une prise de rendez- vous sera organisée à l’issue 
pour la réalisation des enquêtes. 

 
 

Les agriculteurs seront enquêtés individuellement, à l'aide du 
questionnaire et des outils cartographiques établis en phase préparatoire. 
Les questionnaires pourront éventuellement être envoyés au préalable sur 
demande mais seront systématiquement complétés en entretien individuel. 

 
 

L’expérience de la Chambre d’agriculture dans ce domaine montre que les réunions collectives ne sont pas 

suffisantes pour obtenir un bon taux de réponse. Il en est de même pour l’envoi d’un questionnaire par 

courrier ou par mail. La prise de rendez-vous individuels est indispensable à l’obtention de résultats 

représentatifs et de données précises. 

 
Un temps conséquent devra donc être consacré aux enquêtes car il est indispensable au rendu d’un 
diagnostic de qualité (recensement des périmètres, circulation des animaux, localisation des abreuvoirs et 
réseaux d’eau, bâtiments et installations spécifiques,…). 

 
Ce temps incompressible explique en grande partie le prix proposé par la présente prestation, mais cette 
méthodologie est seule garante d’un rendu exhaustif et de qualité. 

 
A l’expérience, les agriculteurs apprécient cette démarche innovante qui leur permet d’être interrogés, car 
cela fait mieux connaître leurs exploitations, projets, activités, obligations du métier… aux élus de la 
collectivité ; et de participer de leur manière à la démarche de construction du document d’urbanisme. 



Réalisation du diagnostic agricole couvrant l’intégralité du territoire intercommunal de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise – mars 2018 12 
 

Traitement des données et cartographie 

 

 
Les enquêtes permettront d’obtenir les données indispensables au respect du cahier des charges afin de 
produire les livrables suivants pour chaque commune : 

 
- Une typologie des exploitations (structures juridiques, types de cultures et surfaces, SAU, productions, 

activités de diversification, …). 
Elle sera comparée à la typologie du département. 

 
- Une synthèse des enjeux agricoles à l’échelle communale, reprenant les principales problématiques, les 

besoins à prendre en compte, les parcelles importantes à protéger en raison des principaux critères suivants : 
 Prairies pâturées autour des corps de ferme, 
 Parcelles à haut potentiel de rendement 
 Parcelles concernées par un plan d’épandage 
 (Terres irriguées)… 

 
- Une note sur les réglementations s’appliquant aux exploitations et aux tiers sur les périmètres de réciprocité 

(périmètre induit lorsqu’une exploitation est soumise au Règlement Sanitaire Départemental ou au régime 
des Installations Classées Pour l’Environnement). 

 
- Un état des lieux des aménagements agricoles (silos, drains, station météo,…). 

 
- Un relevé des problématiques particulières telles que les points noirs de circulation, les conflits d’usage, 

à dire d’agriculteur. 
 

- Un état des lieux de l’implication des agriculteurs dans la protection de leur environnement (actions 
bénévoles ou inscrites dans le cadre de dispositifs financés – ex : contrats environnementaux), existence 
d’associations, démarches de qualité existantes ou en cours (certification, ISO,…). 

 
- L’existence de contrats de production avec l’industrie agroalimentaire. 

 
- Une analyse des projets ou des besoins potentiels des exploitations. Celle-ci comprendra : 

 un recensement des projets à court et à moyen termes des exploitations en place avec l’identification 
de ceux qui nécessitent une prise en compte dans le PLUi ; 

 une analyse des perspectives d’évolution des exploitations dans les 10 ans ; 
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 les possibilités de délocalisation des corps de ferme enclavés ou menacés d’enclavement. 
 

Ces notes de synthèse des enjeux à l’échelle communale seront fournies sous forme de fiches accompagnées de 

propositions de prise en compte dans le cadre du PLUi. 

Une cartographie sera fournie systématiquement pour chaque commune (échelle comprise entre 1/5 000 et 1/10 

000) et rendue au Maître d’Ouvrage sous forme d’atlas reprenant l’ensemble des communes. 

Elle comportera les éléments suivants : 

- Le recensement du bâti agricole : les corps de ferme et bâtiments annexes seront localisés ainsi que les 
projets éventuels ou en cours. 

- La destination des bâtiments sera précisée et les périmètres réglementaires 
seront identifiés et matérialisés. 

- Le recensement du parcellaire 

Le parcellaire de chaque agriculteur sera identifié au sein et en périphérie immédiate des parties 

urbanisées, selon la typologie suivante : 

 parcelles de labour 
 parcelles de prairie 
 parcelles en jachère fixe 
 parcelles de maraîchage 
 autres cultures pérennes (vergers, miscanthus …). 

- L’identification des parcelles incluses dans un plan d’épandage, sous contrat en agriculture biologique ou 
faisant l’objet de mesures agro-environnementales, 

- Le recensement et la cartographie des bâtiments qui n’ont plus d’usage agricole et qui, en raison de leur 
qualité architecturale, seraient susceptibles de faire l’objet d’un changement de destination. 

- L’identification des contraintes techniques liées à la circulation agricole (engins + animaux) sera 
effectuée et permettra d’identifier les axes principaux de passage et ceux à maintenir obligatoirement. A plus 
grande échelle, les axes principaux des convois de transport des récoltes (vers l’industrie agroalimentaire et 
les coopératives) seront identifiés. 

- Une cartographie des parcelles irrigables à proximité des communes 

(desservies par un réseau souterrain ou non), s’il y a lieu. 

- Une cartographie des enjeux pour chaque commune. 
 

Cette phase est fondamentale. Elle permettra d’obtenir les données fines sur le territoire et de déboucher sur les 

cartes d’enjeux pour chaque commune, pièces indispensables et outils de synthèse pour la prise en compte de 

l’agriculture dans le PLUi. C'est aussi un moment privilégié de sensibilisation de la population agricole à 

l’élaboration du PLUi car chaque exploitation est auditionnée. 

Les livrables de cette phase sont les fiches communales et une cartographie complète ordonnées dans un atlas. 
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C. Etape IV : Enjeux et scenarii 

 
 

Au terme de cette première phase ayant permis de dégager les données chiffrées à l’échelle intercommunale 
puis communale, avec une première approche des enjeux agricoles intercommunaux puis des enjeux 
communaux plus précis, il s’agit dans cette partie de reprendre de la hauteur, notamment en prenant en 
compte les directives européennes à travers la Politique Agricole Commune et de définir, voire compléter, 
les enjeux essentiels sur le territoire intercommunal. Les enjeux dégagés seront synthétisés dans une note 
globale des enjeux à l’échelle intercommunale complétant ainsi les notes de synthèse des enjeux 
communaux établis dans l’étape III. 

 

Exemple d’illustration possible des enjeux et scénarii 

 
Cette nouvelle analyse, au terme de l’état des lieux, permettra de réexaminer les perspectives d’évolution 
de l’activité agricole et d’établir un ou plusieurs scenarii selon les pistes dégagées. 

 
A ce stade, grâce à sa connaissance du fonctionnement de l’agriculture et des exploitations agricoles, la 
Chambre d’agriculture pourra identifier les soutiens possibles aux activités agricoles et préconiser des 
mesures permettant de maintenir les exploitations en place voire de les développer. 
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Enfin, nous proposerons également les modalités à mettre en œuvre afin de contribuer à la maîtrise de 
l’étalement urbain et à une consommation raisonnée de l’espace. Cette partie fera l’objet d’une réflexion 
spécifique adaptée au territoire de la communauté de  communes. 

 
Ce deuxième volet nécessite principalement une analyse et une réflexion sur le devenir de l’agriculture. Il 
suppose une bonne connaissance et une expertise du monde agricole que la Chambre d’agriculture est en 
mesure d’apporter. 

 

L’expérience montre que l’exposé des enjeux communaux en groupe de travail élargi et/ou comité de 
pilotage auprès des élus est riche d’échanges et permet de lancer une réflexion intéressante sur 
l’intégration de la problématique agricole dans le document d’urbanisme et même d’élargir le débat au-
delà du PLUI. Aussi la Chambre d’agriculture propose-t-elle de participer voire d’animer ponctuellement 
un de ces groupes de travail en accord avec le Maître d’Ouvrage. 

 

Le livrable de cette phase est un rapport sur les enjeux et scénarii d’évolution qui se dégagent sur 

l’agriculture locale : perspectives d’évolution avec les incidences de la nouvelle PAC, leviers d’orientation 

et de soutien possibles, maîtrise de la gestion de l’espace, synthèse par commune. 
 

