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Compte-rendu définitif des décisions prises par le 

Conseil  Communautaire 

Séance du jeudi 26 septembre 2019 à 20h00 

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

Attichy   

 

 

 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-six septembre à vingt heures, les membres du Conseil 

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

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

salle de réunion 4 voie industrielle ZI Les Surcens à Attichy, sous la présidence de Monsieur 

Alain BRAILLY Président. 

Etaient présents :  

Titulaires :M.FAVROLE, M.BRAILLY, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, Mme TUAL, M.SUPERBI, 

M.DEBLOIS, M.CORMONT, Mme BEAUDEQUIN, M.DE BRUYN, Mme BEAUDEQUIN, Mme 

SESBOUE, M. BOUVIER, M.LOUBES, Mme BROCVIELLE, Mme DEFRANCE, Mme BOURBIER, 

Me DEMOUY, Mme LEBLANC, Mme LAJOUS, M.BEGUIN, M.LEMMENS, Mme VALENTE LE 

HIR,M.MAILLET, M. GOUPIL (24) 

Suppléants : Mme CREPIN (pour M. LETOFFE), (1) 

Absents ayant donné procuration à : 

M. GUEGUEN ayant donné procuration à Mme TUAL, M.BOURGEOIS ayant donné 

procuration à M.CORMONT,M.FLEURY ayant donné pouvoir à Mme 

BEAUDEQUIN,M.TERRADE ayant donné pouvoir à M.LOUBES, M.LECAT ayant donné 

pouvoir à M.BRAILLY, Mme Mantille ayant donné pouvoir à M.MAILLET, M.MENDEZ ayant 

donné pouvoir à M.GOUPIL, Mr BOQUET ayant donné procuration à Mme VALENTE LE HIR 

(8)  

 

Absents excusés : 

M.DEGAUCHY, Mme DOUVRY, Mme HUDO, Mme BACHELART et Mme QUERET (5) 

Etait également présente :  

Madame MOISY, Directrice Générale des Services. 

 

Ordre du jour 

 

 

M. Le Président accueille et installe Mme Brocvielle, nouveau membre communautaire, élue 

Maire à Moulin sous Touvent depuis le 29 juillet. 

Les membres applaudissent son arrivée. 
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➢ Appel des délégués ; 

➢ Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 20 juin 

2019 : à l’unanimité 

➢ Signature du registre ; 

➢ 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 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

II – Finances, commandes et marchés publics 

 

➢Finances : Cession du Minibus – Immatriculation AT523RW  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des finances 

 

Le minibus immatriculé AT5323RW a été utilisé régulièrement lors des transports de 

rabattage scolaire, des personnes âgées ayant des difficultés de mobilité, prêt à des 

associations le week-end.  

Compte-tenu de l’état général du minibus, du nombre de kilomètres (220 000) et de 

coûteuses réparations, Monsieur le Président informe les Membres du Conseil 

Communautaire de la nécessité de remplacer le matériel, (ce qui a été fait dans le courant 

de l’année 2019) et, de ce fait, l’ancien minibus est disponible et peut être cédé. 

Le CCAS de la commune d’Attichy ayant fait la demande d’acquisition du véhicule, Monsieur 

le Président propose de le céder au CCAS de la commune d’Attichy au prix unitaire de 

2000,00 € TTC :  

 

AT523RW -MIS EN CIRCULATION LE 9 JUIN 2010. 

 

Le Bureau Communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable, 

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

- Autorisé le Président à  procéder à la cession du véhicule immatriculé AT523RW  

et déterminé le prix de vente à 2 000 € TTC,  

- Autorisé le Président à signer tout document relatif à cette vente ,  

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

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

la présente délibération. 

 

 

➢Finances : Financement des travaux du très Haut Débit – Réalisation de 

l’emprunt  

Rapporteur : Alain Brailly, Président 

Rapport : 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président rappelle  au Conseil Communautaire que la 

Communauté de communes des Lisières de l’Oise  doit effectuer  un 
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investissement pour couvrir les frais de la 2ème tranche de la fibre 

optique dont le montant total TTC s’élève à 1 329 410,00€.   

 

Le plan de financement  est le suivant : 

 

  - ressources propres :    5 298,00 €   

  - subventions  : 324 112,00€ 

 

Emprunts envisagés : à moyen terme 1 000 000  euros 

 

DECISION 

 

Après en avoir délibéré, le conseil communautaire de la Communauté de Communes  des 

Lisières  de l’Oise décide de solliciter auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole 

Mutuel  Brie Picardie pour le financement de l’opération citée précédemment, un prêt aux 

caractéristiques suivantes : 

 

PRET MOYEN TERME TAUX FIXE  

 

Montant   1 000 000.00 € 

 Durée    25 ans 

Taux   Fixe de 0.68 % 

 Périodicité d’amortissement Trimestrielle,  échéances constantes 

 Base     30/360 

Déblocage des fonds 

  Souhaité à la date du 20.10.2019 avec 1ère échéance positionnée au 20/03/2020                   

Remboursement anticipé :  indemnité de gestion de 2 mois d’intérêts calculés au taux du 

prêt sur le montant remboursé par anticipation 

Indemnité financière : en cas de baisse de taux uniquement : semi - actuarielle 

 

Frais de dossier : 1 000.00 euros 

 

  - Prend l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses 

obligatoires à son budget, les sommes nécessaires au remboursement des échéances de 

ce prêt, 

  - Prend l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre 

éventuellement en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer le 

remboursement de ce prêt. 

   

 

  pour la réalisation de l’emprunt, l’apport des garanties prévues, la signature 

des contrats de prêt à passer avec l’Etablissement prêteur et l’acceptation de toutes les 

conditions de remboursement qui y seront insérées. 

     

Le Bureau Communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable, 

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

- engagé l’emprunt nécessaire au financement des travaux de la fibre 

optique, 2ème tranche sur « les communes du Nord » du territoire de 

la Communauté de communes , 

- Pris toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération  
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➢Finances : Utilisation des véhicules de service – remboursement carburant   

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des finances 

 

Monsieur le Président rappelle aux Membres du Conseil Communautaire qu’une délibération 

avait été prise le 23 juin 2015 (N°2015-119) concernant le remboursement des frais de 

déplacements des agents. 

 

A la demande du Trésor Public, il est nécessaire de préciser que la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise est autorisée à rembourser le carburant aux agents qui 

empruntent une voiture de service lors de déplacements, sur présentation des justificatifs 

de paiement. 

 

 

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

- Autorisé Monsieur le Président à compléter la précédente délibération N°2015-

119 du 23 juin 2015 avec les précisions apportées ci-dessus correspondant à la 

prise en charge des frais de carburant engagés par l’agent pour refaire le plein 

d’essence, en cours de déplacement, lors de l’utilisation d’un véhicule de 

service ; 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

  

➢ Finances : Marchés publics passés en procédure adaptée  

Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président 

 

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

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

travaux, de fournitures et de services ;  

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

marchés pouvant faire l’objet de délégation au Président : 

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

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

au budget, 

- Des marchés et accords-cadres de fournitures d’un montant inférieur à 221 000 € 

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

au budget, 

- Des marchés et accords-cadres de services d’un montant inférieur à 221 000 € HT 

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

au budget. 

 

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

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

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

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

délibération générale a déjà été prise. 

 

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

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

paiement par absence de ladite délibération), je vous propose de mettre en délibéré  les 

marchés suivants : 
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➢ Attribution du marché public des travaux d’extension du siège des services  de 

la CCLO 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président  

 

Rapport :  

Le marché de travaux d’extension du siège des services de la CCLO a été publié le 21 mai 

2019 au BOAMP. Sept entreprises étaient intéressées par notre marché et ont proposé des 

offres. Quatre entreprises ont été retenues pour chacun des lots concernés : 

Lot 1 : Gros œuvre étendu : BLM 144 499,21 € HT 

Lot 2 : Menuiseries extérieures : COPEAUX ET SALMON 22 751,61 € HT 

Lot 3 : Electricité : DEMONT 21 135,00 € HT 

Lot 4 : Peinture-Parquets-Sols souples : TH COULEUR 23 450,00 € HT 

 

La commission d’appel d’offres a décidé de retenir les prestations supplémentaires 

éventuelles pour les lots 1 et 4 : sur la reprise ponctuelle de bardage sur la façade Est du 

bâtiment bureaux (façade de l’actuel accès du public) et sur le déménagement du mobilier 

(en août, moins de personnel) 

Délibération : 

Le présent marché passé en procédure adaptée a été publié le 21 mai 2019 au BOAMP 

(Bulletin officiel d’annonces des marchés publics). 

Le présent marché a été alloti en 4 lots : 

Lot 1 : Gros œuvre étendu 

Lot 2 : Menuiseries extérieures 

Lot 3 : Electricité 

Lot 4 : Peinture-Parquets-Sols souples 

 

La date de remise des offres était fixée au 14 juin 2019 à 17 heures. La commission d’appel 

d’offres s’est réunie le 27 juin 2019 à 10 heures pour décider de l’attribution du marché. 

Sept entreprises nous ont remis des offres : 

- L’entreprise PIVETTA  

- L’entreprise BLM 

- L’entreprise COPEAUX ET SALMON 

- L’entreprise DEMONT 

- L’entreprise LD ELECTRICITE 

- L’entreprise TH COULEUR 

- L’entreprise SPRID 

 

Pour le lot 1 : Gros œuvre étendu  

Deux entreprises se sont positionnées sur le lot 1 : PIVETTA et BLM. Techniquement, les 

deux entreprises ont rendu des mémoires techniques équivalents (en termes de 

compétence, de références …) sauf sur le critère environnement, principalement le sous-

critère « pertinence des dispositions pour la protection de l’environnement immédiat du 

chantier » (nuisances : visuelles, olfactives, sonores, pollution accidentelles), où 

l’entreprise BLM n’a pas détaillé ce point et le critère « calendrier » où l’entreprise BLM a 

été succincte dans sa réponse.    

Financièrement, les deux entreprises ont répondu, après négociation, sur les montants 

suivants :  

BLM : 141 499,21 € HT 
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PIVETTA : 184 539,00 € HT. 

Une prestation supplémentaire éventuelle était à chiffrer sur la reprise ponctuelle de 

bardage sur la façade Est du bâtiment bureaux (façade de l’actuel accès du public). 

L’estimation de la maîtrise d’œuvre avec la PSE était de 145 389,00 € HT. 

Pour la PSE, les deux entreprises avaient proposé  les mêmes montants avant et après 

négociation de :  

- BLM : 3 000,00 € HT 

- PIVETTA : 8 540,00 € HT  

 

Les notations ci-dessous sont basées sur la prestation complète avec PSE : 

Critères/Candidats BLM PIVETTA 

Critère technique note / 60 31,13 39,75 

Critère prix note / 40 40 29,94 

Total 71,13 69,69 

 

Pour le lot 2 :  Menuiseries extérieures   

L’entreprise COPEAUX-SALMON a répondu au présent lot. Techniquement, la réponse a été 

succincte sur le critère « calendrier ».  Sur le critère environnement, principalement que 

ce soit le sous-critère pertinence des dispositions originales prises sur le chantier pour 

respecter l’environnement, le sous-critère « la pertinence des dispositions prises sur le 

chantier pour le tri des déchets » ou le sous-critère « pertinence des dispositions pour la 

protection de l’environnement immédiat du chantier »,  (nuisances : visuelles, olfactives, 

sonores, pollution accidentelles), l’entreprise n’a pas développé tous ces arguments.  

