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Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil Communautaire 
Séance du 10 mars 2020 à 19h00 
Salle de réunion – CCLO à Attichy  

 
 
 
 
 
L’an deux mille vingt, le 10 mars à dix-neuf heures, les membres du Conseil 
Communautaire de la Communauté de Communes des Lisières de L’Oise, légalement 
convoqués, se sont réunis à la 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, M.SUPERBI,  
M.DEBLOIS, M.CORMONT, M.DE BRUYN, M.BOURGEOIS, M.FLEURY, M.BOUVIER, 
M.TERRADE,  M.LOUBES,  Mme BROCVIELLE, Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY, 
M.LEBLANC , M.LECAT, Mme LAJOUS, M.BEGUIN, M.LEMMENS, Mme VALENTE LE HIR, 
M.MAILLET, M.MENDEZ, M. GOUPIL, Mme BACHELART (25) 

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

Absents ayant donné procuration à : 

M. DEBLOIS ayant donné pouvoir à M. BRAILLY, Mme BOURBIER ayant donné pouvoir à 
M. LEBLANC (2)  
 
Absents excusés : 

M.FRERE, Mme TUAL, M. DEGAUCHY, Mme BEAUDEQUIN, Mme DOUVRY, Mme 
D’ANGLEMONT DE TASSIGNY, Mme HUDO, M. BOQUET, Mme MANTILLE et Mme QUERET 
(10) 

Etait également présente :  

Madame MOISY, Directrice Générale des Services. 
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Ordre du jour 
 

 Appel des délégués : 
 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 29 

janvier 2020 ; 
 
Monsieur Leblanc demande que soit pris en compte une modification rédactionnelle 
du compte-rendu du dernier Conseil Communautaire : il souhaite introduire deux 
points de correction dans son intervention au sujet de l’eau et de l’assainissement 
(point VI du compte-rendu)  
 
1. La fusion des deux budgets donne plus de souplesse pour l’utilisation des crédits 

d’investissement qui peuvent être utilisés soit sur des actions en faveur de l’eau  
ou (et) de l’assainissement. 
 

2. Après un échange rapide du Conseil, il est proposé qu’un courrier demandant la 
conservation d’un seul budget eau et assainissement soit envoyé à la CCLO par 
la commune de Pierrefonds. Au vu du courrier, la CCLO apportera une réponse 
à la demande. 
 

Monsieur le Président soumet cette demande de modification à la validation de 
l’assemblée délibérante. Il souhaite cependant préciser que lors du dernier Conseil 
communautaire, si de fait le sujet de la fusion des budgets a bien été évoqué, celui 
du courrier n’a en revanche pas été évoqué et il mentionne sa surprise sur cette 
demande d’ajout. 

Le Président porte à connaissance des membres les échanges de courrier avec la 
Mairie de Pierrefonds, dont le dernier en date du 27 février réitérant la demande de 
fusion du budget eau et assainissement. 

Le Président rappelle pour mémoire que dans le cadre de l’instruction budgétaire et 
comptable M4, même s’il est de fait possible de regrouper les 2 services dans un 
budget unique, celui-ci autant que les factures émises doivent faire apparaitre la 
répartition entre les opérations relatives à la distribution d’eau potable et celles 
relatives à l’assainissement.  

Il est en effet nécessaire de retracer précisément les mouvements financiers relatifs 
à chacune des compétences, afin de garantir que les charges d’un service ne sont 
pas répercutées sur l’autre et que les usagers payent uniquement les prestations 
dont ils bénéficient. 

 

La commune de Pierrefonds étant la seule à avoir cette particularité et l’intérêt du 
budget unique étant limité, le Président propose de ne pas soumettre au vote de 
l’Assemblée des délibérations actée et votées à l’unanimité en novembre 2019. 

 

 Signature du registre ; 
 Désignation d’un secrétaire de séance : Anne BROCVIELLE 
 Information sur les décisions du Président : aucune 
 Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 
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I - Equipement sportif 
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
II – Finances, commandes et marchés publics  
 
   2020-09 Approbation du Compte de gestion du Receveur 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice- Président chargé des Finances  

Rapport :  

Le compte de gestion retrace les opérations budgétaires en dépenses et recettes du 
comptable public pendant l’exercice. 