Le rapport d’étude final comprendra l’ensemble des éléments cités ci-dessus, ordonnés sous forme de classeur : 

 
- le « profil agricole » ou « Etat des lieux », assorti de données sous forme de cartes, graphiques et 

tableaux 
 

- les portraits agricoles communaux, avec fiches synthétiques et cartes 
 

- le rapport sur les enjeux et scénarii aux différentes échelles. 
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A. Remise de documents 
 

La Chambre d’agriculture de l’Oise fournira un exemplaire du rapport final à titre provisoire (décrit ci-
dessus) et des cartes, accompagné d'un exemplaire sur support informatique. 

 
Dans un second temps, et après validation du dossier minute par le Maître d'Ouvrage, les documents finaux 
seront fournis sous format papier et informatique (reproductible). 

 
En fonction de la demande du Maître d’Ouvrage, la Chambre d’agriculture apportera sa contribution à la 
réalisation de supports de communication en vue d’alimenter les expositions prévues. 

 
Une harmonisation sera recherchée avec le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi en vue 
d’une structuration et d’une compatibilité optimale des couches d’informations SIG qui seront fournies. 

 
La plateforme d’échange mise en place le cas échéant, sera également utilisée pour communication 
réciproque des documents, autant que de besoin et en fonction des demandes. 

 

B. Organisation des réunions 
 

Le diagnostic agricole se doit d’être le plus fin possible mais il s’agit avant tout d’un outil d’aide à la 
décision pour les élus. Aussi, il est important que les élus, le bureau d’études en charge de l’élaboration 
du PLUi, puissent s’en imprégner. 

La Chambre d’agriculture propose donc une démarche participative des élus et des agriculteurs du 
territoire. Ainsi, en vue d’obtenir le consensus, trois formes de réunions sont proposées : 

- des réunions avec l’équipe technique (DGS, BE, DDT, CD60) 

- des réunions avec la commission urbanisme (COPIL) : lancement et rendu 

- des réunions auprès des agriculteurs : lancement et rendu. 

Des réunions de démarrage ou cadrage avec l’équipe technique dont le bureau d’études en charge de 
l’élaboration du PLUi, ainsi qu’avec la commission réunissant les élus, seront organisées au lancement de 
l’étude. Une autre réunion de présentation de la démarche aux agriculteurs est proposée. 

 
Ces réunions permettront de présenter et valider la méthodologie retenue pour le diagnostic agricole ainsi 
que le calendrier de travail et aussi d’emporter l’adhésion et la participation des agriculteurs au dispositif. 

 V. Modalités pratiques – calendrier d’interventio 
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La réunion d’information préalable aura pour finalité de permettre la rencontre des élus et des 
agriculteurs en vue de favoriser les échanges sur les visions du territoire, d’informer les agriculteurs sur 
la démarche de PLUi, et de favoriser leur implication. A l’expérience, ce type de réunion est apprécié des 
agriculteurs qui constatent la volonté de prise en compte de l’agriculture dans l’élaboration du PLUI et 
permet effectivement leur implication, ainsi que les premières prises de rendez-vous. 

 
Elle se déroulera en deux temps : 

 
- présentation aux agriculteurs de la démarche de PLUi, du diagnostic agricole à travers ses différentes étapes, 

de la méthode de travail. Nous proposons que cette réunion apporte une information globale aux agriculteurs 
sur l’ensemble du déroulement du PLUI, et les différentes phases de l’étude, en présence des élus de la 
communauté de communes si possible. Lors de cette réunion, il paraît important que le Maître d’Ouvrage 
ou son assistant décrive les objectifs et le contenu de la démarche globale, la Chambre d’agriculture reprenant 
le déroulement du diagnostic agricole. L’expérience montre que les échanges sont ainsi plus riches et 
fructueux. 

 
- information sur la réglementation (définition des zones A et N, classement ou identification des haies etc...). 

 
En phase finale du diagnostic, et après validation par le COPIL, une réunion de  restitution du diagnostic aux élus 

sera prévue auprès de la commission d’urbanisme (ou du Conseil communautaire), du bureau d’études en charge 

de l’élaboration du PLUi, de l’assistant au maître d’ouvrage, puis des agriculteurs. De même, nous proposons que 

les élus puissent être disponibles au moment de cette restitution devant les agriculteurs. 

 
Enfin, un contact régulier et des rendez-vous de travail seront maintenus avec le bureau d’études en charge 
de l’élaboration du PLUi et le Maître d’Ouvrage pour mesurer l’avancement mutuel du projet et ses 
résultats. 

 
Grâce à ces différentes étapes et réunions, la concertation entre le milieu agricole et les élus au cours de 
la démarche d’élaboration du PLUi sera maximale : réunions d’information et d’échanges préalables, 
enquêtes individuelles, restitution aux agriculteurs en fin de diagnostic. 



 

 
 

  

Récapitulatif des réunions : 

 
1 réunion de lancement avec l’équipe technique 

 1 jour 

 
1 réunion de lancement avec le COPIL 

 1 jour 

 
1 réunion d’information 

 1 jour 

 
1 réunion de restitution des étapes 3 et 4 (diagnostic agricole) auprès des élus 

 1 jour 

 
1 réunion de restitution des étapes 3 et 4 (diagnostic agricole) auprès des agriculteurs 

 1 jour 

 
+ Contacts réguliers avec le bureau d’études en charge de l’élaboration du PLUi et maître d’ouvrage 



 Juillet Aout Septembre Octobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 1 - Etat des lieux Contact 

réseau professionnel COPIL élus 

Réunion avec les agriculteurs 

Travail préparatoire Enquêtes 

agriculteurs 

Portrait agricoles des communes 

Traitement cartographique 

Réunion technique avec les acteurs 

COPIL élus - validation lere phase 

Phase 2 - Enjeux et scénarii 

Travail de réflexion 

Réunion avec les agriculteurs 

Rédaction rapport Phase B 

Rapport final 

Rédaction 

Présentation du rapport élus -

agriculteurs 

 

Mai  juin juillet aout septembre octobre 



Annexe 3 - Devis - Diagnostic prospectif communauté de communes 
des Lisières de L'Oise 

 Temps 
(J) 

Coût 
HT/Jour 

Intervenants 

Phase A - Cadrage et état des lieux dynamique de 
l'agriculture du territoire 

490 
 

Cadrage de la mission    
Préparation 1 490 Marianne Verbeke 

Réunion d'un COPIL avec les élus 0,5 245 Marianne Verbeke 

 Travail préparatoire  

Recherches bibliographiques 1 490 Alice Bardoux 

Base de données RGA 1 490 Alice Bardoux 

Cartographie du parcellaire PAC 1 490 Carine Brunel 

Analyse agro-pédologique 1 490 Christian Dersigny 

Listing des agriculteurs à enquêter 0,5 245 Céline Pons 

Réalisation des supports de 
présentation et 

réunion avec les agriculteurs 

1,5 735 
Marianne Verbeke 

Alice Bardoux 

 Enquête     

 
Réalisation de l'enquête 

auprès des exploitants 

 

10 

 

4900 

Marianne 

Verbeke, Alice 

Bardoux, Céline 

Pons 

 Traitement des données  
   

Traitement cartographique 2 980  

Le portrait agricole des communes : 
Analyse 
des enjeux par commune 

4 1960 
Carine Brunel 

Marianne 

Verbeke Alice 

Pardoux 
Le profil agricole du territoire: analyse 
des 

enjeux sur le terrtoire 

2 980 

 Présentation rapport phase A     

COPIL avec les élus validation des 

livrables 

phase A et projection phase B et 
préparation 

2 980 Marianne Verbeke 

Phase B -Enjeux et scénarii    
Travail de réflexion suite phase A    

Etude sur les pistes d'action possibles 
pour 

pérenniser l'activité agricole, 

consultation des acteurs 

 
2 

 
980 

 
Marianne Verbeke 

Réunion avec élus et agriculteurs pour 

échanger sur leurs propositions et 

travail de préparation 

 
2 

 
980 

 
Marianne Verbeke 

 Rapport phase B     
Compte rendu de réunion, parole des 

agriculteurs et élus 
2 980 Marianne Verbeke 

Rédaction Rapport Phase B 2 980 Marianne Verbeke 
 Rapport final     

Rédaction et préparation du rendu du 

diagnostic prospectif 2 980 
Judith Liard 

Marianne Verbeke 
Présentation du rapport 1 490 Marianne Verbeke 

Total 38,5 18865  
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ANNEXE N°4 

 

  
 

 

 

CONVENTION PARTENARIALE ENTRE 

 

LE CONSEIL D’ARCHITECTURE D’URBANISME ET DE L’ENVIRONNEMENT DE L’OISE 

ET 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES LISIÈRES DE L’OISE 

 

 

 

 

MISE EN PLACE D’UNE ASSISTANCE 

 

ARCHITECTURALE URBAINE ET PAYSAGÈRE 

 

DANS LE CADRE DE L’ÉLABORATION DU PLUI-H 

 

 

 

 

Mai 2018 

PRÉAMBULE 

Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement est un organisme d’utilité publique. 
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Créé par la loi du 3 janvier 1977 sur l’Architecture, il est chargé de promouvoir les politiques qualitatives de 

l’Architecture, de l’Aménagement et de l’Environnement à travers, notamment, l’exercice de sa mission 

d’assistance à la formation, de conseil auprès des acteurs de l’aménagement. 