Financièrement, l’entreprise a répondu sur le montant de 22 751,61 € HT. L’estimation de 

la maîtrise d’œuvre était de 21 850, 00 € HT. 

Les notations ci-dessous sont basées sur la mission de base : 

Critères/Candidats 
COPEAUX ET 

SALMON 

Critère technique note / 60 22,88 

Critère prix note / 40 40 

Total 62,88 

 

 

Pour le lot 3 : Electricité 

Deux entreprises se sont positionnées sur le lot 3 : LD ELECTRICITE et DEMONT. 

Techniquement, les deux entreprises ont rendu des mémoires techniques équivalents (en 

termes de compétence, de références …) Seul le critère environnement n’a pas été très 

détaillé par les deux entreprises.     

Financièrement, les deux entreprises ont répondu, après négociation, sur les montants 

suivants :  

- LD ELECTRICITE: 16 328,00 € HT 
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- DEMONT: 21 135,00 € HT. 

L’estimation de la maîtrise d’œuvre était de 21 300,00 € HT. 

Les notations ci-dessous sont basées sur la mission de base  : 

 

Critères/Candidats LD ELECTRICITE DEMONT 

Critère technique note / 60 28,88 38,63 

Critère prix note / 40 40,00 30,90 

Total 68,88 69,53 

 

Pour le lot 4 : Peinture-Parquets-Sols souples 

Nous avons obtenu deux offres pour le lot n° 4 provenant des entreprises SPRID et TH 

COULEUR. 

Techniquement, les mémoires techniques des deux entreprises sont proches. Les deux 

entreprises ont répondu insuffisamment  sur le critère environnement, principalement le 

sous-critère « pertinence des dispositions pour la protection de l’environnement immédiat 

du chantier » (nuisances : visuelles, olfactives, sonores, pollution accidentelles). Toutefois, 

seule l’entreprise SPRID n’ a pas étayé le critère « calendrier ». 

Une prestation supplémentaire éventuelle était à chiffrer sur le déplacement du mobilier 

dans les bureaux 1 à 5 et 12 en vue de la réalisation des travaux de sols souples (bureaux 

existants équipés de moquettes). 

Financièrement, les deux entreprises ont répondu , après négociation, sur les montants 

suivants :  

- SPRID : 20 500, 00 € HT 

- TH COULEUR : 22 500,00 € HT  

L’estimation de la maîtrise d’œuvre avec la PSE était de 25 320,00 € HT. 

Pour la PSE, les deux entreprises avaient proposé  les montants suivants après négociation 

de :  

- SPRID : 1 000, 00 € HT 

- TH COULEUR : 950,00 € HT  

Les notations ci-dessous sont basées sur la prestation complète avec PSE : 

Critères/Candidats TH COULEUR SPRID 

Critère technique note / 60 37,88 27 

Critère prix note / 40 36.67 40 

Total 74.55 67 

 

 

Le Bureau Communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable, 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Autorisé le Président à signer le marché public de travaux d’extension du siège des 

services de la CCLO :   

     pour le lot 1 pour un montant de  141 499,21 (offre de base négociée) et 

3 000,00 € HT (PSE), soit un total de 144 499,21 € HT avec l’entreprise BLM; 

  pour le lot 2 pour un montant de 22 751,61 € HT avec l’entreprise COPEAUX 

ET SALMON;  

  pour le lot 3 pour un montant de 21 135, 00 € HT avec l’entreprise DEMONT 

  pour le lot 4 pour un montant de  22 500,00 € HT (offre de base négociée) 

et 950,00 € HT (PSE), soit un total de 23 450,00 € HT avec l’entreprise TH 

COULEUR; 

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

présente délibération. 

 

III - Service à la personne – Petite enfance 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

 

IV - Développement économique 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

-  

V - Développement touristique, culturel et communication 

➢ La Révolution à Jaulzy : prise en charge des frais de déplacement de l’équipe 

artistique et des repas de l’équipe professionnelle et des bénévoles durant la 

semaine de montage  

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement 

touristique, Culturel et Communication 

Rapport :  

Les élus sont invités à approuver les conditions de prise en charge des frais de déplacement 

et d’hébergement des artistes professionnels ayant travaillé pour La Révolution à Jaulzy et 

à approuver la prise en charge des repas de l’équipe professionnelle et des bénévoles lors 

des répétitions et du montage du spectacle.  

Délibération :  

Vu la délibération n°2018-154 du 29 novembre 2018, la CCLO s’est donnée pour projet de 

créer et proposer au grand public, les 31 mai et 1er juin 2019 au soir à Jaulzy, deux 

représentations d’un spectacle en extérieur ayant pour titre « Aux lisières de l’Histoire – 

La Révolution à Jaulzy ».Cet événement a généré des sessions de répétitions les 8-9 et du 

18 au 23 février, du 8 au 14 avril, du 21 mai au 2 juin 2019 .Il a mobilisé 300 bénévoles 

dont 160 figurants,chanteurs,musiciens et danseurs. L’encadrement artistique, la 

technique et les rôles principaux du spectacle ont été confiés soit  à des professionnels 

sous forme de prestation soit sous forme de rémunération via le GUSO pour les artistes 

professionnels.L’accueil de ces participants a généré des frais de repas, de déplacement et 

d’hébergement. 

Afin de solder les frais liés à l’organisation des répétitions et des représentations,  

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

- Approuvé la prise en charge des frais de déplacement et d’hébergement des artistes 

rémunérés dans le cadre du GUSO en se basant sur la grille de la Convention 
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Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) dont ils dépendent 

(Indemnité de déplacement à 102,60 € (article VIII) ou sur la production de 

justificatifs tels que notes de frais ou billets de train.  

 

- Approuvé la prise en charge des repas de l’équipe professionnelle et des bénévoles 

les soirs de représentation.  

 

➢ Mécénat au profit de la CCLO  

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

Culturel et Communication 

Rapport :  

La CCLO étant éligible au mécénat ouvrant droit à avantage fiscal, les élus sont invités à 

autoriser la CCLO à recevoir des dons en nature ou numéraires (espèces, chèques et 

virements) d’entreprises et de particuliers pour des œuvres d'intérêt général.  

Délibération :  

Vu l'article 28 de l'instruction fiscale 4 C 5-04 du 13 juillet 2004, les élus sont invités à 

approuver le versement de dons à la CCLO pour des œuvres d'intérêt général ayant un 

caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, 

culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de 

l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances 

scientifiques françaises. Ces versements peuvent être réalisés en numéraire ou en nature.  

Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux 

opérations réalisées par la CCLO. 

Ces dons ouvrent droit à la réduction d’impôts prévue à l’article 238 bis du code général 

des impôts (CGI) pour le mécène. Un reçu fiscal est remis à chaque donateur, spécifiant 

l’objet du projet, la nature du don et son montant. 

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

- Autorisé le Président à approuver le versement de dons à la CCLO, 

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

présente délibération. 

 

➢Les arts nippons dans l’Oise, 2ème édition | Subvention exceptionnelle  

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

Culturel et Communication 

Rapport :   

À l’occasion de la deuxième édition du festival « Les arts nippons dans l’Oise », organisée 

par Traces et Cie en partenariat avec Les Troublions, l’AMBO, les associations d’arts 

martiaux du territoire, Ciné-rural 60 et Compiègne Shirakawa, les élus sont invités à 

renouveler la participation de la CCLO à cette quinzaine d’intérêt intercommunautaire et à 

approuver l’attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Traces et Cie pour 

l’organisation de cet événement. 

Délibération :  

La participation de la CCLO à la programmation suivante est proposée aux élus : 

• Vendredi 18 octobre, Complexe Sportif et Culturel Intercommunal à Couloisy. 
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>18h-20h ARTS MARTIAUX : DEMONSTRATION INITIATION  

>20h30 à 21h30 SOUPE-CONFERENCE : en partenariat avec l’Association pour le Musée 

des Brosseries de l’Oise. 

 

• Samedi 19 octobre, Complexe Sportif et Culturel Intercommunal à Couloisy. 

 

>14h30-16h ATELIER ORIGAMI : en partenariat avec Compiègne Shirakawa 

>16h30 - 18h30 :  ATELIER DE CUISINE JAPONAISE, en partenariat avec Compiègne 

Shirakawa 

>20h30 CONCERT D’EMIKO ET KIRISUTE GOMEN en partenariat avec Traces et Cie 

 

• 2 séances de cinéma japonais en partenariat avec Ciné-Rural 60 

 

L’accueil du concert japonais et l’organisation de la convivialité de ces manifestations 

pouvant être pris en charge par l’association Traces-et-Cie, organisatrice de l’ensemble de 

la quinzaine, il est proposé aux élus de renouveler le partenariat signé en 2018 avec Traces 

et Cie pour la 1ère édition : ainsi, Traces et Cie contractualisera avec les compagnies 

japonaises et gérera la billetterie de la manifestation. Afin de mener à bien l’organisation 

de la manifestation, il est proposé d’accorder à Traces et Cie une subvention exceptionnelle 

de trois mille euros TTC. L’accueil technique et repas des équipes resteront à la charge de 

la CCLO, qui organise par ailleurs des ateliers avec Compiègne Shirakawa, des associations 

d’arts martiaux du territoire et des séances de cinéma avec Ciné-rural 60. 

 

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

- Autorisé le Président à renouveler la participation de la CCLO à cette deuxième 

édition ;  

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

présente délibération. 

 

Madame Valente rappelle la présence de CLAIR Japon l’an passé et propose de renouveler 

l’invitation à cette manifestation. 

 

➢ Convention de partenariat avec le CRAJEP et l’UFCV  

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR Vice-Présidente développement 

touristique, Culturel et Communication 

Rapport : 

Les élus sont invités à approuver la mise à disposition des locaux de Couloisy du 20 au 27 

octobre 2019 et l’organisation pratique de repas pour une formation générale BAFA 

organisée en lien avec le CRAJEP Hauts-de-France (Comité Régional des Associations de 

Jeunesse et d'Éducation Populaire),l’UFCV (Union française des centres de vacances et de 

loisirs) et les centres de loisirs du territoire.  

 

Délibération : 

A la suite de la consultation menée sur le territoire concernant la vie associative et 

culturelle sur le territoire, une demande des centres de loisirs a émergé et été rendue 

possible grâce à la mise en réseau et mutualisation proposée par la CCLO. Cette formation 
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de proximité a pu voir le jour grâce à l’inscription de la CCLO dans le réseau PIVA, auquel 

elle adhère depuis fin 2018. Le Comité Régional des Associations de Jeunesse et 

d'Éducation Populaire a ainsi proposé de tester une première formation sur notre territoire 

en lien avec l’UFCV (Union française des centres de vacances et de loisirs), qui prescrira la 

formation. Cette formation sera ouverte si elle réunit au minimum 12 stagiaires. Les 

directeurs des centres de loisirs du territoire, à l’initiative du projet, ont été associés à la 

construction du projet. L’objectif à terme est de promouvoir l’engagement des jeunes du 

territoire et de pouvoir les faire travailler dans nos centres de loisirs pendant les vacances 

scolaires. Ce projet participe également au rapprochement des structures jeunesse du 

territoire, encourageant la mutualisation et l’échange de bonnes pratiques.  