Celui-ci doit concorder avec le compte administratif présenté par l’ordonnateur et être 
soumis au vote de la présente assemblée délibérante, au plus tard le 1er juin de l’année 
suivant l’exercice. 

Délibération :  

Vu les articles L1612-12, L 2121-14 et L 2221-31 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 

Vu l’instruction comptable M14, 

Vu le compte administratif de l’exercice 2019 du budget principal et de ses budgets 
annexes, 

Vu le compte de gestion 2019 du budget principal et de ses budgets annexes dressé par 
Mme la Trésorière d’Attichy, 

Considérant que les opérations budgétaires et les résultats portés au compte de gestion 
2019 sont identiques à ceux arrêtés au compte administratif de l’exercice 2019 et qu’ils 
n’appellent aucune observation, ni réserve, 

Considérant l’avis favorable de la Commission des Finances réunie le 9 mars 2020, 

Vu le rapport présenté par Mr Sylvain GOUPIL, Vice-Président en charge des finances, 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 

40000 - CC DES LISIERES DE L’OISE 

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS 

 

 RÉSULTAT À LA CLÔTURE 
DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT 

: 2018 

PART AFFECTÉE À 
L’INVESTISSEMENT : 

EXERCICE 2019 

RÉSULTAT DE L’EXERCICE 
2019 TRANSFERT OU 

INTÉGRATION DE 
RÉSULTATS PAR 

OPÉRATION D’ORDRE 
NON BUDGÉTAIRE 

RÉSULTAT DE CLÔTURE DE 
L’EXERCICE 2019 

caractère industriel      

et commercial      

40300-SERVICE TRANSPORT -CCLO      

Investissement 29 876,01
 

-13 319,75
 

16 556,26

Fonctionnement 6 806,47
 

21 677,69
 

28 484,16

Sous-Total 36 682,48
 

8 357,94
 

45 040,42
40700-SPANC- CCLO      

Investissement -18 865,06
 

-17 687,10
 

-36 552,16
Fonctionnement 28 000,00 18 865,06 -3 773,00

 

5 361,94

Sous-Total 9 134,94 18 865,06 -21 460,10
 

-31 190,22

TOTAL III 45 817,42 18 865,06 -13 102,16
 

13 850,20

TOTAL I + II + III 1 981 666,22 18 865,06 480 167,99
 

2 442 969,15
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- Approuvé le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2019 du budget 
principal et de ses budgets annexes , 
 

- Dit que le compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle 
ni observation, ni réserve de sa part, 

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

la présente délibération. 
 
 
     2020-10 Approbation du Compte Administratif 2019 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice- Président chargé des Finances  

Réuni sous la Présidence de M. Alain BRAILLY, Président en exercice, délibérant sur le 
compte administratif de l’exercice 2019,  

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 ET l 2131-31 relatif à la désignation d’un 
Président de séance, autre que le Président en exercice,  

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-31 concernant l’examen et le 
vote du compte administratif et du compte de gestion, ainsi que l’article L 2311-5 
concernant l’affectation du résultat en exercice et enfin l’article L 5211-1, 

Vu la commission Finances réunie en date du 9 mars 2019, 

Vu la délibération n°2020-09 du Conseil Communautaire du 10 mars 2020 relative à 
l’approbation des comptes de gestion 2019, 

Considérant que les comptes administratifs 2019 sont au nombre de 4 : un relatif au 
budget principal et 4 relatifs aux budgets annexes (zone d’activité, SPANC, transport et 
tourisme),  

Considérant que les tableaux ci-dessous présentent les résultats de chacun des comptes 
administratifs, résultats conformes à ceux des comptes de gestion dont l’examen fait l’objet 
de la précédente délibération soumise à ce conseil. 

Après avoir entendu le rapport du Président de séance, en remplacement du Président qui 
s’est retiré de la salle pour le vote des comptes administratifs.  