Mise en place en 1980 par le Conseil Général de l’Oise, il est notamment l’outil des communes et de toutes 

institutions faisant appel à lui, devant lesquelles, il est responsable de ses actions et de l’efficacité de son 

travail. 

Ces missions sont assurées soit à l’initiative du CAUE, soit à la demande de toute personne, publique ou 

privée. Elles sont gratuites lorsqu’elles s’inscrivent clairement dans les missions légales, dites de base. 

Le programme d’activités du CAUE, arrêté par son conseil d’administration et approuvé par l’assemblée 

générale, prévoit notamment la mise en place de conventions ayant pour mission l’accompagnement des 

maîtres d’ouvrage. 

 

CONTENU DE SES MISSIONS DE BASE 

Conseiller, informer, sensibiliser les maîtres d’ouvrage à l’amont des projets : 

- en étant dans un premier temps à l’écoute de leurs attentes et en prenant en considération leurs 
intentions, 

- en cernant les principaux enjeux patrimoniaux et problèmes rencontrés et en les restituant dans des 
problématiques plus larges et à la bonne échelle, 

- en proposant aux maîtres d’ouvrage la mise en place de méthodes et de démarches appropriées aux 
besoins ainsi identifiés et en expliquant les modalités de mise en œuvre du futur projet et dans quelles 
conditions il est susceptible d’aboutir. 

 

Cette prestation effectuée à titre gratuit, pourra être concrétisé par la rédaction de comptes rendus, de 

visites, de brefs documents synthétisant les principales conclusions issues de l’intervention du CAUE ainsi 

qu’une proposition sur la démarche à engager au regard des enjeux en présence. 

Le CAUE reste à disposition des pétitionnaires et du public pour toutes questions, soit par téléphone tous les 

jours, soit sur rendez-vous au CAUE ou lors des permanences des consultances (rendez-vous avec un 

architecte). 

 

 

ACCOMPAGNEMENT 

Sensibiliser les partenaires institutionnels et notamment les élus, le grand public et les différents acteurs du 

cadre de vie, au moyen de documents à caractère pédagogiques élaborés et diffusés par le CAUE sur des 

thèmes intéressant ses domaines de compétences (fiches documentaires, plaquettes, ouvrages…). 

 

Certaines de ces prestations, plus spécialisées et à destination de collectivités locales particulières, allant bien 

au-delà de la simple sensibilisation pouvant donner lieu à contre partie financière au profit du CAUE. 
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MISE EN PLACE D’UNE ASSISTANCE ARCHITECTURALE, URBAINE ET PAYSAGERE 

DANS LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLUI-H DES LISIERES DE L’OISE 

 

entre : 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) représentée  

par Monsieur Alain BRAILLY, Président 

d’une part 

et 

 

le Conseil d’Architecture d’urbanisme et de l’Environnement de l’Oise (CAUE DE L’OISE) représenté par 

Madame Ophélie VAN ELSUWE, Présidente 

d’autre part 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Objet : 

Dans le cadre de l’élaboration de son PLUi-H, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite 

l’assistance de l’équipe pluridisciplinaire du CAUE de l’Oise pour sensibiliser les élus sur l’aspect qualitatif et 

les choix urbains qui seront pris dans ce document. L’objectif est de mettre en évidence la qualité 

architecturale, paysagère et urbaine du territoire pour éclairer les élus sur les enjeux d’aménagement de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  

 

Le secteur : 

La présente assistance s’exécute sur l’ensemble du périmètre de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise qui comprend les vingt communes suivantes : 

Attichy, Autrêches, Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, 

Hautefontaine, Jaulzy, Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Pierrefonds, Rethondes, Saint-Crépin-aux-Bois, Saint-

Étienne-Roilaye, Saint-Pierre-les-Bitry, Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil. 

 

CONTENU DE LA MISSION : 

La mission d’assistance est composée de plusieurs prestations :  
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1. SENSIBILISATION AU PLUI-H 

Organisation d’actions de sensibilisation sur la thématique des objectifs et enjeux du PLUiH : 

 une première réunion d’introduction lors de laquelle sera signée la convention partenariale annonçant 
la démarche et le planning de la mission sera proposée sur le contexte législatif autour du PLUi-H avec 
une présentation du contenu, l’importance de la notion de projet dans ce document et le rôle du 
bureau d’études,  

 un temps de parcours collectif entre Élus et Personnes Publiques Associées dans le territoire de la 
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en septembre 2018. Pour le CAUE, il s’agira 
d’intervenir sur l’état des lieux et les enjeux spatialisés très synthétiques du patrimoine bâti, 
architectural et paysager communautaire.  

 mise en place de réunions thématiques au siège de la CCLO relatives à l’habitat, les nouvelles formes 
urbaines, le développement durable, l’eau, le relief, la forêt, les activités agricoles, industrielles et 
commerciales, le PADD, les OAP…  

 mise en place de réunions restreintes dans les cinq bassins de vie pendant les phases d’élaboration du 
diagnostic, du PADD, du règlement et des OAP qui pourraient être animées conjointement avec le 
bureau d’études en charge du PLUi-H. 

 un temps de visite de références avec la rencontre d’acteurs hors territoire. 
 

2. RÉFÉRENTIEL PATRIMONIAL / BASE DE DONNÈES  

Cette phase consistera à l’élaboration d’un repérage des éléments patrimoniaux du territoire par un état des 

lieux. L’objectif sera de révéler le caractère identitaire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

découlant de sa géographie, de ses paysages, de son histoire et de son architecture. Il en ressortira une 

nomenclature des paysages du territoire, des typologies bâties ainsi que des éléments du patrimoine quotidien. 

Cette étape demande un temps de travail sur le terrain conséquent ainsi qu’une rencontre avec l’ensemble 

des élus. 

 une première étape sera d’établir une définition des éléments de patrimoine ayant du sens pour le 
territoire (église, château, abbaye, chapelle, usine, bâtiment agricole, lavoir, calvaire, mare, arbres et 
alignements remarquables, murs et muret, etc.) et des champs que devront intégrer la base de 
données. Il faudra aussi définir exactement le type de données ainsi que le format des images, 

 une réunion plénière pour les 5 bassins de vie sera organisée afin de rencontrer l’ensemble des élus 
municipaux,  

 une rencontre avec le maire de chacune des 20 communes pour connaître leur patrimoine identifié. 
Ces réunions pourraient s’organiser sous la forme d’une heure par commune en rencontrant 
l’ensemble des communes d’un bassin de vie dans la même journée, 

 une enquête de recensement des documents existants sera menée auprès des organismes locaux, 
 la forme et le contenu du référentiel patrimonial seront à définir conjointement avec la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise. Il pourra être édité sur support papier et être utilisé en format 
web. Le référentiel devrait être terminé pour mi-octobre 2018, 

 le patrimoine sera référencé conjointement entre le CAUE et la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise dans une base de données géo référencée. Cette étape sera à réaliser pendant la 
phase de diagnostic du PLUiH. Elle constituera un prérequis aux enjeux territoriaux et une préparation 
à l’élaboration du PADD et des OAP. 

 

3. DOCUMENT DE RECOMMANDATIONS ARCHITECTURALES ET PAYSAGÈRES  

Un document de sensibilisation d’architecture et du paysage décrivant les caractéristiques et proposant des 

lignes de préservation et de mise en valeur sera élaboré par le CAUE en s’attachant à le spécialiser à chacun 



25 
 

des cinq bassins de vie du territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise définis dans le 

cadre de l’élaboration du PLUi-H. 

Sa forme et son contenu resteront à définir. Il pourra être présenté sur les différents sites web de la 

Communauté de Communes des Lisières de L’Oise, des communes, du CAUE. L’objectif du document de 

recommandations est de sensibiliser et de conseiller habitants, élus et professionnels pour préserver les 

qualités du territoire.  