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

- Autorisé le Président à mettre à disposition des locaux de Couloisy pour la formation 

du BAFA , 

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

présente délibération. 

 

 

➢ Convention de partenariat avec le CACCV   

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

Culturel et Communication 

Rapport :   

Les élus sont invités à approuver le renouvellement de la convention de partenariat entre 

les Théâtres de Compiègne et la CCLO dans le cadre du Festival En voix ! et de l’Itinérance 

en Pays de l’Oise.  

 

Délibération : 

La CCLO est associée à la programmation décentralisée du CACCV depuis 2011, qui permet 

d’accueillir des spectacles « clé en main » dans nos communes. La CCLO assure la 

communication de ces événements, la réservation de places et l’accueil de l’équipe le jour 

J. Il est proposé aux élus d’approuver le renouvellement de ce partenariat pour la saison 

2019-2020 pour trois représentations qui seront accueillies au Complexe de Couloisy le 26 

novembre 2019 à 14h30 (en lien avec le collège Louis Bouland) et 20h30 et le 21 mars 

2020 à 20h30. La cotisation pour l’accueil de ces trois représentations est de mille cent 

euros. Par ailleurs, la CCLO adhère à un abonnement groupe pour un montant de cent 

euros, cette adhésion permettant aux habitants du territoire de bénéficier d’un tarif abonné 

groupe pour les spectacles de l’Espace Jean Legendre et du Théâtre Impérial de 

Compiègne.  

 

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

- Autorisé le Président à approuver le renouvellement de la convention de partenariat 

signée le 1er juillet 2019 entre les Théâtres de Compiègne et la CCLO, 

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

présente délibération. 
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➢Espace Découverte : Visites scolaires des écoles de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise sur le territoire -paiement des frais de transport 

concernant les visites de l’espace Découverte pour les années scolaires 

2017/2018-2018/2019 et 2019/2020  

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

tourisme, communication 

 

Rapport : 

Les écoles du territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise réservent 

depuis l’année 2016 des prestations auprès de l’Espace Découverte. Ces prestations sont 

des visites guidées ou des animations sur le territoire. Pour l’année scolaire 2016-2017, 

les frais de bus pour les écoles du territoire réservant des prestations auprès de l’Espace 

Découverte ont été pris en charge par la CCLO. C’est dans cette continuité que la CCLO 

souhaite poursuivre la prise en charge des frais de bus pour les écoles du territoire pour 

les années 2017-2018 / 2018-2019 / 2019-2020  

 

Vu la délibération 2014-70 du 10 juillet 2014 relative à l’Espace Découverte Musée 

Territoire 14/18 à Rethondes, 

Vu la délibération n°2016-78 du 14 juin 2016 relative au Tourisme 14-18 : visites scolaires 

sur le territoire, 

Vu la délibération n°2018-108 du 27 septembre 2018 relative à l’Espace Découverte - 

devis, contrat de réservation, conditions de vente, conditions générales de vente et 

conditions particulières de vente, 

Vu la délibération n°2018 – 109 du 27 septembre 2018 relative à la tarification des visites 

guidées et animation de l’Espace Découverte, 

 

Délibération :  

En 2016, Monsieur le Président ouvrait le débat avec les délégués communautaires au sujet 

des établissements scolaires du territoire qui réservaient une prestation avec l’Espace 

Découverte et se déplaçaient sur le territoire de la CCLO. Monsieur le Président proposait 

alors d’accompagner leurs sorties pédagogiques et éducatives sur le territoire en prenant 

en charge le financement par la CCLO des frais de bus (fixés sur devis à 315.00 euros pour 

la distance la plus longue). Ce dispositif a permis d’encourager les habitants à utiliser les 

atouts de leur territoire et de continuer à les recevoir.  

 

Monsieur le Président propose de renouveler cette action de prise en charge des frais de 

bus afin de continuer à encourager les scolaires du territoire à découvrir leur propre 

patrimoine en réservant des sorties éducatives et pédagogiques auprès de l’Espace 

Découverte pour les années scolaires :  

• 2017 - 2018 

• 2018 - 2019 

• 2019 - 2020 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Autorisé  le Président à régulariser les frais de bus des années 2017/2018 et 

2018/2019 ; 

- Autorisé le Président à poursuivre ce dispositif auprès de nos écoles pour 

l’année 2019/2020 ;  

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

la présente délibération. 

 

➢ Dévelopement touristique : avenant n°1 convention de partenariat du géosite 

cuisien CCLO- AESSFG   

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

tourisme, communication 

Rapport :  

Compte tenu de l’ouverture prochaine au public du géosite de Cuise-la-Motte, il est 

nécessaire d’établir un avenant n°1 à la convention de partenariat entre l’association 

l’AESSFG et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise afin de redéfinir et de 

préciser les obligations et responsabilités de chacun. 

 

Délibération :  

Vu la délibération n°2016-16 du 23 février 2016 relative à la création du géosite à Cuise-

la-Motte, 

Vu la délibération n°2016-76 du 14 juin 2016 relative à l’aménagement et valorisation du 

patrimoine du Cuisien, 

Vu la délibération n°2016-78 du 14 juin 2016 relative à la convention de partenariat pour 

la gestion du site, 

Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil Communautaire que la CCLO 

travaille depuis plusieurs années en concertation avec l’association AESSFG (Association 

pour l’Etude et la Sauvegarde des Sites Fossilifères et Géologiques) pour la sauvegarde et 

la valorisation du géosite Cuisien à Cuise-la-Motte. L’AESSFG est actuellement la gardienne 

scientifique de la sablière et des coupes du site.  

 

Les travaux d’aménagements se terminant et l’ouverture du site étant prévue très 

prochainement, il est nécessaire de revoir la convention de partenariat entre l’association 

AESSFG et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. Un avenant ( voir annexe) 

permet de définir au mieux les obligations et responsabilités  de chacun. 

 

Pour présenter l’avenant n°1 de la convention de partenariat à l’association AESSFG, une 

rencontre a eu lieu le jeudi 5 septembre 2019 entre : 

• Monsieur Jean-Claude CORMONT : Vice-Président de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise 

• Madame Sylvie VALENTE LE HIR : Vice-présidente développement culturel, 

tourisme, communication. 

• Monsieur Bernard PATTEDOIE : Président de l’AESSFG 

• Monsieur Arnaud LEROY : Membre de l’AESSFG 

Après présentation de l’avenant n°1 de la convention de partenariat à l’association 

AESSFG, aucune observation particulière n’a été soulevée.  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer l’avenant n°1 de la convention de partenariat avec 

l’AESSFG, 

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

la présente délibération. 

 

➢ Convention de mise à disposition à titre gracieux de la salle Russon à Cuise-

La-Motte : mise à disposition  

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

tourisme, communication. 

Rapport : 

La Commune de Cuise la Motte a signé un bail emphytéotique avec la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) pour la mise en valeur et la gestion du géosite de 

Cuise la Motte. 

Afin de compléter l’offre de services et réaliser des activités autour de ce site, notamment 

les scolaires, la commune propose de mettre à disposition une salle à titre gracieux. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles 

la commune met à disposition de la CCLO une salle pour l’accueil du public dans le cadre 

des activités autour du géosite de Cuise la Motte. 

 

Délibération :  

 

Vu la délibération n° 2015-167 du 07 décembre 2015 relative à la signature du bail 

emphytéotique entre la commune de Cuise-la-Motte et la CCLO, la commune de Cuise-la-

Motte propose de mettre à disposition, à titre gracieux, l’ancienne salle de classe rue 

Russon (avec accès aux sanitaires) pour l’accueil du public dans le cadre des activités 

autour du géosite Cuisien. 

La convention sera signée pour une durée d’un an. 

 

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

- Autorisé le Président à signer ladite convention,  

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

présente délibération. 

 

 

 

➢ Renouvellement de la convention cadre du Musée Territoire 14-18 

 

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

tourisme, communication. 

Rapport :  

Le Musée Territoire 14-18, projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la 

Première Guerre mondiale, est né en 2011 de la collaboration de cinq communautés de 

communes de l’Oise et de l’Aisne. La convention cadre officialisant ce partenariat et 

établissant ses objectifs et son fonctionnement, signée en 2011, est arrivée à expiration 

en 2018. Elle doit être renouvelée par une nouvelle convention prenant en compte les 

nouveaux enjeux de l’après-Centenaire.  
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Délibération : 

Le Musée Territoire 14-18, projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la 

Première Guerre mondiale, est né en 2011 de la collaboration de cinq communautés de 

communes de l’Oise et de l’Aisne. La convention cadre officialisant ce partenariat et 

établissant ses objectifs et son fonctionnement, signée en 2011, est arrivée à expiration 

en 2018. Elle doit être renouvelée par une nouvelle convention prenant en compte les 

nouveaux enjeux de l’après-Centenaire. En outre, le Musée Territoire 14-18 est désormais 

porté par quatre communautés de communes (Deux Vallées, Lisières de l’Oise, Pays des 

Sources et Retz-en-Valois). La nouvelle convention tient compte de cette évolution et 

permet l’adhésion de nouvelles intercommunalités au projet. 

Vu la convention cadre relative au Musée Territoire 14-18, signée en 2011 (délibération 

n°2011-73 du 25 octobre 2011) par les cinq Communautés de Communes alors associées 

(Communauté de Communes du Pays Noyonnais, des Deux Vallées, des Lisières de l’Oise, 

du Pays des Sources et Retz-en-Valois),  

Le Président propose la signature de la nouvelle convention cadre qui expose les nouvelles 

orientations du Musée Territoire 14-18. 

Afin d’assurer la pérennité du projet et de redynamiser l’attractivité de l’aire géographique 

du Musée Territoire 14-18 dans le contexte de l’après-Centenaire, le projet continuera son 

action première de valorisation du patrimoine de la Grande Guerre tout en incluant des 

actions nouvelles mais intimement liées au concept initial : 

 Développer la promotion touristique de la destination Musée Territoire 14-18 qui 

réunit de nombreux atouts communs aux différents territoires intercommunaux : 

patrimoine mémoriel, patrimoine culturel, patrimoine naturel, musées, activités de 

loisirs, etc ; 

 

 Mettre en œuvre des actions de communication à destination du cœur de cible 

touristique : la région Hauts-de-France et la région parisienne ; 

 

 Permettre au projet d’évoluer territorialement notamment par l’intégration de 

nouvelles collectivités territoriales qui souhaiteraient se joindre au projet et porter 

celui-ci au-delà du cadre de l’après-Centenaire.  

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

- approuvé la convention cadre du Musée Territoire 14-18, 

- autorisé le Président à signer ladite convention, 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ Convention 2018 du Musée Territoire 14-18 avenant n°1 

 

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

tourisme, communication. 

 

Rapport :  

 

Le Musée Territoire 14-18 est un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la 

Première Guerre mondiale. Il a été porté par cinq communautés de communes de l’Oise et 

de l’Aisne jusqu’à la fin de l’année 2018. L’avenant n°1 à la convention 2018 a pour objet la 

régularisation du règlement de deux actions inscrites à son budget 2018. Celui-ci concerne 

le montant des dépenses associées au contrat d’assistance du site internet, action portée 

par la Communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) et le montant des dépenses 

associées au Salon mondial du tourisme, action portée par la Communauté de communes 

des Lisières de l’Oise (CCLO). 
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Délibération : 

Le Musée Territoire 14-18 est un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la 

Première Guerre mondiale. Désormais porté par quatre communautés de communes, il 

était jusqu’à la fin de l’année 2018 porté par cinq intercommunalités. L’avenant n°1 à la 

convention 2018 a pour objet de modifier les modalités de réalisation de deux actions 

inscrites à son budget 2018. 