 

Budget principal 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 7 401 352,81 € Dépenses 2 714 473,03 € 

Recettes 7 678 775,91 € Recettes 2 961 216,36 € 

Solde de l’année    + 277 423,10 € Solde de l’année + 246 743,33 € 

Excédent antérieur + 1 966 672,07 € Excédent antérieur  + 485 647,60 € 

Résultat 2019 + 2 244 095,17 € Résultat 2019 + 732 390,93 € 

Résultat global                                         2 976 486,10 €  

 

Budget transport 
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Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 59 870,70 € Dépenses 20 724,42 € 

Recettes 81 548,39 € Recettes 7 404,67 € 

Solde de l’année + 21 677,69 € Solde de l’année -13 319,75 € 

Excédent antérieur + 6 806,47 € Excédent antérieur + 29 876,01 € 

Résultat 2019 + 28 484,16 € Résultat 2019 + 16 556,26 € 

Résultat global                                         45 040,42 €  

 

Budget ZA 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 1 241 360,17 € Dépenses 1 317 436,44 € 

Recettes 1 286 189,90 € Recettes 1 226 305,89 € 

Solde de l’année + 44 829,73 € Solde de l’année -91 130,55 € 

Déficit antérieur -732 620,79 € Excédent antérieur + 195 273,54 € 
Résultat 2019 -687 791,06 € Résultat 2019 + 104 142,99 € 
Résultat global                                         -583 648,07 €  

 

Budget tourisme 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 0,00 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 15 404,54 € Recettes 0,00 € 

Solde de l’année + 15 404,54 € Solde de l’année 0,00 € 

Excédent antérieur + 20 876,38 € Excédent antérieur 0,00 € 

Résultat 2019 + 36 280,92 € Résultat 2019 + 0,00 € 

Résultat global                                         + 36 280,92 €  

 

Budget SPANC 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 10 382,00 € Dépenses 50 650,16 € 

Recettes 6 609,00 € Recettes 32 963,06 € 

Solde de l’année -3 773,00 € Solde de l’année -17 687,10 € 

Excédent antérieur + 9 134,94 € Déficit antérieur -18 865,06 € 

Résultat 2019 +5 361,94 € Résultat 2019 -36 552,16 € 

Résultat global            -31 190,22 €  

 

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

- Donné acte de la présentation faite du compte Administratif,  
 

- Approuvé les montants ci-dessus du compte administratif 2019 des différents 
budgets,  
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- Autorisé le Président  à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

délibération. 

M. Bouvier prend la Présidence de séance et soumet au vote l’approbation du compte 
administratif 

 

Pour mémoire et au regard des questions posées en séance, le vote du compte de 
gestion doit effectivement intervenir préalablement à celui du compte administratif, 
sous peine d’annulation de ce dernier par le juge administratif. 

 En effet, la jurisprudence du Conseil d’Etat du 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville, 
n° 65013, précise qu’« un Conseil (…) ne peut valablement délibérer sur le compte 
administratif sans disposer de l’état de situation de l’exercice clôt dressé par le receveur 
municipal ». 

 
 2020-11 Subventions et Participations-Année 2020 

 
   Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président 

 
 

Le Président propose d’attribuer les montants suivants aux organisations institutionnelles 
et/ou aux associations avec lesquelles la Communauté de Communes est en lien.  

Subventions : 

Tiers Objet 2019 2020 

ACPG-CATM 
Subvention exceptionnelle- 
Congrès cantonal 1 000,00 € 800 € 

AMBO Subvention 1 350,00 € 1 350,00 € 
Association Sportive 
Collège Louis Bouland Subvention 1 000,00 € 1 000,00 € 

Basket Club Attichy Subvention 2 880,00 € 2 880,00 € 

Batterie Fanfare-Trosly Breuil Subvention 600,00 € 600,00 € 

CNCA Subvention 5 760,00 € 5 760,00 € 

Collège Louis Bouland Subvention 1 500,00 € 1 500,00 € 

Commune Cuise La Motte Subvention-Course cycliste 600,00 € 600,00 € 

Commune Pierrefonds 
Subvention-Festival  
"Les petites bouilles" 

800,00 € 800,00 € 

La Cité des Brossiers Subvention 1 400,00 € 1 400,00 € 

Mission Locale Subvention 24 118,50 € 24 118,50 € 

TRACES ET CIE Subvention 2 500,00 € 2 500,00 € 

Vie au Grand Air Subvention 3 780,00 € 3 780,00 € 

VIE LIBRE Subvention 300,00 € 300,00 € 

TOTAL   47 588,50 € 47 388,50 € 
 

Participations : 
 

Tiers Objet 2019 2020 
ADCF Participation 1 780,59 € 1 778,28 € 
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ADICO Participation 2 196,00 € 2 196,00 € 