Le CAUE déploie les moyens pour mettre en œuvre cette mission par l’intermédiaire de son outil PLANETE en 

particulier ceux nécessaires à la mission de l’architecte conseil qui exercera l’assistance. Il permet 

l’enregistrement des conseils, l’édition des fiches consultances et l’extraction de données. 

Cet outil informatique de gestion des territoires donne une visualisation dynamique de l’interactivité entre la 

cartographie et les documents de bases de données.  

 

4. CONSULTANCES AUX PARTICULIERS ET AUX ÉLUS  

Il s’agit d’une mission réalisée à titre expérimental et gratuitement dans le cadre du partenariat. Pour 

contribuer à l’amélioration de la qualité architecturale, urbaine et paysagère du territoire des Lisières de l’Oise, 

une consultance spécifique sera déployée encadrée par le CAUE DE L’OISE. Cette consultance suivra le projet 

de territoire de la collectivité. 

À partir de la connaissance du territoire et du projet d’aménagement des Lisières de l’Oise, le CAUE mettra à 

disposition de la Communauté de Communes un architecte conseil habilité par le CAUE qui assistera la 

collectivité dans ses réflexions d’aménagement et l’acte de bâtir en accord avec les élus. 

Les rendez-vous seront gérés par le CAUE de l’Oise qui aura préalablement déterminé avec la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise les jours de permanence dans ses locaux à Attichy. Le CAUE se garde la 

possibilité d’annuler un jour de permanence ou d’organiser un rendez-vous dans ses locaux à Beauvais si le 

nombre de rendez-vous pour les particuliers est trop peu important pour justifier une journée de présence sur 

le territoire.  

L’architecte conseil aura un rôle de regard et guidera la collectivité dans le cadre des projets d’aménagement. 

Il n’a pas un rôle d’instructeur d’urbanisme, ni de contrôle et ne se charge pas de la maîtrise d’œuvre des 

projets de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  

Son rôle est d’informer en toute impartialité et indépendance pour une meilleure compréhension des projets. 

Il aide les élus dans la définition de leurs besoins et leur donne des démarches, des solutions techniques pour 

aboutir leur projet de façon harmonieuse en respectant les spécificités du territoire des Lisières de l’Oise. 

L’architecte conseil pourra ponctuellement se rendre sur le site d’un projet en cas de nécessité pour provoquer 

une réunion de coordination entre les divers intervenants et services sur place. 

Cette assistance et cette sensibilisation se feront le plus possible en amont des projets et du dépôt des 

demandes d’autorisation d’urbanisme. Le CAUE de l’Oise pourra apporter des conseils pour tous porteurs de 

projets.  

Cette mission ne se substitue pas à la consultance hebdomadaire organisée au siège du CAUE à Beauvais mais 

complète ce dispositif par un service spécifique au territoire des Lisières de l’Oise. L’architecte conseil 

accompagne la collectivité dans la définition de ses choix stratégiques d’aménagement du territoire. Il est 

envisagé de proposer une ½ journée par mois pour l’exécution de ce service pour une péride d’essai. 
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5. COMMUNICATION 

Le CAUE assistera la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise pour la réalisation des différents 

documents de support de communication concernant le PLUiH. Il ne sera pas le maître d’œuvre de ces produits 

mais il participera à l’élaboration du contenu. 

 

MÉTHODOLOGIE : 

Dès la signature de la convention, une première réunion entre la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise et le CAUE sera organisée pour définir d’un commun accord précisément le déroulement de la mission 

et un planning. Lors de cette réunion, le temps de l’architecte conseil dédié à la Communauté des Lisières de 

l’Oise sera défini. Pour élaborer cette mission, l’équipe pluridisciplinaire du CAUE pourra servir d’appui 

(chargées de communication, géomaticien, paysagiste, urbaniste, architectes).  

 

DÉLAIS : 

La mission du CAUE s’étalera sur une durée de 3 ans à compter de la signature de la convention unissant les 

deux parties. Ce délai peut être modifié d’un commun accord entre la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise et le CAUE. 

 

MONTANT DE LA CONTRIBUTION : 

Le CAUE de l’Oise assume sur ses fonds propres, constitués par le versement d’un pourcentage de la Taxe 

d’Aménagement, les dépenses prévisionnelles de fonctionnement afférentes au contenu de la mission. 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise adhère au CAUE (720 € par an à ce jour). 

Cette mission d’assistance représente une valeur forfaitaire d’un montant de 24 900 €uros (vingt quatre mille 

neuf cents €uros)  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise règlera la somme de 8 300 €uros (huit mille trois cents 

€uros) par an pendant 3 années.  

Le montant correspondant à une année de fonctionnement sera versé par la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise en un versement sur présentation : 

 d’un document récapitulatif pour l’année écoulée des missions réalisées, 
 et d’une participation financière transmise par le CAUE de l’Oise à la CCLO à la fin de chaque année 

correspondant aux missions réalisées. 
  

Le versement sera effectué sous la forme d’une rémunération au titre d’une contribution générale de l’activité 

au CAUE aux références bancaires suivantes : 

CREDIT COOPERATIF    Domiciliation : CREDIT COOP AMIENS 

Code banque 42 55 – Code guichet : 00063 – N° de compte : 410 200 12 098 – Clé : 29 

 

 



27 
 

PLANNING ET ÉCHÉANCIER : 

Chaque phase de la mission est planifiée et représente un coût 

1. Sensibilisation au PLUiH 3 900 € 
Réunions d’introduction, présentation de la démarche, prise de connaissance avec les 5 bassins de vie, 

parcours du territoire octobre 2018 

Réunions thématiques et visites, ateliers ou rencontres d’acteurs novembre 2018 à mars 2019 

2. Référentiel patrimonial / Base de données 15 000 € 
Définition du référentiel, définition de la base de données, rencontres avec les élus et repérage du territoire, 

enquête documentation mai à août 2018 

Réalisation du référentiel septembre à octobre 2018 

Réalisation de la base de données octobre 2018 à juin 2019 

3. Consultance aux particuliers et aux élus phase intégrée dans la mission mai 2018 à mai 2021 
 

4. Document de recommandations architecturales et paysagères 6 000 € 
Définition de la forme et du contenu, travail en collaboration avec la Communauté de Communes des lisières 

de l’Oise, réalisation juin 2019 à mai 2021 

5. Communication phase intégrée dans la mission 
Assistance à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise juin 2019 à mai 2021 

 

RÉGIME FISCAL : 

Au regard de l’instruction du 15 septembre 1998, la gestion du CAUE, association à but non lucratif, est 

désintéressée et son activité générale de conseil et d’accompagnement, le situe hors du champ concurrentiel. 

Le CAUE n’est pas soumis aux impôts commerciaux. La participation financière de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise n’est donc pas assujettie à la TVA. 

 

OBLIGATIONS : 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise s’engage à fournir au CAUE toutes les études, documents 

publics ou privés et informations jugées nécessaires par les deux parties à la bonne exécution de la présente 

mission et se chargera d’organiser les réunions de concertation qu’elle souhaitera avec les différents 

partenaires. Le CAUE s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour mener à bien cette 

mission. 

 

SECRET PROFESSIONNEL ET OBLIGATION DE DISCRÉTION : 

Le CAUE se reconnaît tenu au secret professionnel et à l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les 

faits, les informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de la présente 

mission. 
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ANNEXE N°5 
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ANNEXE N° 6 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL  

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

 

APPROBATION DES MODIFICATIONS DU PLAN  

LOCAL D’URBANISME DE TROSLY-BREUIL 
SUITE AUX AVIS DES PPA ET ISSUS 

DE L’ENQUETE PUBLIQUE  
 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 1er janvier 2018 la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en aménagement de l’espace communautaire notamment 

en Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

 

Monsieur le Président indique qu’avec l’accord donné par la commune de Trosly-Breuil à l’EPCI dans le cadre 

des dispositions de l’article L.153.9 du Code de l’Urbanisme, il incombe dès lors à la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise de poursuivre de plein droit la procédure d’élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme de Trosly-Breuil. 

 

Monsieur le Président laisse la parole à Monsieur le Maire de la commune de Trosly Breuil qui précise qu’il 

convient aujourd’hui de mettre en œuvre la procédure d’approbation du PLU par l’intercommunalité 

nouvellement compétente, mais que préalablement, il y a lieu d’apporter quelques rectifications suite à la 

consultation des personnes publiques et à l’enquête publique qui se sont déroulées en 2017 avant la date de 

transfert de la compétence PLU. 