Vu la délibération entérinant la création du Musée Territoire 14-18 (délibération n°2011-

73 du 25 octobre 2011), 

Vu la délibération relative à la convention 2018 du Musée Territoire 14-18 (délibération 

n°2018-40 du 29 mars 2018) relative au cofinancement des actions communes de 

promotion et de communication du Musée Territoire 14-18,  

Le Président propose la signature de l’avenant n°1 qui modifie l’article 2 de la convention 

initiale de 2018.  

La convention 2018 relative au cofinancement des actions communes de promotion et de 

communication du Musée-Territoire 14-18 ne prévoyait pas de budget pour financer le 

contrat d’assistance internet. 

Par ailleurs, cette convention prévoyait un budget de 4 200 € TTC pour financer la présence 

du Musée Territoire 14-18 au Salon mondial du tourisme. Le montant à charge pour le 

Musée Territoire 14-18 avait été pris en hors-taxe et non en TTC.  

Par conséquent, il convient de modifier le montant des dépenses associées à la 

communication du Musée Territoire 14-18, et donc d’amender la convention par un 

avenant. 

 

MAITRISE 

D’OUVRAGE 
DEPENSES (en € TTC) 

REPARTITION DES DEPENSES  

(en € TTC) 

CC2V 

Contrat 

d’assistance 

site internet  

619 € 

CC2V 118 € 

CCLO 80 € 

CCPN 167 € 

CCPS 105 € 

CCRV 149 € 

 TOTAL 619 € TOTAL 619 € 

 

 

 

Montants calculés selon la clé de répartition du MT 14-18 / Convention 2018 

Désignation 

CC des 

Deux 

Vallées 

(CC2V) 

CC des 

Lisières de 

l'Oise 

(CCLO) 

CC du 

Pays 

Noyonnais 

(CCPN) 

CC du Pays des 

Sources (CCPS) 

CC Retz-

en-Valois 

(CCRV) 
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Salon mondial du 

tourisme 

➔ Montants à 

charge 

1159 € 806 € 1613 € (1) 1462 € 

Salon mondial du 

tourisme 

➔ Somme 

prévisionnelle 

966 € 672 € 1344 € (1) 1218 € 

Ecart + 193 € + 134 € + 269 € 

(1) La 

communauté de 

communes du 

Pays des Sources 

ne participe pas 

au financement de 

ce salon, car elle y 

a pris part en 

association avec 

l’Office de 

Tourisme de 

Compiègne. 

+ 244 € 

 

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

 

- approuvé l’avenant n°1 à la convention de cofinancement 2018 et l’ajustement 

des dépenses, 

- autorisé le Président à signer ledit avenant n°1, 

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

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ Musée du Territoire 14-18 : demande de subvention auprès du Conseil Régional 

des Hauts-de-France pour le poste de coordination du Musée Territoire  

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

tourisme, communication 

Rapport : 

  

Depuis 2011, Le Musée Territoire 14-18 permet à des communautés de communes de 

l’Oise et de l’Aisne de collaborer afin de valoriser le patrimoine hérité de la Première Guerre 

Mondiale. 

Depuis juin 2019, le poste de coordination du projet est porté par la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. Monsieur le Président propose de solliciter des 

financements régionaux pour ce poste. 

 

 

Délibération :  

 

Depuis 2011, le Musée Territoire 14-18 permet à des communautés de communes de l’Oise 

et de l’Aisne de collaborer afin de valoriser le patrimonie hérité de la Première Guerre 

Mondiale. 

Monsieur le Président rappelle aux Membres du Conseil Communautaire qu’une nouvelle 

coordinatrice a été recrutée par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en 

juin 2019 afin de poursuivre les objectifs du projet en partenarait avec les quatre 
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Communautés de Communes associées ( Communauté de Communes des Deux Vallées, 

des Lisières de l’Oise, du Pays des Sources et Rezt-en-Valois).  

En 2017 et 2018, le poste, alors porté par la Communauté de Communes des Deux Vallées, 

a bénéficié des aides de la région Hauts-de-France au titre du soutien à l’ingénierie. 

Monsieur le Président propose  de solliciter à nouveau des financements régionaux pour ce 

poste pour la période juillet 2019-juin 2020. 

 

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

- autorisé le Président à signer ladite demande de subvention régionale, 

- autorisé le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

VI – Eau et assainissement 

 

➢ Création de la commission de délégation de service public 

Rapporteur : Bernard FAVROLE  Vice- Président Eau-Assainissement 

 

Délibération : 

Vu la loi 2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 

compétences eau et assainissement aux communautés de communes ; 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L1410-3, 

L1411-1, L1411-5, L1411-6, D1411-3, D1411-4 et D1411-5 ; 

Vu le décret 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession ; 

Considérant qu’au 1er janvier 2020, la Communauté de Communes des Lisières de L’Oise 

reprendra les marchés et notamment les contrats de délégation de service public conclus 

par les communes et les syndicats transférant leurs compétences ;  

Considérant que ces contrats seront exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur 

échéance, sauf accord contraire des parties ; 

Monsieur le Président expose que le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

prévoit qu'une Commission de délégation de service public (CDSP) soit créée. 

La commission a pour mission de : 

- Examiner les candidatures (garanties professionnelles et financières, respect de 

l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L 5212-1 à L 

5212-5 du Code du Travail et aptitude à assurer la continuité du service public et 

l'égalité des usagers devant le service public (L 1411-1) ; 

- Dresser la liste des candidats admis à présenter une offre ; 

- Ouvrir les plis contenant les offres des candidats retenus ; 

- Etablir un rapport présentant notamment la liste des entreprises admises à 

présenter une offre et l'analyse des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du 

choix des candidats et l'économie générale du contrat ; 

- Emettre un avis sur les offres analysées ; 

- Emettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de DSP entraînant une 

augmentation du montant global supérieure à 5 % (L 1411-6). 
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A l’instar des commissions d’appel d’offres, la CDSP peut avoir un caractère permanent 

sous réserve d’une mention expresse dans la délibération les instaurant (réponse 

ministérielle 30298 JOANQ 11 décembre 1995 p. 5234). 

Compte tenu de la spécificité des règles de procédure en ce domaine mais également de 

la nature des contrats qui doivent revêtir un certain nombre de caractéristiques, à peine 

de requalification, il est souhaitable de donner un caractère permanent à ce type de 

commission. 

La composition de la CDSP d’un établissement public de coopération intercommunale est 

arrêtée par l’article L.1411-5 du CGCT, lequel prévoit : 

- Que la commission soit composée du Président de la CCLO qui présidera la CDSP et 

par cinq titulaires et cinq suppléants membres de l'assemblée délibérante élus en 

son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

- Que le quorum soit atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix 

délibérative sont présents et que si, après une première convocation, ce quorum 

n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée sans condition de 

quorum ; 

- Que lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la 

collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent 

participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs 

observations sont consignées au procès-verbal ; 

- Que peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités 

ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public 

désignés par le président de la commission, en raison de leur compétence dans la 

matière qui fait l'objet de la délégation de service public. 

 

Il poursuit en indiquant que : 

- Les membres titulaires et suppléants de la commission DSP sont élus au scrutin de 

liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la 

règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel ; 

- Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de titulaires et 

de suppléants à pourvoir ; 

- Le scrutin est secret sauf accord unanime contraire (L 2121-21 du CGCT) ; 

- En cas d'égalité de restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand 

nombre de suffrages ; 

- En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats 

susceptibles d'être proclamés élus ; 

- L'assemblée délibérante locale doit fixer les conditions de dépôt des listes. 

 

Avant de procéder à l'élection, il convient donc de fixer les conditions de dépôts des listes, 

conformément à l'article D 1411-5 du CGCT. 

Le Président propose aux membres du Conseil  Communautaire de créer une Commission 

de délégation de service public permanente et de fixer les conditions de dépôts des listes. 

Les membres du Bureau Communautaire s’entendent pour convenir de proposer une seule 

liste au Conseil Communautaire, étant entendu qu’elles pourront comporter moins de nom 

qu’il n’y a de sièges de titutlaires ou de suppléants à pourvoir, que pour autant , tous les 

sièges ayant été pourvus. 

 

Ainsi, les membres du bureau suggèrent de s’appuyer sur la liste déjà existante pour le 

COPIL, de façon à garder une cohérence de décisions et un suivi technique indispensable 

en la matière. 
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TITULAIRE SUPPLEANT 

Monsieur FAVROLE Monsieur CORMONT  

Monsieur MENDEZ Madame VALENTE LE HIR  

Monsieur LEBLANC   Monsieur BOURGEOIS  

Madame DEFRANCE  Monsieur LOUBES  

Monsieur BEGUIN Madame LAJOUS  

 

Cette liste sera soumise à validation ou modification éventuelle auprès des membres du 

Conseil Communautaire. 

Monsieur Lecat mentionne qu’il est prêt à céder sa place au Conseil Communautaire si de 

nouvelles candidatures se proposaient ; Madame Lajous propose, en accord avec lui de 

prendre cette place de suppléant. 

                                              

Le bureau communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable, 

 

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

- Autorisé le Président à créer une Commission de délégation de service public 

permanente ; 

- Décidé de ne pas avoir recours au vote à bulletin secret ; 

- Approuvé la liste déposée auprès du Président et mentionnant les noms et 

prénoms ; 

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

présente délibération. 

 

   

VII – Environnement – Voirie et transport 

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  

 

➢ Contrat de Transition Ecologique (CTE) : Etude de faisabilité pour le 

développement de circuits courts et de proximité bio, Protection de la ressource 

en eau  

Lancement d’une étude pour le développement des circuits courts et de proximité 

à bas niveau d’intrants 

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

tourisme, communication 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est lauréate du dispositif Contrat de 

Transition Ecologique depuis juillet dernier, le territoire a fait candidature commune en 

compagnie de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, les 

Communautés de Communes de la Plaine d’Estrées et des Deux Vallées.  

Le Contrat de Transition Ecologique comprendra une convention cadre et des fiches actions 

à l’échelle du territoire des 4 EPCI.  

Une des premières actions potentielles est la protection de la ressource en eau, en 

développant les circuits courts à l’échelle de 3 EPCI, la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne et 

la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. En effet, la Communauté de 

Communes des Deux Vallées a déjà engagé cette démarche sur son territoire.  

La protection de la ressource en eau est également un enjeu pour notre collectivité avec 

la prise en compétence eau et assainissement. L’Agence de l’Eau Seine Normandie a 
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notamment recensé 3 points de captage sensibles sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise : 

- Puits de Palesne sur la commune de Pierrefonds,  

- Saint-Crépin-aux-Bois 

- Tracy-le-Mont  

 

Cette étude a pour but de répondre à plusieurs objectifs : 

- Analyser et cibler les bassins de consommation pour répondre à une demande 

sociétale grandissante de consommer local et bio de la part des habitants ; 

- Offrir de nouveaux débouchés et assurer une diversification des productions aux 

agriculteurs du territoire pour répondre à la demande locale ; 

- Développer des productions agricoles résilientes vis-à-vis des problématiques 

environnementales et de la ressource en eau (agriculture biologique, cultures à bas 

niveaux d’intrants) ; 

- Créer de l’emploi par la création d’outils de transformation des produits agricoles et 

par le développement de l’agriculture biologique sur le territoire, contribuer à 

l’attractivité économique du territoire ; 

- Faire le lien entre les besoins des collectivités en matière premières d’origine 

agricole et les producteurs du territoire (alimentation de chaufferies biomasse, 

fourniture de produits alimentaires aux cantines scolaires…). 