APC Participation Générale 10 734,63 € 20 096,90 € 

APC LEADER 6 953,85 € 21 497,16 € 

ENTENTE OISE AISNE Participation/compétence PI 49 080,00 € 49 080,00 € 

ENTENTE OISE AISNE Participation/compétence 
ruissellement 

 36 524,00 € 

SYNDICAT AISNE 
NAVIGABLE 

Participation  27 695,71 € 

OISE EST INITIATIVE Participation 18 825,00 € 18 825,00 € 

OISE LES VALLEES Participation 10 669,68 € 10 622,43 € 

TOTAL  100 239,75 € 124 095,77 € 
 

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

- Approuvé les montants ci-dessus, 
 

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

 

 2020-12 Location de la salle – Tarification 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
 

La salle de réunion située dans les locaux de la Communauté de Communes est disponible 
et peut-être optimisée dans son utilisation par l’organisation de réunions d’organismes 
extérieurs ou de mise à disposition auprès d’associations. La capacité d’accueil est de 40 
personnes assises. 
Dans la mesure où la mise à disposition de la salle représente une charge financière 
supplémentaire pour la CCLO, liés à différents frais y afférents tels que : 

- L’entretien des locaux, 
- La mise en place de la salle, 
- La mise à disposition des équipements (rétroprojecteur, paper board…)  
- Ainsi que les fluides et notamment le chauffage en période hivernale, 

 
Vu la délibération n°2017-89 instituant la tarification de 2017 à 2019,  
 
Considérant la nécessité de réactualiser le prix de cette mise à disposition à titre onéreux, 
 
Il est proposé d’instaurer une tarification journalière pour couvrir ces frais. 
 
Période du 1er avril au 30 octobre de l’année 100 € 

Période du 1er novembre au 31 mars de l’année 130 € 

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

- Autorisé le Président à mettre en place une tarification pour l’utilisation de la 
salle, 
 

- Dit, qu’en cas exceptionnel, à la discrétion du Président, les conditions 
financières peuvent être aménagées avec une tarification adaptée, voire 
gracieuse, notamment lors de prêt de quelques heures auprès d’associations, 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 

 
 2020-13 Bilan des cessions et acquisitions 2019 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 

 
Conformément aux dispositions de l’article 5211-37 du CGCT, le bilan des cessions et 
acquisitions opéré sur le territoire donne lieu chaque année à une délibération de l’organe 
délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif. 
 
 
Acquisitions : 
 

- Pas d’acquisitions en 2019  
 

Cessions : 

Le 13 septembre 2019, vente des parcelles de terrains AB 248 (39a87ca), AB 251 
(08a95ca) et AB 254 (96ca) situées à Couloisy, à la SCI AMIEL (La Pierre Angulaire), 
pour un montant de 74 670,00 € TTC.   

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

- Pris acte et approuvé le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2019 
de la Communauté de Communes,  
 

- Dit que le bilan sera annexé au compte administratif,  
 

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

 2020-14 Vote du tableau de la participation 2020 pour l’EPIC 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président aux finances  

Vu l’article 72-2 du CGCT qui précise que les moyens financiers des collectivités territoriales 
sont un élément de leur libre administration.  

Vu le rapport d’activités de l’Office de Tourisme,  

Vu le plan d’actions 2020 et le budget primitif 2020 de l’Office de Tourisme,  

Le Président rappelle que depuis le 1er janvier 2016, l’Office du Tourisme de la 
Communauté de Communes a pris en charge le développement touristique du territoire, 
pour répondre à la compétence tourisme et aux nouvelles dispositions de la Loi NOTRé,  

La Communauté de Communes a décidé de participer au financement de ses actions et 
abonde au budget de fonctionnement de l’Office du tourisme afin de lui apporter les moyens 
nécessaires à son action, tant auprès des prestataires que des utilisateurs.  

Pour rappel : 

 2016  2017  2018  2019 
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EPIC - Office 
du Tourisme  

250 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  180 000,00€ 

TOTAL  250 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  180 000,00€ 

 
Le versement de la subvention est régi par la Convention d’objectifs établie entre les deux 
structures.  
 