 

En conséquence, Monsieur le Maire présente les propositions de modifications. 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire de la commune de Trosly-Breuil, Monsieur le Président 

reprend la parole et propose aux membres de l’Assemblée Communautaire de se prononcer sur l’approbation 

des modifications du projet de PLU arrêté de la commune de Trosly-Breuil suite aux avis et remarques des 

Personnes Publiques Associées et issus de l’enquête publique. 
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Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.151-1 et suivants, R.151-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8/03/2013 annulée et remplacée par celle du 19/09/2013, 

ayant prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble du territoire communal et fixant les 

modalités de la concertation à engager avec la population, 

Vu le débat organisé le 14 janvier 2016 au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3/08/2016, ayant arrêté le projet d’élaboration du PLU, 

Vu les avis des personnes publiques consultées, 

Vu l’arrêté du Maire n°2017-31 en date du 21 septembre 2017, soumettant à enquête publique le projet de 

PLU arrêté par le Conseil Municipal, enquête qui s’est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2017, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 30 novembre 2017, 

Vu la délibération de principe prise par la commune de Trosly-Breuil  

 

 

Considérant que les avis des personnes publiques consultées font apparaître qu’il est nécessaire d’apporter au 

projet, quelques modifications qui ne portent pas atteinte à l’économie générale du dossier soumis à enquête 

publique, 

Considérant que l’étude d’impact environnementale complémentaire demandée, a été réalisée, 

 

 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 

 

 

Considérant que les modifications proposées ne remettent pas en cause l’économie générale du Plan Local 

d’Urbanisme de Trosly-Breuil soumis à l’enquête publique, 

 

 

Décide d’apporter certaines modifications demandées par les personnes publiques associées et issues de 

l’enquête publique ; ces modifications sont reportées au tableau annexe joint, en vue de l’approbation du Plan 

Local d’Urbanisme. 
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ANNEXE N° 7 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL  

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

APPROBATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
DE LA COMMUNE DE TROSLY-BREUIL 

 
 

 

 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-9 alinéa 1, L 153-21, R 153-20 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 8/03/2013 annulée et remplacée par celle du 19/09/2013, 

ayant prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le débat organisé le 14 janvier 2016 au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 3/08/2016, ayant arrêté le projet d’élaboration du PLU, 

Vu les avis des personnes publiques consultées, 

Vu l’arrêté du Maire n°2017-31 en date du 21 septembre 2017, soumettant à enquête publique le projet de 

PLU arrêté par le Conseil Municipal, enquête qui s’est déroulée du 16 octobre au 17 novembre 2017, 

Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur en date du 30 novembre 2017, 

Vu l’accord donné par la commune de Trosly-Breuil en date du 04 mai 20148 à La Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise pour achever le PLU, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de ce jour apportant quelques modifications au document, 

Vu la délibération de principe n° 18-02-02 du Conseil Municipal de Trosly-Breuil approuvant le PLU en date du 

23 février 2018, 

 

Considérant que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à être approuvé, 

conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme. 
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Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

Décide d’approuver le PLU tel qu’il est annexé à la présente délibération. 

 

 

Cette délibération fera l’objet d’un affichage au siège de la CCLO et en mairie pendant un mois. Mention de cet 

affichage sera en outre, insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. 

 

La présente délibération sera exécutoire à compter de sa réception en préfecture et de l’accomplissement des 

mesures de publicité. 

 

Le dossier de Plan Local d’Urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public au siège de la Communauté 

de Communes des Lisière de l’Oise et en Mairie de Trosly-Breuil aux jours et heures habituels d’ouverture, 

conformément à l’article L.153.22 du Code de l’Urbanisme. 
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ANNEXE N° 8 

 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL  

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

MISE EN PLACE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 
 

 

 

 

Monsieur le Président expose : 

 

 

L’article L211-1 du Code de l’Urbanisme offre la possibilité aux communes dotées d’un Plan Local d’Urbanisme 

(P.L.U.) approuvé d’instituer un droit de préemption, sur tout ou partie des zones urbaines (U) ou 

d’urbanisation future (AU), telles qu’elles sont définies au P.L.U pour servir une politique d’aménagement, à 

savoir :  

 

 la mise en œuvre d’une politique locale de l’habitat, 

 l’organisation du maintien, de l’extension ou de l’accueil des activités économiques, 

 la possibilité de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, 

 la réalisation d’équipements collectifs, 

 la lutte contre l’insalubrité, 

 la possibilité de permettre le renouvellement urbain, 

 la sauvegarde ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels, 

 la constitution de réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites opérations. 

 

 

Monsieur le Président informe le Conseil Communautaire que la Commune de Trosly-Breuil a pris une 

délibération de principe n° 18-02-03 pour mettre en place le droit de préemption urbain sur l’ensemble des 

zones U (urbaine) et AU (à urbaniser) telles que définies aux plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme 

approuvé ce jour. 
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Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Président et en avoir délibéré, le Conseil Communautaire : 

 

 

Considérant l’intérêt de la communauté de communes des Lisières de l’Oise et de la commune de Trosly-Breuil 

de pouvoir mettre en œuvre une politique d’aménagement chacun selon ses compétences, 

 

 

Décide d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones U (urbaine) et AU (à urbaniser) telles 

que définies aux plans de zonage du Plan Local d’Urbanisme approuvé ce jour. 

 

 

Donne délégation au Président pour exercer, en tant que de besoin, le Droit de Préemption Urbain, 

conformément à l’article L 2122-22 15° du Code Général des Collectivités Territoriales, selon les dispositions 

prévues à l’article L.213-3 du code de l’Urbanisme. 

 

 

Le périmètre d’application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du P.L.U., conformément à 

l’article R.151-52 7° du Code de l’Urbanisme. 
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ANNEXE N° 9 

 

 

 

 

DELIBERATION DU CONSEIL  

 

COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

 

ARRÊT DU PROJET DE PLU 
DE LA COMMUNE DE TRACY-LE-MONT 

ET BILAN DE LA CONCERTATION  

 

 

Monsieur le Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 1er janvier 2018 la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en aménagement de l’espace communautaire notamment 

en Plan Local d’Urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale. 

Monsieur le Président indique qu’avec l’accord donné par la commune de Tracy-le-Mont à l’EPCI dans le cadre 

des dispositions de l’article L.153.9 alinéa 1 du Code de l’Urbanisme, il incombe dès lors à la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise de poursuivre de plein droit la procédure de révision du Plan Local 

d’Urbanisme de Tracy-le-Mont. 

Monsieur le Président laisse la parole à Madame le Maire qui rappelle au Conseil Communautaire les conditions 

dans lesquelles la révision du PLU est menée, à quelle étape de la procédure elle se situe, et présente ledit 

projet.  

Elle explique qu'en application de l'article L.103-6 du Code de l'Urbanisme, le bilan de la concertation, dont a 

fait l’objet le projet de PLU, doit être tiré et, qu’en application de l’article L.153-14 et suivants du même Code, 

le projet de PLU doit être arrêté par délibération du conseil communautaire et communiqué ensuite pour avis 

aux personnes publiques associées (PPA). 

Madame le Maire précise que le Conseil Municipal de la commune de Tracy-le-Mont a pris une délibération de 

principe n° 2018-01-05 en date du 26 janvier 2018 arrêtrant le même projet de PLU que celui pour lequel est 

sollicité le Conseil Communautaire. 

 

Le Conseil Communautaire,  

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 
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VU le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L. 151-1 et suivants et R. 151-1 et suivants,  

VU la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2014 prescrivant la révision du PLU, 

VU le débat sur les orientations générales du PADD organisé en Conseil Municipal le 15 septembre 2017, 

VU la concertation publique qui s’est déroulée dans les conditions déterminées par la commune et qui a donné 

lieu au bilan ci-dessous. 

 

ENTENDU l'exposé de Madame le Maire,  

Monsieur le Président de la Communauté de Communes reprend la parole et  

PROPOSE à l’Assemblée Communautaire de s’exprimer sur l’arrêt du projet de PLU de la commune de Tracy-

le-Mont. 

 

VU le projet de PLU, prêt à être arrêté par le Conseil Communautaire, et notamment : le rapport de 

présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), les orientations 

d’aménagement et de programmation (OAP), le règlement écrit et graphique, les annexes et l’examen au cas 

par cas. 

CONSIDERANT que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques associées (PPA)  

 

Après en avoir délibéré,  

 

Le Conseil Communautaire :  

 

 DECIDE de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant l’élaboration 
du PLU, soit : 
 

Cette concertation a revêtu la forme de réunions d’information à caractère général auxquelles 
ont été conviés tous les habitants de la commune. Ensuite, pendant le déroulement de la 
procédure de préparation du PLU des réunions ont été programmées pour présenter les 
projets et en débattre. 