 

L’estimation de la dépense pour cette étude s’élève à 60 000 € H.T. minimum et 90 000 € 

H.T. maximum. 

La Chambre d’Agriculture et l’association Bio en Hauts-de-France en seront associées aux 

différents Comités de Pilotage. 

 

Cette étude serait lancée à l’échelle du Pays Compiégnois. Il vous est donc proposé que 

l’Association du Pays du Compiègnois soit le mandataire pour le lancement de la 

consultation.  

Cette étude est éligible à des subventions, des fonds européens LEADER en fonction des 

modalités d’acceptation du dossier par la commission de validation d’attribution des fonds 

(entre 63 % et 80 %) et également de subventions de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Entendu le rapport présenté par Mme VALENTE-LE-HIR,  

Vu la délibération n°2019-072, portant candidature de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise au Contrat de Transition Ecologique  

Vu la candidature des 4 EPCI, retenue comme lauréat au Contrat de Transition Ecologique 

le 9 juillet dernier, 

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

matière d’eau au 1er janvier 2020, 

Et après en avoir délibéré, 

Le bureau communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable :  

 

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

- Autorisé le Président au lancement d’une étude pour le développement des circuits 

courts à bas niveau d’intrants, 
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- Autorisé le Président à solliciter des subventions des fonds européens LEADER au 

taux maximum possible, 

 

- Précisé que la dépense sera inscrite au Budget «Général», Chapitre 011, charges à 

caractère général ; 

 

- Autorisé Monsieur le Président ou son représentant, à signer tous les documents 

relatifs à ce dossier, 

 

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

présente délibération. 

 

 

IX - Administration Générale 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour.  

 

X - Personnel : 

 

➢Attribution des cartes cadeau de fin d’année, pour les enfants et les agents de 

la CCLO 

 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que des cartes 

cadeaux sont traditionnellement attribuées aux employés de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et à leurs enfants à charge de 0 à 16 ans. Chaque année, 

il convient donc de renouveler les attributions de cartes cadeaux, à savoir : 

- pour les employés d’une valeur de 120.00 € 

- pour les enfants d’une valeur de 50.00 € 

 

Une carte cadeau est également attribuée à la personne extérieure qui joue le rôle du Père 

Noël. 

Une liste attributaire est établie annuellement. 

Le Bureau Communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable, 

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

 - Autorisé le Président à mettre en œuvre le dispositif d’attribution des cartes 

cadeau ; 

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

présente délibération. 

 

➢ Convention de mise à disposition d’un personnel de la Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées avec la Communauté de Communes des Lisières 

de l'Oise  concernant le poste partagé PCAET. 

« Proposition et Autorisation de signature ». 

 
Rapporteur Alain BRAILLY, Président 



23 
 

 

Par délibération n° 2018-133 en date 27 septembre 2018, portant création d’un poste 

partagé, porté à  50 % par  la CCPE et 50 % par la CCLO dans le cadre du « Lancement 

du Plan Climat Air Energie Territorial », il a été convenu de mettre en place une 

convention de mise à disposition définissant les conditions de prise en charge du poste 

partagé. 

Considérant le recrutement de l’agent par la CCPE et sa prise en charge financière 

totale ; 

Considérant la répartition financière entre les 2 parties ; 

 

Monsieur le Président présente la convention de mise à disposition ci-jointe en annexe 

en commun accord avec la CCPE, définissant les termes et conditions de prise en charge 

des frais occasionnés par ce poste.  

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

- Autorisé le Président à approuver la proposition de convention de mise à 

disposition, 
- Autorisé le Président à signer cette convention passée entre la CCPE et la CCLO, 
- Autorisé le Président à prendre toutes les  mesures nécessaires à l'exécution de 

la présente délibération. 

➢Création d’un emploi permanent de Technicien Territorial   

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
 

Dans le cadre du Transfert obligatoire des compétences « Eau et Assainissement » Loi 

NOTRe par arrêté préfectoral – loi n°2018-702 du 3 août 2018 transférant les compétences 

Eau- Assainissement aux Communautés de Communes, la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise exercera directement les compétences Eau et Assainissement des 20 

communes du territoire au 1er janvier 2020.  

 

Monsieur le Président explique la nécessité de créer un poste de technicien qui dans le 

cadre d’une réorganisation des services en déterminera l’affectation, ainsi que les missions. 

Ces missions seront répartis sur les nouvelles compétences Eau – Assainissement, et 

également sur les compétences techniques occupées actuellement par le responsable des 

services techniques. 

 

Un nouvel organigramme sera proposé au prochain conseil communautaire définissant 

l’affectation des agents, ainsi que leurs missions, après avis du comité technique. 

 

Il propose donc aux membres du Conseil Communautaire : 

 

- de créer un poste de Technicien Territorial permanent à temps complet à compter du 1er 

janvier 2020,  

 

- de déterminer la rémunération de cet agent selon les règles fixées par la réglementation 

en vigueur pour le cadre d’emploi concerné, en référence à la grille indiciaire des 

Techniciens. 

- Dit que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus aux Budgets Primitifs 2020. 

- Donne tout pouvoir à Monsieur le Président pour la mise en œuvre de cette décision. 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à engager les démarches nécessaires au recrutement 

(déclaration de vacances de poste, procéder au recrutement etc.) ; 

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

la présente délibération. 

 

XI– Autres structures institutionnelles : 

 

➢Transfert de la compétence « Maîtrise des eaux pluviales et ruissellement ou la 

lutte contre l’érosion des sols » à l’Entente Oise-Aisne.  

 

Rapporteur : Alain BRAILLY Président 

 

Vu la délibération n°2019-45 portant sur la maitrise des eaux pluviales 

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

et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ; 

Vu la Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

reportant la date d’effet de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 

Vu l’article 213–12 du Code de l’environnement définissant les missions des établissements 

publics territoriaux de bassin (EPTB) ; 

Vu l’arrêté préfectoral n°2010–407 du 15 avril 2010 du Préfet de la Région Ile-de-France, 

préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie, reconnaissant l’Entente Oise Aisne 

comme ETPB ; 

Vu l’arrêté interpréfectoral des préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse, 

de l’Oise et du Val d’Oise du 8 août 2017 actant de la transformation de l’Entente Oise 

Aisne en syndicat mixte ouvert ; 

Vu l’arrêté préfectoral de l’Oise du 5 février 2019 actant la modification des statuts de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

Vu la délibération n°2018-99 du 28 juin 2018 approuvant l’adhésion de la CCLO à l’Entente 

Oise Aisne ; 

Vu la délibération n°2018-123 du 27 septembre 2018 approuvant le transfert de 

compétence facultative « maîtrise des eaux pluviales et ruissellement ou la lutte contre 

l’érosion des sols » item 4° de l’article L.211-7 du code de l’environnement ; 

Considérant que les EPCI peuvent transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à 

des syndicats mixtes tel que l’Entente Oise Aisne ; 

Considérant les problématiques récurrents de ruissellement sur le territoire d’ores et déjà 

étudiés par l’Entente Oise Aisne (Bitry, Chelles, St Pierre-les-Bitry). 

Monsieur Favrole demande pourquoi Attichy n’est pas mentionné. 

Le Président souligne que lors d’une séance de travail à l’Entente, les villes de la CC ont 

été mentionnées pour celles devant faire l’objet de travaux à venir et Attichy est bien 

mentionnée sur cette liste. 

Monsieur Favrole indique qu’un technicien est actuellement à l’oeuvre sur Attichy suite à 

la catastrophe naturelle de l’an passé. 



25 
 

Le Président propose de transférer la compétence « maîtrise des eaux de ruissellement ou 

la lutte contre l’érosion des sols »(à l’exclusion de la maîtrise des eaux pluviales), item 4° 

de l’article L.211-7 du code de l’environnement à l’Entente Oise Aisne. 

 

Le Bureau Communautaire du 17 septembre 2019 ayant émis un avis favorable : 

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

- Approuvé le transfert de la compétence «maîtrise des eaux de ruissellement ou la 

lutte contre l’érosion des sols » (à l’exclusion de la maîtrise des eaux pluviales), 

item 4° de l’article L.211-7 du code de l’environnement à l’Entente Oise Aisne, 

 

- Autorisé le Président à signer la convention, 

 

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

présente délibération. 

 

L’ordre du jour du Conseil Communautaire étant épuisé,  

La séance est levée à 22 heures. 

 

Le prochain Conseil Communautaire se tiendra le jeudi 17 octobre à 19h et portera 

uniquement sur les finances ( sous réserve de l’avancement suffisant des régularisations 

comptables et d’amortissements à traiter en lie navec la Trésorerie).  
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Informations du Président communiquées en séance 

 

Lors du bureau communautaire, deux points ont été développés : le PCAET et le CTE (cf 

Powerpoint joints) 

 

➢ Le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) est devenu, par délibération du 27 

septembre 2018, un des documents structurants de la politique d’aménagement de la 

CCLO. 

Concernant des thématiques transversales comme l’énergie, les émissions de gaz à effet 

de serre, la qualité de l’air et l’adaptation au changement climatique, ce plan a pour 

vocation : 

1) D’atténuer l’impact et la participation des territoires sur les changements 

climatiques en cours et à venir 

2) De préparer les territoires aux nouvelles conditions climatiques qui surviendront à 

des échelles de moyen et long termes 

Au-delà d’un plan climatique, le PCAET a pour but de pousser les territoires à plus de 

sobriété en encourageant les économies énergétiques, induisant des économies 

substantielles sur le budget futur de la CCLO. 

Sa structuration et son déroulement ont été abordés lors du Bureau Communautaire du 17 

septembre 2019 par une courte présentation de la part d’Erwin Régnier, le nouveau chargé 

de mission PCAET. 

 

➢Le CTE ( Contrat de transiition Ecologique)  

Compte-tenu que le territoire a été retenu par le Minisère pour les Contrats de Transition 

Ecologique, une présentation a été faite afin d’informer sur ce nouveau dispositif. 

 

➢ Concernant l’Entente,  

o convention avec eux pour l’érosion des sols 

o commence à travailler sur le territoire de la CCLO, pour connaitre les 

problèmes des communes et donner les priorités 

o Chelles : Monsieur Deblois s’interroge sur le fait que dans sa commune, 

une étude a été commencée il y a 3 ans, en même temps que Bitry, mais 

actuellement restées sans suite à Chelles, alors que Bitry est terminé. 

Thomas Lebreton était en charge du dossier. 

 

➢ Mise en place des « Maison France services » 

o Objectif du gouvernement : rendre les services publics plus accessibles 

o Renforcer la qualité de services 

o Avant le 01.01.20, dans l’Oise, il faut avoir 3 ou 4 maisons 

▪ Actuellement, un travail a été réalisé avec le Conseil Départemental 

pour s’appuyer sur des maisons existantes et les transformer ;  

▪ Une subvention de 35000 euros accordées, pour ces installations 

 

o Et en 2022, tout le territoire devra être équipé : une maison par canton 

▪ A la charge de la CC qui devra également mettre à disposition du 

personnel d’accueil 

▪ Ces maisons doivent être constituées avec les différents partenaires 

(Pôle emploi, MSA, CAF, Justice, La Poste….) ; 9 partenaires sont 

identifiés. 