Le budget primitif de l’EPIC 2020 prévoit la demande d’une subvention de 180 000€ auprès 
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  
 
Une nouvelle convention d’objectifs est à mettre en place à la suite des élections 
municipales 2020, la convention précédente étant terminée au 31 décembre 2019. 
Le versement de la subvention de fonctionnement demandée à la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise se fera ainsi en deux parties. Une première partie en mars 
2020 afin d’assurer le fonctionnement de l’Office de Tourisme et le solde à la suite du 
renouvellement de la Convention d’objectifs. 
Monsieur le Président propose ainsi que la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise verse un acompte de 100 000€ de la subvention, le versement de la deuxième partie 
de la subvention sera proposé après les élections. 
 
 
Vu l’article 72-2 du CGCT qui précise que les moyens financiers des collectivités territoriales 
sont un élément de leur libre administration.  

Vu le Code du Tourisme, 

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

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

- Approuvé le versement d’un acompte de 100 000€ afin d’assurer le fonctionnement 
de l’EPIC ; le solde de la subvention, soit 80 000 €, sera soumis au prochain Conseil 
communautaire lors du vote de la Convention d’Objectifs pour l’année 2020, 
 

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

 2020-15 Contrat de ruralité - Projets 2020   
   
Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 
Le contrat de ruralité est un dispositif pour coordonner l’action publique dans les territoires, 
les moyens techniques, humains et financiers pour faciliter et accompagner la mise en 
œuvre des projets. Il permet également de fédérer les partenaires institutionnels, 
économiques et associatifs. 
 
Le contrat de ruralité prévoit un ensemble d’actions et de projets à conduire en matière 
d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de 
redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de 
cohésion sociale et il est conclu pour une durée de 6 ans, avec une clause de révision à 
mi-parcours. 
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Ainsi, la CCLO propose au titre de l’année 2020, de porter différents projets correspondants 
aux axes du contrat de ruralité et sollicite des aides avec les montants de travaux 
suivants : 

 
 Remplacement de vantaux – menuiserie extérieure et pose de volets roulants sur 

la partie existante des bureaux de la CCLO : 17 650, 00 € HT ;  
 Réfection du mur de l’enceinte de l’Office du Tourisme de Pierrefonds (devis en 

cours)  -estimation : 50 000 € HT 
 Aménagement de la zone d’activités de Tracy-le-Mont : pose de rideaux 

métalliques :  17 740.00 € HT 
 Achat d’un véhicule de service pour le poste de chargé de mission Economie Sociale 

et Solidaire :  8 500,00€ HT ; 
 Investissement matériel salle Simone Veil Complexe sportif culturel intercommunal 

à Couloisy: 15 000,00 € HT ; 
 Réfection de la carrière de la Maison du garde de Tracy-le-Mont : 110 200 € HT  
 Réhabilitation du centre socio-culturel Victor de l’Aigle à Tracy-le-Mont : 1ère tranche 

300 000 € (sur un montant global de 1 008 330 € HT) 
 

Les projets inscrits dans ce contrat pourront également s’appuyer sur les financements de 
droit commun : volets territoriaux des contrats de plan État-Région (CPER), dotation 
d’équipement des territoires ruraux (DETR), dotation, aides spécifiques. 
L’appui à l’ingénierie est aussi possible à hauteur de 15 % des crédits attribués (crédits 
d’étude, d’appui à un recrutement temporaire d’un développeur territorial, etc.). 
 
Le contrat de ruralité du Pays Compiégnois est conclu entre l’État (représenté par le Préfet 
de département) et les trois Présidents d’établissement public de coopération 
intercommunale, l’agglomération de la Région de Compiègne, la Communauté de 
Communes de la Plaine d’Estrées et des Lisières de l’Oise.  
 
Vu la circulaire du ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des 
Collectivités, datée du 23 juin 2016, qui précise les modalités de mise en œuvre des 
contrats de ruralité, annoncés par le Premier ministre lors du 3e comité interministériel aux 
ruralités,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à présenter les projets mentionnés au titre de l’année 
2020, 
 

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

 

 
 2020-16 Subventions-demande de subvention contrat de ruralité changement 
moteurs volets roulants et remplacement de vantaux siège de la CCLO  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 

Rapport : 

Dans le cadre du renouvellement du patrimoine de la CCLO et dans un souci d’énergie qui 
s’intègrera dans le CTE, il est nécessaire de remplacer les vantaux et de changer les 
moteurs électriques des volets roulants sur la partie existante des bureaux. 