 

Cette concertation a soulevé des questions quant aux choix de zonage principalement, le 
projet de PLU étant plus restrictif que l’actuel PLU opposable au regard des dispositions du 
Code de l’Urbanisme et du SCoT de la CCLOISE. La commune a justifié ses choix dans le rapport 
de présentation du PLU. 
 
 

 CONSIDERE comme favorable le bilan de concertation présenté. 
 

 CLÔT la concertation. 
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 ARRÊTE le projet de Plan Local d'Urbanisme tel qu’il est annexé à la présente délibération 
composé d’un rapport de présentation, d’un Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables (PADD), d’Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP), d’un règlement 
écrit et graphique, d’annexes. 

 

 PRECISE que le projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté sera communiqué pour avis : 
à l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code 
de l’Urbanisme. 

 

 

 

La présente délibération sera transmise au Sous-Préfet de Compiègne au titre du contrôle de légalité. 

 

 

La présente délibération fera l’objet de la publicité suivante, ainsi que prévu par les articles R.153-20 et R. 153-

21 du Code de l’urbanisme :  

 

 un affichage au siège de la Communauté de Communes et en Mairie pendant un mois, 

 une mention en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département, 

 une mise à disposition du public aux horaires habituels d’ouverture de la CCLO et de la Mairie 
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ANNEXE N° 10 
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ANNEXE N° 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 
 

 

MODIFICATION SIMPLIFIÉE N° 1 DU PLAN LOCAL D’URBANISME  
 

DE LA COMMUNE DE PIERREFONDS 

 

 

 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L153-45 ; 

 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et la compétence 

« aménagement de l’espace communautaire » comprenant, en matière de planification urbaine, 

SCoT, PLUi et PLU ; 

 

Vu le Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Pierrefonds approuvé en date du 13 juin 2017 ; 

 

Vu la délibération de la Commune de Pierrefonds en date du 26 avril 2018 sollicitant la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise pour procéder à la modification simplifiée n° 1 

du PLU, 

 

Considérant que depuis le 1er janvier 2018, seule la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise est compétente en Plan Local d’Urbanisme ; 

 

 

 

Monsieur le Président expose l’objet de la modification simplifiée n° 1 du PLU de la Commune de 

Pierrefonds et les justifications du recours à la procédure simplifiée prévue aux termes des articles 

L153-45 et suivants du Code de l’Urbanisme. 

 

 

Suite à l’approbation du PLU de Pierrefonds en date du 13 juin 2017, la commune sollicite Les 

Lisières de l’Oise pour réaliser une procédure de modification simplifiée afin d’adapter des points 
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du règlement à certaines difficultés de mise en œuvre des demandes d’autorisations du droit du 

sol et de modifier des erreurs matérielles du PLU. 

Le projet de modification simplifiée concerne les six points suivants : 

Raccordement au réseau collectif d’assainissement : l’idée est, en l’absence de collectif, de permettre le 

raccordement individuel. En effet, en ce qui concerne l’article 4 de chaque zone, il est demandé un 

raccordement obligatoire au réseau collectif d’assainissement des eaux usées. Or ce réseau n’est pas présent 

dans toutes les zones (N ou A), voir dans certains secteurs d’une zone (zone UC par exemple). Ces « secteurs » 

d’assainissement non collectif (ANC) ont été repérés (page 85 du rapport de présentation) et le schéma 

d’assainissement est bien annexé au PLU. Il est donc proposé une adaptation du règlement afin de ne pas 

bloquer des permis de construire dans ces zones. Cette possibilité va se traduire par l’ajout d’un alinéa à l’article 

4 qui sera rédigé ainsi pour la partie eaux usées domestiques : 

« Assainissement :  

- Eaux usées domestiques  

- Toute construction ou installation nouvelle engendrant des eaux usées doit être raccordée par des 

canalisations souterraines au réseau collectif d’assainissement d’eaux usées en respectant les caractéristiques 

de ce réseau, du règlement et du plan de zonage d’assainissement et conformément à la réglementation en 

vigueur.  

- A défaut de branchement possible sur le réseau collectif d’assainissement, les eaux usées doivent être 

épurées par des dispositifs de traitement individuels agréés avant rejet en milieu naturel. Ces installations 

devront être conçues de manière à pouvoir être mises hors circuit et la construction directement raccordée au 

réseau collectif d’assainissement, lorsque celui-ci sera réalisé. Ces secteurs sont repérés dans le schéma 

d’assainissement annexé au PLU 

 

- Même dans les cas où seul un réseau unitaire existe, toute construction nouvelle doit être équipée d’un 

réseau d’assainissement de type séparatif avec deux sorties distinctes jusqu’au regard de branchement, en 

limite de propriété.  

- Tout projet d’aménagement devra prendre en compte les éventuelles mises en charge des réseaux publics 

jusqu’à la cote altimétrique de la  voie publique en vue d’éviter le reflux d’eaux d’égouts dans les caves, sous-

sols et cours. L’orifice d’évacuation des réseaux internes sera équipé d’un clapet anti-retour. Les regards situés 

à des niveaux inférieurs à cette cote, et qui n’auront pu être évités, devront être rendus étanches. Les clapets 

anti-retour et les regards de visite devront être situés dans le terrain qu’ils desservent. . 

 

Hauteur en zone UC : les règles régissant la hauteur des constructions ont amené des difficultés de mise en 

œuvre notamment en zone UC, augmentant le risque de ne plus être en cohérence avec l’existant dans les 

différentes zones. Ainsi la hauteur en UC est relevée d’un mètre permettant une meilleure application du 

règlement. De plus, le cas des terrains en pente, bien que défini dans le lexique, n’est pas explicité dans le 

règlement. Il sera ajouté un paragraphe sur l’application de la règle de la hauteur dans le cas d’une construction 

sur un terrain en pente ainsi que des schémas illustratifs de la règle. 

 

Schéma illustratif des règles d’implantation en zone UC : le schéma illustratif de la règle sur les implantations 

par rapport aux limites séparatives à l’article 7 de la zone UC ne montrait pas le cas d’une construction édifiée 

sur une seule limite séparative, cas pourtant autorisé par le règlement dans sa règle écrite. Les schémas ont 

donc été modifiés en conséquence. 

 

Harmonisation des règles pour les CINASPIC : le règlement prévoit des règles différenciées pour les 

constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (CINASPIC), notamment à 

l’article 9 concernant l’emprise au sol. En ce qui concerne les articles 6 et 7 des zones (sur l’implantation des 



43 
 

constructions par rapport aux limites séparatives et les unes par rapport aux autres) seule la zone N réglemente 

l’implantation des CINASPIC de manière différente. Il est donc proposé de mettre en cohérence les autres zones 

en instituant les mêmes règles différenciées pour les CINASPIC en UA6 et 7, UB6 et 7, UAC6 et 7, A6 et 7. 

 

Aspect extérieur des constructions : à la demande du Service Départemental de l’Architecture et du 

Patrimoine de l’Oise et de l’Architecte des Bâtiments de France, il a été précisé dans les articles 11, concernant 

l’aspect extérieur des constructions que « l’ensemble des matériaux mis en œuvre sera de préférence naturel 

(ardoise, tuile, terre cuite, brique, pierre de pays, moellons calcaire, bois, enduit à la chaux…) », mais sans 

mieux préciser ce qui constitue un enduit naturel. Il est donc proposé de modifier le règlement pour ajouter 

que les enduits seront lisses, grattés ou talochés, de teinte rappelant les enduits anciens au mortier ou bâtard 

ou à la chaux (gamme de gris, beige, grège) et que les matériaux de synthèse bruts sont interdits. De plus 

l’interdiction de l’utilisation des faux-joints, ainsi que l’interdiction de l’isolation extérieure par panneau de 

bois seront levées. 

 

Lexique du règlement : un lexique définissant les termes utilisés dans le PLU et notamment certaines notions 

du règlement a été intégré en annexe du PLU. Or, ce lexique explicite des termes du règlement lui conférant 

indirectement un rôle réglementaire. Afin de lever l’ambiguïté de sa valeur juridique vis-à-vis du règlement (le 

règlement étant la seule partie du PLU opposable aux tiers), le lexique sera annexé directement au règlement, 

faisant partie intégrante de son contenu. De plus la mention du report au lexique sera faite dans le règlement 

lui-même. 