 

➢ Forum des associations  
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o 47 associations (42 en 2018) 

o 730 visiteurs 

 

Interventions des élus :  

➢ Monsieur Bourgeois signale des travaux de réalisation des enrobés à venir au 

niveau de la RN 31, qui risquent d’apporter de fortes perturbations à la circulation. 

Il s’agit de travaux de réseaux d’eau ainsi qu’au collège prévu pour début octobre. 

➢ Monsieur Terrade informe de l’avancée des dossiers Leader, malgré la compléxité 

d’instruction : le garage Point P doit s’installer dans les anciens locaux Mingori 

(ouverture prévue le 7 octobre) et le sport à Tracy le Mont. 
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CONVENTION DE PRESTATION 
 
 

Entre les soussignés : 
 
D’une part,  
le CRAJEP HdF, sis ESSpace Amiens, Parc de Beauvillé, 21 rue François Génin, 80000 AMIENS 
représenté par son Président Frédéric FAUVET; 
  
Et  
la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) sise 4 voie industrielle, ZI Les Surcens, 
BP 05, 60350 ATTICHY,  
représentée par son Président Alain BRAILLY 
Ci-dessous nommée le partenaire. 
 
Et d’autre part,  
l’UFCV, sise 660 bis route d’Amiens (Bat. 2) – 80480 DURY 
représenté par son délégué régional Gauthier HERBOMEL  
Ci-dessous nommé l’organisme de formation 
 
 

Il a été convenu ce qui suit :  
 
Article 1 : Cadre et objet 
 
A la suite de la consultation menée par la CCLO sur le territoire concernant la vie associative et culturelle 
sur le territoire, une demande des centres de loisirs a émergé: celle de pouvoir organiser une session 
de base BAFA de proximité. Ce projet a été rendu possible grâce à la mise en réseau et la mutualisation 
proposée par la CCLO et à son rapprochement avec le CRAJEP HdF. Le Comité Régional des 
Associations de Jeunesse et d'Éducation Populaire a ainsi proposé de tester une première formation 
sur notre territoire en lien avec l’UFCV (Union française des centres de vacances et de loisirs), qui 
prescrira la formation. Cette formation sera ouverte si elle réunit au minimum 12 stagiaires. Les 
directeurs des centres de loisirs du territoire, à l’initiative du projet, ont été associés à la construction du 
projet. L’objectif à terme est de promouvoir l’engagement des jeunes du territoire et de pouvoir les faire 
travailler dans nos centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Ce projet participe également au 
rapprochement des structures jeunesse du territoire, encourageant la mutualisation et l’échange de 
bonnes pratiques.  
 
Dans le cadre strict de cette action, la présente convention a pour objet de définir les conditions dans 
lesquelles le partenaire accueillera la formation animée par l’UFCV en lien avec le CRAJEP HdF sur 
son territoire. 
 
Article 2 : Modalités 
 

La formation de base BAFA aura lieu du 20 au 27 octobre 2019 dans les locaux du Complexe Sportif et 
Culturel Intercommunal situé rue du Collège à Couloisy. Elle est ouverte aux personnes âgées d’au 
moins 17 ans révolus à la veille du début du stage. 
 
Article 3 : Engagements et responsabilités 
 
3.1. Le partenaire s’engage à : 

- Mettre à disposition de l’UFCV les locaux nécessaires à l’animation de cette formation : salle 
Clément-Bayard, salle Simone Veil et office du Complexe du 20 au 27 octobre 2019 de 9h à 
19h ; le Gymnase Viollet-le-Duc le vendredi 25 octobre de 14h à 18h. 

- Mettre en relation l’UFCV et les centres de loisirs du territoire afin d’y intégrer (à J3 ou J4) un 
temps de partage avec les stagiaires autour des projets pédagogiques locaux et l’organisation 
d’un grand jeu avec des jeunes des centres de loisirs du territoire à J6. 
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- Promouvoir le stage via les supports de communication à sa disposition et avec le soutien actif 
des Services enfance et Jeunesse du territoire ayant plébiscité la formation (Attichy, Cuise-la-
Motte, Pierrefonds, Trosly-Breuil) : diffusion d’affiches et tracts, newsletter, réseaux sociaux, 
etc. 
 

- Accueillir les demandes d’inscription et les réorienter vers l’UFCV, organisme de 
formation agréé. 

- Organiser les repas des 21, 22, 24 et 25 octobre pour les stagiaires et les deux 
formateurs de l’UFCV, repas qui seront refacturés à l’UFCV. 

 
3.2. L’organisme de formation s’engage à assurer l’ensemble de la formation comprenant : 

- L’Ingénierie pédagogique 
- L’essentiel de l’animateur remis à chaque aux stagiaires sur les sessions BAFA 
- Le matériel 
- Les frais administratifs 
- Un directeur de session et un formateur (1 formateur minimum supplémentaire au-delà de 20 

stagiaires)  

En dessous de 12 personnes, l’UFCV se garde le droit de ne pas maintenir la session (les inscriptions 
devront nous parvenir au plus tard 10 jours avant la session). La session ne peut pas dépasser 40 
stagiaires. Pour des raisons d’encadrement, la partenaire s’engage à prévenir l’UFCV si le nombre 
d’inscrits dépasse 19 personnes. L’UFCV est en droit de refuser les inscriptions supplémentaires. Avant 
la session l’UFCV communique les fiches d’inscriptions au partenaire. 

 
3.3. Le CRAJEP HdF s’engage à : 

- Assurer le lien administratif et politique entre le partenaire et l’organisme de formation 
- Animer en son sein le groupe de travail « Bafa » composé de l’UFCV, des Ceméa et de la 

Fédération des Familles Rurales, afin d’assurer une continuité éducative de l’offre Bafa sur le 
territoire de la CCLO pour la période 2019-2021. 

 
Article 4 : Dispositions financières 
 

- Le montant de la formation est de quatre-cents euros, à régler par le stagiaire à l’UFCV. 
- Il n’est pas demandé de participation financière au partenaire. Cependant, la formation ne 

pourra avoir lieu que si elle réunit un minimum de 12 stagiaires. 
 
Article 5 : Validité  
 
La présente convention est uniquement conclue au titre de la prestation citée, à compter du 27 
septembre 2019, et ce jusqu’au 30 juin 2020. 
Elle pourra faire l’objet d’avenants au prorata temporis, notamment en cas de modification de calendrier, 
rétractation ou annulation de la part des 2 parties.  
Les parties se sont fixées la date du 7 octobre 2019 pour déterminer si la session de la Toussaint pourra 
avoir lieu.  
En cas de difficulté à remplir cette première session, le calendrier de l’UFCV pourra être décalé aux 
vacances de février ou d’avril 2020 en fonction des possibilités d’accueil et de prestation de chacune 
des parties. 
 
En cas d’annulation ou de dénonciation pour manquement à l’une ou plusieurs des engagements sus-
cités, de la présente convention, un préavis de 2 mois devra être respecté par les parties avant qu’elles 
ne soient dégagées de toutes responsabilités (financières comme pédagogiques). 
 
Fait en deux exemplaires à Amiens, le 27 septembre 2019 
 
Pour le partenaire                Pour le CRAJEP HdF 
Représentée par Alain BRAILLY              Représenté par Frédéric 
FAUVET 
 

Paraphe : 
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Pour l’UFCV 
Représenté par Gauthier HERBOMEL 
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4 

 

 

 

 

 

Entre les soussignés :  

- La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise sise ZI, 4 rue des Surcens – 

BP 05, 60350 Attichy, représentée par Monsieur Alain Brailly en sa qualité de 

Président 

ci-après dénommée la « CCLO » d’une part,  

Et, 

 

- L’association Traces & Cie sise 2 rue Nervaise, 60170 Tracy-le-Mont, représentée 

par Madame Martine ROUSSARIE en sa qualité de Présidente  

ci-après dénommé «  TRACES & CIE «  d’autre part,  

            

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet  

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration entre 

la CCLO et TRACES & CIE concernant l’organisation d’ateliers, d’actions culturelles 

et de spectacles dans le cadre de la quinzaine « Les arts nippons au cœur de 

l’Oise » ayant lieu du 18 au 27 octobre 2019. 

                                                      

Article 2 : Programmation  

Dans le cadre de la programmation « Les arts nippons au cœur de l’Oise », TRACES 

& CIE propose de programmer plusieurs manifestations en partenariat avec la 

CCLO : 

 

            Vendredi 18 octobre 2019, 18h-20h 

             Complexe sportif de Couloisy  

  DEMONSTRATIONS ET INITIATIONS D’ARTS MARTIAUX 

 avec les associations Shukokaï Karate Club de Pierrefonds, BTMW des Beaux-

Monts, et Akido de Laigue  

 

               20h30 - 21h30 

               Complexe sportif de Couloisy 

 CONFERENCE SUR LES RELATIONS ENTRE LE JAPON ET TRACY-LE-MONT, 

en partenariat avec l’Association pour le Musée des Brossiers de l’Oise. 

 

            Samedi 19 octobre 2019  

            Complexe sportif de Couloisy  

14h30-16h : ATELIER D’ORIGAMI avec l’association Compiègne Shirakawa  

16h30-16h30 : ATELIER DE CUISINE JAPONAISE avec l’association 

Compiègne Shirakawa 

20h30 : CONCERT D’EMIKO ET KIRISUTE GOMEN  

CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  

DES LISIERES DE L’OISE  

ET L’ASSOCIATION TRACES & CIE 
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Article 3 : Apports de TRACES & CIE  

 

    3.1. Conditions administratives  

De manière générale, TRACES & CIE s’assurera de rassembler tous les éléments 

nécessaires au bon déroulé des manifestations programmées en partenariat avec 

la CCLO. 

 

En qualité d’employeur, TRACES & CIE assumera les rémunérations, charges 

sociales et fiscales de son personnel attaché à la programmation.  

 

En qualité de programmateur, TRACES & CIE signe les contrats de cession ou 

d’engagement liés à la mise en place de la programmation Les arts nippons dans 

l’Oise.  

 

Traces & Cie assume seule la responsabilité des engagements qu’il souscrit à l’égard 

de tiers dans le cadre des spectacles et ateliers. 

  

En qualité d’organisateur, TRACES & CIE finance en partie les spectacles ou concerts 

définis à l’article 2 à l’exception des apports et obligations de la CCLO définis ci-

après. 

  

     3.2 Conditions techniques et logistiques  

TRACES & CIE s’engage à travailler en collaboration avec le correspondant de la 

CCLO pour définir les besoins de matériel et de personnel mis à disposition par 

TRACES & CIE.  

TRACES & CIE s’engage à respecter les indications concernant la sécurité, tant des 

biens que des personnes, que lui indiquera la CCLO dans le respect de la 

législation en vigueur.  

 

     3.3 Publicité, promotion et communication  

TRACES & CIE s’engage à fournir l’ensemble des informations sur les animations 

accueillies (photos libres de droit, note de présentation, etc.) ainsi que des supports 

de communication (dépliants et/ou brochures et/ou affiches…) au correspondant en 

charge de la communication de la CCLO. TRACES & CIE s’engage à valoriser le 

partenariat dans certains de ses documents d’information, auprès de ses tutelles, 

de la presse et sur les pages de son site Internet. TRACES & CIE s’engage à faire 

figurer le logo de la CCLO sur les documents de communication promouvant le 

festival. 