Ces travaux s’élèvent à 17 650.00€ HT. 
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La CCLO souhaite déposer une demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 
la programmation du contrat de ruralité 2020 pour la somme de 14 120.00 € HT financée 
à hauteur de 80%. Le reste à charge de la collectivité sera de 20% soit 3 530.00 € HT. 

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2334-24,  

Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de 
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017 et du 27 septembre 2018, 

Vu la délibération n° 2019-05 du 29 janvier 2019 relative aux demandes de subventions 
pour le projet d’aménagement extension des bureaux du siège de la CCLO,  

Le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du contrat de 
ruralité 2020 pour le projet suivant : 

-  Remplacement de vantaux et changement des moteurs électriques des volets 
roulants au siège de la CCLO, 

 

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

- Approuvé le dépôt de demande de subvention auprès de l’Etat au titre du contrat 
de ruralité 2020, relatif au remplacement de vantaux et au changement des 
moteurs de volets roulants au siège de la CCLO, 
 

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

 
 2020-17 Subventions-demande de subvention contrat de ruralité 
aménagement de la ZA de Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Rapport : 

La CCLO a créé des zones d’activités à Jaulzy et à Tracy-le-Mont et commercialise des 
terrains et des locaux. 

Plusieurs contacts avec des entreprises sont en cours. 

La collectivité souhaite soutenir les projets d’implantation et favoriser leur développement 
économique en poursuivant l’aménagement de la zone d’activités par plusieurs travaux : 
pose de volets métalliques sur les locaux à louer sur la zone de Tracy-le-Mont. 

Le montant des travaux s’élève à :  

- Pose de volets métalliques : 17 740.00 € HT  
 

La CCLO souhaite déposer une demande de subvention auprès de l’Etat dans le cadre de 
la programmation du contrat de ruralité 2020.  

Délibération : 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R 2334-24,  

Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de 
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017 et du 27 septembre 2018, 
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Considérant que la collectivité souhaite soutenir les projets d’implantation et favoriser leur 
développement économique en poursuivant l’aménagement de la zone d’activités de Tracy-
le-Mont par plusieurs travaux : pose de volets métalliques sur les locaux à louer, 

Le Président propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre du contrat de 
ruralité 2020 pour le projet suivant : 

-  pose de volets métalliques sur la zone de Tracy-le-Mont pour la somme de 
14 192,00 € HT financée à hauteur de 80%. Le reste à charge de la collectivité 
sera de 20% soit 3 548,00 € HT. 
 

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

- Approuvé le dépôt de demande de subvention auprès de l’Etat au titre du contrat 
de ruralité 2020, relative à la pose de volets métalliques sur la zone d’activités 
de Tracy-le-Mont, 
 

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

 

 2020-18 Subventions-demande de subvention contrat de ruralité - Travaux 
d’aménagement, d’extension et de remise aux normes de la salle Victor de 
l’Aigle à Tracy-le-Mont  

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Rapport :  
 
La commune de Tracy-le-Mont est propriétaire d’un bâtiment polyvalent, centre culturel et 
d’accueil, particulièrement fréquenté de ses habitants et des populations avoisinantes. 
Cet équipement connait actuellement une très forte déperdition énergétique et la mairie 
souhaiterait engager des travaux de rénovation permettant le respect de l’environnement 
et dans une logique de développement durable. 
Le bâtiment nécessite de nombreux travaux : changement de chauffage par géothermie  
(étude en cours), isolation des murs extérieurs, rénovation d’une partie de la toiture, 
travaux d’extension. 
Afin de mener à bien ce projet, la Mairie sollicite des subventions auprès des différents 
financeurs tels que le CD60, SE60, ADEME, contrat de ruralité.  
 
Délibération :  
 
Vu le CGCT,  

Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de 
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017 et du 27 septembre 2018, 

La Mairie propose de solliciter des subventions pour le projet suivant : 

- Travaux d’aménagement, d’extension et de remise aux normes de la salle 
Victor de l’Aigle à Tracy- le -Mont, dossier porté financièrement par la Commune 
de Tracy- le -Mont, pour un montant de travaux  de 170 000,00 € HT pour l’année 
2020, sur un montant global de 1 008 330,00 € HT, qui sollicitera des financements 
auprès de la Région Hauts-de-France, du Conseil Départemental de l’Oise, de la 
DETR 2020, de l’ADEME et du SE60 et inscrit dans le cadre du contrat de ruralité 
2020. 
 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé le dépôt de demande de subvention auprès de l’Etat au titre du contrat 
de ruralité 2020, 
 

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

 

2020-19 Subventions–demande de subvention contrat de ruralité Travaux de 
mise en sécurité de la carrière de la Maison du Garde de Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR, Vice-présidente développement 
culturel, tourisme et communication. 