 

 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, 

 

Le Conseil Communautaire décide : 

 

1. de lancer la procédure de modification simplifiée n° 1 du PLU de la commune de Pierrefonds 

suite à la sollicitation de Madame le Maire en date du 26 avril 2018 au regard de la 

délibération communale n° 2018_20 ; 
 

2. de formaliser le dossier de modification simplifiée ; 
 

3. de notifier le projet de modification aux Personnes Publiques Associées mentionnées aux 

articles L.132-7 et L132-9 du Code de l’Urbanisme ; 
 

4. de préciser les modalités de mise à disposition du projet de modification qui exposera les 

motifs de cette procédure ;  
 

Les modalités de la 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. La mise 

à disposition du projet de modification du PLU aura lieu à la Mairie de Pierrefonds. 
 

5. qu’à l’issue de cette mise à disposition, Monsieur le Président en présentera le bilan au 

Conseil Communautaire (qui aura été au préalable présenté en Conseil Municipal de 

Pierrefonds) et qui en délibérera et approuvera le projet de modification simplifiée n° 1. 
 

6. d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

La présente délibération fera l’objet d’un affichage au siège du Conseil Communautaire et en 

mairie de Pierrefonds durant un mois et mention de cet affichage sera effectuée par la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise dans un journal diffusé dans le département. 
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ANNEXE N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÉLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

 
 

 

INSTAURATION DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN  
 

ET DELEGATION EN PARTIE DU DPU AUX COMMUNES 

 

 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article L211-1 et suivants,  

Vu les statuts de la CCLO approuvés par arrêté préfectoral en date du 21 décembre 2017, et principalement 

les compétences en matières de Plan Local d’Urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale, 

 

Monsieur le Président rappelle que conformément aux statuts modifiés par arrêté préfectoral en date du 21 

décembre 2017, la CCLO est compétente de plein droit pour instaurer et exercer le droit de préemption urbain 

à la place des communes.  

 

Cependant, elle peut choisir de déléguer une partie de ce droit aux communes. Il précise ensuite que la 

Commission « Aménagement du territoire et Urbanisme » réunie le 23 avril 2018 propose que la CCLO conserve 

l’exercice du droit de préemption urbain pour tout ce qui relève du développement économique et délègue 

cet exercice, pour les autres compétences, aux communes concernées. 

 

Considérant que la CCLO est compétente de plein droit, de par ses statuts, en matière de droit de préemption 

urbain, 

 

Considérant qu’il est de l’intérêt de la CCLO de maîtriser l’aménagement urbain sur les communes du territoire 

et de disposer pour se faire de la possibilité d’intervenir au moyen de préemption, 
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Considérant que l’instauration du droit de préemption urbain permet à la CCLO d’acquérir par priorité, dans 

les communes dotées d’un plan local d’urbanisme approuvé, des terrains faisant l’objet de cessions et situés 

sur les zones urbaines (U) et les zones à urbaniser (AU) de ces plans, et en vue de la réalisation d'un équipement 

ou d'une opération d'aménagement dans un ou plusieurs périmètres délimités, 

 

Considérant que cette délibération peut s’exercer en vue de réaliser un équipement ou une opération 

d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme, 

 

Considérant que l’intérêt majeur de l’exercice du droit de préemption urbain par la CCLO est lié à sa 

compétence « Développement Economique », 

 

Considérant que le Conseil Communautaire souhaite déléguer une partie de l’exercice du droit de préemption 

urbain aux communes comme le prévoit les dispositions de l’article L213-3 du Code de l’Urbanisme. 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, 

 

DECIDE d’instaurer un droit de préemption urbain tel qu’il en résulte des dispositions légales du Code de 

l’Urbanisme sur l’ensemble des zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) délimitées par les plans locaux 

d’urbanisme, précisant, pour chaque périmètre, l’opération projeté. 

 

DECIDE de donner délégation aux Communes membres pour l’exercice du Droit de Préemption Urbain sur les 

zones Urbaines (U) et à urbaniser (AU) hors zones U et AU à vocation économique qui reste de compétence 

intercommunale. 

 

DONNE pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de la présente décision et notamment pour 

procéder aux notifications et aux formalités de publicité nécessaires afin de rendre applicable le droit de 

préemption urbain, à savoir la notification de la délibération à : 

 

 la Sous-Préfecture de Compiègne, 
 l’antenne de la Direction Départementale des Territoires de l’Oise dont dépend la CCLO, 
 la Direction Départementale de l’Oise des Finances Publiques, 
 au Conseil Supérieur du Notariat (Paris), 
 la Chambre des Notaires, 
 au Barreau du Tribunal de Grande Instance, 
 au Greffe du Tribunal de Grande Instance. 

 

 affichage de la présente délibération au siège de la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise et dans les Mairies concernées, pendant un mois de la présente délibération, 

 la mention de cette décision dans deux journaux locaux. 
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ANNEXE N° 13 

   

 

CONVENTION DE PARTENARIAT 

Etude de Planification / Programmation Energétique 

 

Entre :  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
Représentée par son Président, Monsieur Alain BRAILLY, dûment habilité par une délibération du Conseil 
Communautaire en date du 17/05/2018 
Désignée ci-après par « la Communauté » 

D’une part,  

Et, 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) 
Représenté par son Président, Monsieur Éric GUÉRIN, dûment autorisé par une délibération du Comité Syndical 
en date du 27 mars 2018 
Désigné ci-après par le « SE60 » 

D’autre part. 

 
Préambule  

La loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a fixé les objectifs 
suivants : 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 1990, et division par 
quatre en 2050 

- Réduction de 50 % de la consommation énergétique en 2050 par rapport en 2012, avec un objectif 
intermédiaire de 20 % en 2030 

- Réduction de 30 % de la consommation de combustible fossile à l’horizon 2030 
- Augmentation de la part des Energies Renouvelables (EnR) dans la consommation finale de 23 % en 

2020, et 32 % en 2030 
- Diversification du mix électrique avec réduction de la part du nucléaire à 50 % à l’horizon 2020 au 

profit des énergies renouvelables 
 
Afin d’impulser la mutation que constitue la transition énergétique, les objectifs nationaux ont été déclinés à 
l’échelle infranationale. Plusieurs dispositions de la loi TECV insistent tout particulièrement sur l’articulation, la 
complémentarité et donc la coordination des actions réalisées sur un même territoire par les différentes autorités 
compétentes en matière énergétique, qui doivent donc se rapprocher pour échanger et se concerter afin d’éviter 
les incohérences. 
 
Ainsi, la Commission Consultative prévue à l’article 198 de la loi TECV, constituée à parité entre le SE60 en 
qualité d’autorité organisatrice de la distribution d’électricité (AODE) et les Communautés de communes ou 
d’agglomération totalement ou partiellement incluses dans le périmètre du syndicat, est chargée de coordonner 
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l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, de mettre en cohérence leurs politiques d'investissement 
et de faciliter l'échange de données. 
 
La création de cette Commission permet au syndicat d’assurer, à la demande et pour le compte des 
communautés qui en sont membres, la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. 
 
Par arrêté préfectoral en date du novembre 4 novembre 2016, les statuts du SE60 ont ainsi été modifiés pour 
intégrer les actions de transition énergétique dans ses compétences et ainsi pouvoir accompagner et soutenir 
les collectivités dans leurs démarches énergétiques et environnementales. 
 
Pour ce faire, le SE60 a créé un Pôle Energie permettant aux collectivités qui le souhaitent de bénéficier de 
l’expertise technique, juridique et administrative du Syndicat. Le Pôle Energie assistera les collectivités en 
mettant à leur disposition du personnel, des outils, des connaissances ainsi que des informations et des conseils 
technologiques ou d’ordre règlementaire. 
Les EPCI à fiscalité propre devant élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), le SE60 se propose 
d’assurer la coordination d’une Etude de Planification/Programmation Energétique (EPE) qui constituera le volet 
énergétique des PCAET. 
 
L’EPE, dispositif lancé et financé par l’ADEME, s’inscrit dans cette dynamique de territorialisation des enjeux 
énergétiques. L’EPE vise à permettre aux territoires infrarégionaux de définir une feuille de route de transition 
énergétique en se saisissant pleinement des questions énergétiques afin de : 

- maîtriser leurs consommations 
- développer leurs potentiels d’énergies renouvelables locales 
- prendre les décisions adéquates en matière de réseaux énergétiques. 

L’EPE permettra de disposer : 
- d’une photographie actuelle de la consommation énergétique, de la production et des modes de 

distribution (réseaux) ; 
- d’une vision prospective de ces mêmes éléments ; 
- et d’une stratégie de mise en œuvre pour tendre vers un territoire à Energie Positive (couvrant la majorité 

de ses besoins à partir d’énergies renouvelables et fatales locales). 