 

      3.4 Billetterie et Sacem 

TRACES & CIE gérera la billetterie des spectacles et ateliers et percevra la totalité 

de la recette. La CCLO assurera une réservation de places en amont des 

manifestations. A ce titre, TRACES & CIE prendra à sa charge le versement des 

éventuels droi 

ts d’auteurs à verser à la Sacem. 

 

       3.5 Restauration et convivialité  

TRACES & CIE prend à sa charge l’organisation d’une dégustation de thé, de saké, 

accompagnée de quelques biscuits apéritifs, d’une soupe et de ramens les vendredi 

18 octobre et samedi 19 au soir à l’issu des manifestations. TRACES & CIE gèrera 

la billetterie d’une restauration proposée le mercredi 23 au soir.  

 

 

Article 4 : Apports et obligations de la CCLO  
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La CCLO s’engage à fournir un apport financier, humain, logistique et un soutien 

dans la diffusion de l’information nécessaire au bon déroulé des spectacles et 

animations mentionnées à l’article 2.  

 

     4.1 Conditions administratives  

De manière générale, la CCLO s’assurera de rassembler tous les éléments 

nécessaires à l’accueil des manifestations programmées en partenariat avec 

TRACES & CIE. 

          En qualité d’employeur, la CCLO assumera les rémunérations, charges sociales et 

fiscales de son personnel attaché à la programmation. 

          La CCLO assume seule la responsabilité des engagements qu’il souscrit à l’égard de 

tiers dans le cadre des spectacles et concert. 

          En qualité de co-organisateur, la CCLO finance le concert défini à l’article 2 et prend 

directement à sa charge le montage et l‘exploitation technique des propositions 

artistiques du samedi 19 octobre. 

 

       4.2 Conditions techniques et de sécurité 

          La CCLO s’engage à fournir le soutien matériel et technique pour lequel il s’est 

engagé pour chacune des représentations ayant lieu dans ses locaux, en accord 

avec TRACES & CIE. 

 

La CCLO s’engage à respecter les indictions concernant la sécurité, tant des biens 

que des personnes, que lui indiquera TRACES & CIE dans le respect de la législation 

en vigueur. 

  

La CCLO s’engage à fournir l’accueil technique des représentations du samedi 19 

octobre : montage et démontage de la scène, montage son et lumières et régie. 

           La CCLO est responsable de la sécurité et de la sûreté du public ainsi que des 

participants aux manifestations.  

 

        4.3 Mise à disposition de lieux 

          La CCLO s’organise pour mettre à disposition de TRACES & CIE, à titre gratuit, les 

lieux suivants : la salle Veil, et l’office du Complexe sportif de Couloisy pour la 

démonstration d’arts martiaux et la conférence du vendredi 18 octobre, de la salle 

Simone Veil, la salle Clément Bayard et de l’office du complexe sportif de Couloisy 

pour l’atelier origami, l’atelier de cuisine japonaise et le concert D’Emiko et 

Kirisute Gomen le samedi 19 octobre.  

 

 

         4.4 Publicité, promotion et communication 

          La CCLO diffusera les informations concernant les spectacles et concerts accueillis 

auprès des habitants des territoires concernés, notamment dans ses propres 

supports de communication ; les documents de communication de la CCLO 

(dépliants, affiches, brochures) diffusés seront mis à disposition des publics.  

 

La CCLO s’engage à mentionner TRACES & CIE pour toute communication relative 

à ces programmations.  

 

                    4.5 Billetterie et personne (s) relais 

          La CCLO s’engage à assurer un point de réservation de billets en amont des 

représentations et ateliers.  
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         4.6 Repas et achat de nourriture   

           La CCLO s’engage à prendre en charge pour le samedi 18 octobre et dimanche 19 

octobre :  

    - Les ingrédients nécessaires à la soupe (ramen) 

- Dès l’arrivée de l’équipe technique un café d’accueil avec boissons et petits 

gâteaux. 

- Dès l’arrivée de l’équipe artistique un café d’accueil avec boisson et petits 

gâteaux. 

- Des repas pour tous les membres de l’équipe le samedi 19 octobre.  

      

       4.7 Montant de la subvention et modalité de versement  

La CCLO s’engage à verser une subvention de trois mille euros toutes taxes 

comprises (3000 € TTC) conformément au nombre de spectacles et manifestations 

programmés en partenariat avec TRACES & CIE. Cette subvention doit être versée 

à l’ordre de TRACES & CIE par mandat administratif à compter du 20 octobre 2019.  

 

          Article 5 : Assurances  

          La CCLO déclare souscrire aux assurances nécessaires à la couverture des risques 

liés à l’exploitation des spectacles et concerts dans les lieux de programmation et 

garantit qu’ils sont en conformité avec la réglementation en vigueur pour l’accueil 

de ces manifestations et du public. 

 

  

Article 6 : Durée 

          Le présent accord prend effet à la date de signature de la convention jusqu’au 31 

octobre 2019. 

 

Cette convention pourra faire l’objet d’une reconduction. Cet accord pour être 

poursuivi voire étendu en cas de réussite de l’opération.  Une évaluation sera 

effectuée à l’issu des manifestations par les parties.  

 

          Article 7 : Litiges éventuels   

          La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit et sans 

indemnité d’aucune sorte dans tous les cas de force majeure reconnus par la loi et 

la jurisprudence. Les deux parties s’entendent alors pour que les spectacles et 

concerts puissent éventuellement être reportés à une autre date.  

 

          Fait en deux exemplaires à Attichy, le 27 septembre  

          Par la CCLO                                                                        Pour TRACES & CIE 

Le Président,                                                                                    La Présidente,  

 

 

 

           Monsieur Alain BRAILLY                                               MADAME Martine ROUSSARIE  
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CONVENTION CADRE RELATIVE AU MUSEE TERRITOIRE 14-18  
ANNÉE 2019 

 

 

Il est convenu entre les parties désignées ci-dessous : 

La Communauté de Communes des Deux Vallées, représentée par son Président, Monsieur Patrice 
Carvalho ; 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, représentée par son Président, Monsieur Alain 
Brailly ; 

La Communauté de Communes du Pays des Sources, représentée par son Président, Monsieur René 
Mahet ; 

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

ci-après dénommés les « partenaires », une convention cadre. 

 

 

CONTEXTE : 

Un partenariat entre cinq (5) communautés de communes « CC2V, CCLO, CCPN, CCPS, CCRV » a été 
mis en place pour la mise en œuvre du projet « Musée Territoire 14-18 ». La CCPN s’étant retiré du 
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partenariat, quatre (4) communautés de communes : les Deux Vallées, les Lisières de l’Oise, le Pays 
des Sources et Retz-en-Valois sont partenaires dans le cadre du Musée Territoire 14-18. 

Depuis la première convention cadre établie en 2011, les partenaires collaborent dans un état d’esprit 
constructif pour optimiser les actions individuelles et collectives au profit des territoires, de la 
population et des visiteurs. 

Cette convention officialise la collaboration partenariale et fixe les règles de fonctionnement pour la 
mise en œuvre d’actions communes sous maîtrise d’ouvrage individuelle. 

Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre (2014-2018), ces communautés de communes se 
sont associées pour la mise en œuvre d’un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la 
Première Guerre mondiale. Un musée à ciel ouvert, le « Musée Territoire 14-18 », a ainsi été créé. Il a 
permis, durant les cinq années de commémoration, la mise en réseau des sites liés à l’histoire de la 
Grande Guerre ainsi que la mutualisation des actions de communication et d’animation sur le territoire 
de ces communautés de communes. 

Dans le contexte de l’après-Centenaire, les communautés de communes qui font partie du Musée 
Territoire 14-18 souhaitent continuer à proposer des actions et projets à destination des populations 
locales ainsi que des visiteurs (public scolaire, touristes…). Ces animations continueront à mettre en 
valeur les thématiques explorées et valorisées pendant le Centenaire (par exemple : les batailles qui 
ont marqué les territoires, les populations civiles de l’Aisne et de l’Oise pendant le conflit, etc.) et 
permettront d’explorer d’autres horizons liés aux territoires (par exemple : la reconstruction, l’après-
guerre, le paysage, l’habitat, la faune et la flore, le patrimoine culturel, etc.). Il est prévu de s’adresser 
notamment aux jeunes générations, mais aussi aux touristes, nombreux sur ces territoires, afin de 
poursuivre les actions de sensibilisation au devoir de mémoire et de valoriser les spécificités 
historiques, touristiques et culturelles de nos territoires. Dans ce cadre, le projet continuera à 
encourager les associations locales à entretenir, préserver et valoriser les sites de mémoire ainsi qu’à 
valoriser les actions de promotion touristiques et culturelles. 

 

ARTICLE 1 : Etat d’esprit 

L’état d’esprit de collaboration est le principe premier des projets collaboratifs au bénéfice du 
développement et du rayonnement du territoire.  

Les Présidents des structures partenaires s’entendent et acceptent la pertinence des actions 
collaboratives et, à ce titre, sont signataires de la présente convention cadre. 

Dans cette logique, les Directeurs ou Techniciens conseillent, orientent et mettent en œuvre des 
actions de collaboration partagées entre les structures partenaires. Pour ce faire, les Directeurs ou 
Techniciens se réunissent autant que nécessaire pour la définition et le suivi des projets collaboratifs. 

 

ARTICLE 2 : Périmètre de la convention 

La présente convention concerne les actions de développement et de rayonnement du « Musée 
Territoire 14-18 » : coordination globale du projet et actions concrètes de communication et de 
promotion imprimées et numériques.  

Ces actions font l’objet d’un co-financement dont la clé de répartition se fait au nombre d’habitants. 

 

ARTICLE 3 : Pérennité du projet 

Dans l’ère de l’après-Centenaire, le Musée Territoire 14-18 doit préciser ses intentions et les nouvelles 
directions à donner au projet. Afin de pérenniser le concept et de redynamiser l’attractivité de l’aire 
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géographique du Musée Territoire 14-18, il serait approprié de s’ouvrir vers des actions nouvelles mais 
intimement liées au concept initial : 

 Développer la promotion touristique de la destination Musée Territoire 14-18 qui réunit 

de nombreux atouts communs aux différents territoires intercommunaux : patrimoine 

mémoriel, patrimoine culturel, patrimoine naturel, musées, activités de loisirs, etc.  
 

 Mettre en œuvre des actions de communication à destination du cœur de cible 

touristique : la région Hauts-de-France et la région parisienne. 
 

 Permettre au projet d’évoluer territorialement notamment par l’intégration de nouvelles 

collectivités territoriales qui souhaiteraient se joindre au projet et porter celui-ci au-delà 

du cadre de l’après-Centenaire.  

ARTICLE 4 : Règles de fonctionnement 

a) Les actions collaboratives font l’objet d’un plan annuel budgété et annexé à la présente 

convention cadre. Ce document fait apparaître clairement la répartition du financement, 

ainsi que les maîtrises d’ouvrage. Il engage chacune des structures partenaires. Ce plan 

d’actions annuel budgété est validé et signé par chacune des parties. 
 

b) La maîtrise d’ouvrage des opérations collaboratives s’établira sous la forme d’une 

maîtrise d’ouvrage unique. Chaque action pouvant être prise en charge par l’une des 

structures partenaires. 