Les résultats et scénarii proposés dans l’étude pourront se décliner à la maille communale, intercommunale, 
voire supra (bassin de vie) et déboucher sur des contrats territoriaux. 
 
Concertée et transparente, cette démarche est le lieu de la mise en mouvement des acteurs territoriaux 
concernés. 
 
Ainsi, considérant : 

- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV) et 
notamment son article 198 portant création d’une commission consultative entre tout syndicat exerçant la 
compétence d’AODE et l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 
propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre du syndicat. 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2224-37-1 qui prévoit que « Après la 
création de la commission [consultative], le syndicat peut assurer, à la demande et pour le compte d'un ou 
de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres, 
(…) la réalisation d'actions dans le domaine de l'efficacité énergétique. » 

- le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5111-1-1 qui prévoit que lorsqu’elles 
ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence reconnue par la loi, les conventions 
prévoient la mise à disposition du service et des équipements d’un des cocontractants à la convention au 
profit d’un autre de ces cocontractants. 

- que les conventions de mise à disposition fixent les conditions du remboursement par le bénéficiaire des 
frais de fonctionnement lui incombant. 
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- les statuts du SE60, modifiés par arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2016, élargissant ses 
compétences en matière d’actions contribuant à l’efficacité énergétique et au développement des énergies 
renouvelables et l’intérêt de mutualiser du personnel spécialisé dans le domaine de l’énergie entre les 
collectivités qui seules ne pourraient en justifier le poste dans son intégralité.  

- la délibération du Comité syndical en date du 1er décembre 2015 instituant la commission consultative 
paritaire en vertu de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte (TECV). 

- la délibération du Conseil Communautaire n°2015-177 en date du 07/12/2015 désignant Monsieur Bernard 
Favrole représentant pour siéger au sein de ladite Commission. 

 

Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités selon lesquels le SE60 coordonne 
avec la communauté le pilotage d’une étude Etude de Planification/Programmation Energétique (EPE) sur son 
territoire. 
 
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Tel que défini dans le guide technique de réalisation de l’ADEME L’EPE a pour objectif : 
- d’examiner les modalités d’approvisionnement, de consommation et de production énergétique du 

territoire 
- d’identifier les potentialités de développement et d’évaluer les retombées économiques et sociales sur 

le territoire 
- de permettre de monter une politique globale impactant les différents secteurs tels que la mobilité, 

l’agriculture, l’habitat … 

Il se décompose en trois phases : 
 

 
 
Selon le planning prévisionnel suivant : 
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ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU SE60  

Le SE60 s’engage à : 

- Mettre en place les moyens adéquats pour assurer la coordination de l’EPE 
- Désigner un référent technique et élu 
- Mettre à disposition les informations relevant de ses compétences (réseaux notamment) 
- Favoriser les relations avec les partenaires  
- Co-organiser les comités de pilotage 
- Accompagner la communauté dans ses prises de décision 
- Prendre à sa charge un logiciel de prospective énergétique et le mettre à disposition de l’EPCI 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE 

La communauté s’engage à : 

- Désigner un référent technique et élu 
- Favoriser la mise à disposition des informations dont elle dispose 
- Accompagner le SE60 et le prestataire dans la récupération des informations manquantes 
- Décider de sa stratégie énergétique territoriale et de l’ambition du plan d’actions 

 
ARTICLE 4 - MANDAT D’ACCESSIBILITE AUX DONNEES 

Le SE60 et la communauté informent leurs partenaires du travail à réaliser. Un travail conjoint de récupération 
des données sera indispensable. Ainsi, les deux parties se doivent d’être proactives pour récupérer auprès de 
leurs partenaires privilégiés respectifs les éléments nécessaires. 

Le SE60 est autorisé à procéder à la collecte, à la visualisation et au traitement de ces données pour restitution 
globalisée à la communauté. 

Au besoin, les deux parties pourront communiquer les données recueillies à des tiers, sous réserve que ces 
données conservent leur caractère confidentiel et avec un accord commun au préalable. 
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ARTICLE 5 - LIMITE DE LA CONVENTION 

La mission décrite par la présente convention est une mission d’accompagnement par la mise à disposition de 
services. La Communauté garde la totale maîtrise de l’ensemble des décisions à prendre. 

 
ARTICLE 6 - PROPRIETE ET DROITS D’UTILISATION DES RESULTATS 

Le SE60 et la communauté pourront divulguer en mentionnant leur origine et/ou utiliser librement tout ou partie 
des informations et résultats qui lui seront communiqués lors de l’étude en exécution de la présente convention. 

Toutefois, préalablement à une telle divulgation et/ou utilisation par les parties, la Collectivité (EPCI ou SE60) 
selon la nature de l’information, propriétaire des informations et résultats, peut mettre en place toute protection 
légale et conventionnelle qu’elle jugera utile, de tout ou partie, de ces informations et résultats 

En tout état de cause, les résultats de l’étude, pourront faire l’objet de comparaisons intercommunales et 
pourront être utilisés à des fins de communication, notamment pour favoriser l’aide à la décision des élus. 

 
ARTICLE 7 - MONTANT DES CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTÉ 

La communauté remboursera au SE60 les frais de l’étude coordonnée par le SE60, refacturés à l’euro prêt sur 
la base du coût réel TTC du marché, déduit des subventions perçues. 

 

Enveloppe prévisionnelle :  

Frais d’études : 31 000 € TTC 

Participation ADEME attendue : 70% du montant TTC 

 

Les frais d’ingénierie et de dossier 

Le remboursement des frais de fonctionnement du Pôle Energie mis à disposition s’effectue sur la base d’un 
coût forfaitaire de fonctionnement du service nécessaire à l’accompagnement pour la coordination de l’EPE 
selon la population composant l’EPCI. 

Le coût forfaitaire comprend les charges liées au fonctionnement du service et en particulier les charges de 
personnel et frais assimilés, les charges en matériels divers et les frais de gestion communs aux services. 

Ce coût inclut : 

- Une participation à la préparation du DCE 
- La mise en place du marché et réunion de démarrage 
- La coordination de l’étude : 

- Phase 1 - Etat des lieux 
- La participation à la récupération des données 
- Le suivi du Bureau d’Etudes 
- La co-organisation et animation des réunions (COPIL) 
- La centralisation des données pour exploitation par les services de la communauté 

- Phase 2 – Perspectives 
- La participation à la scénarisation des plans d’actions potentiels 
- Le suivi du Bureau d’Etudes 
- La co-organisation et animation des réunions (Ateliers, COPIL) 
- La centralisation des données pour exploitation par les services de la communauté 

- Phase 3 - Plan d’actions et stratégie 
- L’aide à la définition du plan d’actions 
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- Le suivi du Bureau d’Etudes 
- La co-organisation et animation des réunions (Ateliers, COPIL) 
- La centralisation des données pour exploitation par les services de la communauté  
- L’accompagnement dans l’articulation avec les autres documents de planification de la 

communauté 
- L’accompagnement dans la définition du dispositif de suivi  

Compte tenu de ce qui précède, le coût forfaitaire est établi à 2 400 €. 

Synthèse : 

 Prix 
(€ TTC) 

Contribution 
Communauté 

(€ TTC) 

Coût de l’étude 31 000 € 9 300 € 

Frais d’ingénierie/dossier 2 400 € 2 400 € 

TOTAL 33 400 € 11 700 € 

 

ARTICLE 8 - DUREE DE LA CONVENTION 

La mission de coordination du SE60 prendra fin à l’achèvement de l’étude de planification énergétique et au 
rendu des études. 

Toutefois, les missions d’accompagnement sur la mise en œuvre de l’EPE par le SE60 et/ou le bureau d’études 
pourront être réalisées à la demande la communauté.  

Dans ce cas, le contenu et la durée de ces missions seront précisés à l’issue de l’EPE par voie d’avenant à la 
présente convention. 

ARTICLE 9- MODIFICATION DE LA CONVENTION 

La présente convention pourra être modifiée par voie d’avenant après accord des deux parties. 

ARTICLE 10 - LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la compétence 
du Tribunal administratif d’Amiens. 

Les parties s’engagent toutefois à rechercher préalablement une solution amiable au litige dans un délai de 
deux mois suivant la demande de la partie la plus diligente. 

 

Fait en trois exemplaires, 

 

A                         , le 

  

 Le Président du SE60 Le Président de la Communauté 

  de Communes des Lisières de l’Oise 

 

 Éric GUÉRIN Alain BRAILLY 
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