 

ARTICLE 5 : Contrôle et évaluation 

Les actions collaboratives font l’objet individuellement et globalement, deux fois par an, d’un 
contrôle et d’une évaluation au regard des objectifs fixés par le comité de direction. 

Les remboursements entre collectivités des actions portées individuellement devront se faire au plus 
tard à la fin du premier semestre de l’année civile suivante une fois toutes les subventions demandées 
perçues. En cas de force majeure, et, en tout état de cause, tous les remboursements devront être 
faits et perçus avant la fin de l’année civile. 

 

ARTICLE 6 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de cinq années (2019-2023) à compter de la date 
de signature. 

 

 

Convention établie en 4 exemplaires originaux, à   , le 
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Communauté de Communes  
des Deux Vallées 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Monsieur P. Carvalho 
 

Communauté de Communes  
des Lisières de l’Oise 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Monsieur A. Brailly 
 
 

Communauté de Communes  
du Pays des Sources 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, Monsieur R. Mahet 
 

 

 
Communauté de Communes  

Retz-en-Valois 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Président, Monsieur A. de Montesquiou 
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CONVENTION RELATIVE AU COFINANCEMENT DES ACTIONS COMMUNES DE 

PROMOTION ET COMMUNICATION DU MUSEE TERRITOIRE 14-18 

ANNEE 2018 

 

Avenant n°1 

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

Vu la convention 2018 relative au cofinancement des actions communes de promotion et de communication 

du Musée Territoire 14-18,  

Il est convenu entre les parties désignées ci-dessous : 

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

CARVALHO, dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du …………………..,  

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

dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du ……………………………..,  

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

DEGUISE, dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du …………………..,  

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

dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du …………………………,  

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

MONTESQUIOU, dûment autorisé par délibération du Conseil communautaire en date du …………………………,  

Préambule : 

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

(Communautés de Communes du Pays Noyonnais, des Deux Vallées, des Lisières de l’Oise, du Pays des 

Sources et Retz en Valois) ont décidé de s’associer pour la mise en œuvre d’un projet commun de valorisation 

du patrimoine hérité de la Première Guerre mondiale. Un musée à ciel ouvert, le « Musée Territoire 14-18 », 

structuré autour de l’ancienne ligne de front entre la Somme et le Chemin des Dames, a ainsi été créé.  

Le Musée Territoire 14-18 repose sur un partenariat établi par voie conventionnelle entre les cinq (5) 

Communautés de Communes. La convention cadre relative au Musée Territoire 14-18, signée par l’ensemble 

des partenaires en 2012, officialise la collaboration partenariale et fixe les règles de son fonctionnement. Elle 

prévoit ainsi la mise en œuvre chaque année d’un programme d’actions collaboratives dites « actions 

communes », dont la maîtrise d’ouvrage est répartie entre chaque collectivité. En outre, tous les ans, une 

convention définit le programme des actions à mener et détaille leurs conditions de réalisation. 
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Le présent avenant porte sur la modification des modalités de mise en œuvre de deux actions prévues par la 

convention 2018 relative au cofinancement des actions communes d’édition et communication ainsi que des 

évènementiels du Musée-Territoire 14-18.  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant a pour objet de modifier les modalités de réalisation de deux actions inscrites au budget 

2018 du Musée Territoire 14-18. L’amendement concerne les points suivants :  

 

- Le montant des dépenses associées au contrat d’assistance site internet, action portée par la 
Communauté de communes des Deux Vallées (CC2V) 

- Le montant des dépenses associées au Salon mondial du tourisme, action portée par la Communauté 
de communes des Lisières de l’Oise (CCLO) 

Article 2 : Modification de l’article 2 « Actions communes 2018 » 

Le coût de deux actions a été modifié : 

1-  Contrat d’assistance site internet 

La Convention 2018 relative au cofinancement des actions communes de promotion et communication du 

Musée-Territoire 14-18 ne prévoyait pas de budget pour financer cette opération. En effet, l’assistance a été 

renouvelée automatiquement sans mise en garde de la part de l’entreprise d’Inovagora au MT 14-18.  

La répartition financière s’établit donc ainsi :  

MAITRISE 

D’OUVRAGE 
DEPENSES (en € TTC) 

REPARTITION DES DEPENSES  

(en € TTC) 

CC2V 

Contrat 

d’assistance site 

internet  

619 € 

CC2V 118 € 

CCLO 80 € 

CCPN 167 € 

CCPS 105 € 

CCRV 149 € 

 TOTAL 619 € TOTAL 619 € 

 

Le présent avenant annule et remplace le budget et la répartition des financements associés à cette action.  

 

 

2- Salon mondial du tourisme 
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La Convention 2018 relative au cofinancement du Salon mondial du tourisme prévoyait un budget de    4 200 

€ TTC pour financer cette opération. La participation financière s’établissait initialement comme suit : 

MAITRISE 

D’OUVRAGE 
DEPENSES (en € TTC) REPARTITION DES DEPENSES (en € TTC) 

CCLO 
Salon mondial du 

tourisme  
4200 € 

CCPN 1344 € 

CC2V 966 € 

CCPS (1) 

CCLO 672 € 

CCRV 1218 € 

 TOTAL 4200 € TOTAL 4200 € 

Le montant à charge pour le Musée Territoire 14-18 a augmenté. En effet, le montant de l’opération 

communiquée par Oise Tourisme s’élevait en HT et non en TTC.  
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La nouvelle répartition financière s’établit donc ainsi : 

 

Montants calculés selon la clé de répartition du MT 14-18 / Convention 2018 

Désignation 

CC des Deux 

Vallées 

(CC2V) 

CC des Lisières 

de l'Oise 

(CCLO) 

CC du Pays 

Noyonnais 

(CCPN) 

CC du Pays 

des 

Sources 

(CCPS) 

CC Retz-en-

Valois (CCRV) 

Salon mondial du 

tourisme 

➔ Montants à 
charge 

1159 € 806 € 1613 € (1) 1462 € 

Salon mondial du 

tourisme 

➔ Somme 
prévisionnelle 

966 € 672 € 1344 € (1) 1218 € 

Ecart + 193 € + 134 € + 269 €  + 244 € 

 

(1) Nota Bene : La communauté de communes du Pays des Sources ne participe pas au financement de ce 

salon, car elle y a pris part en association avec l’Office de Tourisme de Compiègne. 

 

3- Evènements 2018 

Nous rappelons ici que le partage par les partenaires des coûts des événements qui se sont tenus en 2018 

sera effectué en respectant la limite maximale de 40 000 € établie par le comité de direction. 

 

 

Art.3 : Règlement des litiges 

En cas de litige sur l’interprétation ou l’exécution du présent avenant, les cinq parties s’efforceront de 

résoudre leur différend à l’amiable avant de le soumettre à une instance juridictionnelle. En cas d’échec de 

ces voies amiables, tout litige pouvant survenir du fait du présent avenant relève de la compétence du 

Tribunal Administratif d’Amiens. 

Convention établie en 5 exemplaires originaux, à                                           , le

 

 

Communauté de Communes des Deux Vallées 
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Le Président, Monsieur Patrice CARVALHO 

 

Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Monsieur Alain BRAILLY 

 

 

Communauté de Communes du Pays Noyonnais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Monsieur Patrick DEGUISE 

 

 

 

Communauté de Communes Retz-en-Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président, Monsieur Alexandre de 

MONTESQUIOU 

 

Communauté de Communes du Pays des 

Sources 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le président, Monsieur René MAHET 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX A TITRE GRACIEUX 

 

Entre 

La Commune de Cuise la Motte, représentée par Monsieur Renaud BOURGEOIS, Maire, dûment 

habilité par la délibération n°                   du                          

Et 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, représentée par Monsieur Alain Brailly, 

Président, dûment habilité par la délibération n°                         du                         . 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet 

La Commune de Cuise la Motte a signé un bail emphytéotique avec la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise (CCLO) pour la mise en valeur et la gestion du géosite de Cuise la Motte. 

Afin de compléter l’offre de services et réaliser des activités autour de ce site, notamment les scolaires, 

la commune propose de mettre à disposition une salle à titre gracieux. 

La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles la commune 

met à disposition de la CCLO une salle pour l’accueil du public dans le cadre des activités autour du 

géosite de Cuise la Motte. 

 

Article 2 : Désignation du bien 

Au titre de la présente convention, la commune de Cuise la Motte met à disposition de la CCLO, à titre 

gracieux, les locaux ci-après : 

- ancienne salle de classe Rue du Russon avec accès aux sanitaires 

MAIRIE DE CUISE LA MOTTE 

1 Rue du Russon – 60350 Cuise la Motte 
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Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties. Elle est conclue pour une 

année.  

A défaut de dénonciation trois mois avant la date d’échéance, cette convention sera tacitement 

reconduite annuellement pour la même durée. 

 

Article 4 : Cession – sous location 

L’utilisateur ne peut ni concéder, ni louer, ni attribuer même à titre gratuit, les locaux mis à sa 

disposition. 

 

 

Article 5 : Conditions d’utilisation 

Les locaux sont mis à disposition de l’utilisateur dans l’état où ils se trouvent à la date de l’entrée de la 

CCLO dans les locaux décrits à l’article 2 de la présente convention. 

Un état des lieux contradictoires sera dressé et annexé à la présente. 

Le mobilier ou matériel mis à disposition par la commune devra également faire l’objet d’une liste 

annexée à la convention. 

L’utilisateur ne pourra procéder à aucune démolition, construction ou changement de distribution des 

murs. 

La commune de Cuise la Motte pourra procéder à des travaux de maintenance ou d’adaptation des 

locaux. 

Les frais liés au chauffage, à la fourniture d’électricité et d’eau sont pris en charge par la commune de 

Cuise la Motte. 

L’entretien des locaux mis à disposition sera pris en charge par la CCLO. 

 

Article 6 : Assurances 

La commune de Cuise la Motte prend en charge la couverture des risques locatifs : incendie, explosion, 

dégâts des eaux pouvant résulter de l’usage des locaux par l’utilisateur. 

L’utilisateur souscrira toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité civile 

afin que la responsabilité de la commune ne puisse être mise en cause pour les autres risques 

notamment en cas de vol ou de tout acte délictueux dont il pourrait être victime dans les locaux prêtés 

par la commune. 

Ses activités sont placées sous sa responsabilité exclusive. 
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Article 7 : Obligations générales pour la CCLO 

L’utilisateur ne pourra apposer des affiches, barrières ou banderoles sur la façade ou surfaces 

communes, sans avoir obtenu, au préalable, l’autorisation écrite de la commune de Cuise la Motte. 

 

Article 8 : Résiliation 

La commune de Cuise la Motte se réserve le droit de résilier, à tout moment, la présente convention 

en cas d’inobservation par l’utilisateur des obligations à sa charge. Elle pourra également le faire si les 

locaux doivent être affectés à une autre utilisation pour les motifs d’intérêt général. 

En cas de non-respect des engagements réciproques inscrits dans la présente convention, celle-ci 

pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à l’expiration d’un délais d’un mois 

suivant, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 

Fait à Cuise la Motte, le 

 

Pour la commune de Cuise la Motte,    Pour la CCLO, 

Le Maire, Renaud BOURGEOIS    Le Président, Alain BRAILLY 
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