 Rapport : 

La mairie de Tracy-le-Mont a fait le choix de conserver et de valoriser les vestiges de son 
passé. C’est pourquoi, elle souhaite aujourd’hui aménager et sécuriser une partie de la 
carrière souterraine dite de la Maison du Garde qui fût un abri de cantonnement pour les 
soldats de la Grande Guerre et dont elle est actuellement propriétaire. Cette carrière fait 
partie d’un circuit historique et touristique qui traverse la ville et parcourt ses alentours, 
d’une longueur de 6 km. Pour ce faire, la commune de Tracy-le-Mont a demandé la 
réalisation d’une étude pour la sécurisation de cette carrière en vue d’être utilisée en tant 
qu’Etablissement Recevant du Public (ERP). 
 
Des dégradations sont apparues et doivent faire l’objet de travaux de confortement :  
 

- Par édification de soutènement porteur en maçonnerie (pilier isolé ou portique) 
- Par boulonnage 

 
L’estimation des travaux est de 110 200 € HT. 

- La Mairie propose de déposer un dossier de subvention au titre du contrat de ruralité 
dans le cadre de la programmation 2020 pour la somme de 37 468,00 € HT 
financée à hauteur de 34 %. Le reste à charge de la collectivité sera de 66% 
soit 72 732,00 € HT. 

 

Délibération 

 
Vu le CGCT,  

Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de 
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017 et du 27 septembre 2018, 

Considérant que cette action peut entrer dans l’axe « Attractivité du Territoire », et plus 
précisément dans la fiche 2 du contrat de ruralité du Pays Compiégnois - Le patrimoine : 
centre de visite de notre territoire, 

Le Président propose de solliciter des subventions pour le projet suivant : 

- Travaux de mises en sécurité de la carrière de la Maison du Garde de Tracy-
le-Mont, dossier porté financièrement par la Commune de Tracy le Mont. Le 
montant de ces travaux est  de  110 200 € HT.  
 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé le dépôt de demande de subvention auprès de l’Etat au titre du contrat 
de ruralité 2020, relative à la sécurisation des carrières de la Maison du garde 
de Tracy-le-Mont, 
 

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

 
 

 2020-20 Marchés publics passés en procédure formalisée   

Rapporteur : Monsieur Alain BRAILLY, Président 

 
Rapport :  
 
Le marché de prestations de collecte des points d’apport volontaire et transport du verre 
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a été publié le 15 octobre 2019 au 
BOAMP.  Trois entreprises étaient intéressées par notre marché et ont proposé des offres. 
L’entreprise MINERIS a été retenue pour un montant de 39 € la tonne de verre collectée 
représentant un montant annuel de 23 400 € HT.  
 
Délibération : 
 
Le marché de prestations de collecte des points d’apport volontaire et transport du verre 
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a été publié selon la procédure du 
marché à procédure adaptée (MAPA) le 15 octobre 2019 au BOAMP et sur la plateforme 
http://www.e-marchespublics.com. La date de remise des offres était fixée au 18 
novembre 2019 à 12 heures. Le présent marché ne fait pas l’objet d’allotissement. La CAO 
s’est réunie le 2 décembre 2019 pour attribuer le marché. 
La durée du marché est prévue pour 60 mois fermes et reconductible deux fois pour des 
périodes d’un an et il s’exécutera à compter du 1er janvier 2020. Trois entreprises étaient 
intéressées par notre marché et ont proposé des offres : 

- L’entreprise NCI (PAPREC) ; 
- L’entreprise MINERIS ; 
- L’entreprise GURDEBEKE. 

  
Le marché est estimé à 170 120 € HT pour une durée de 7 ans.  
Techniquement, les 3 entreprises répondaient à nos besoins même si nous avons procédé 
à une négociation demandant des précisions complémentaires aux trois candidats et leurs 
meilleurs tarifs. Techniquement, l’entreprise MINERIS prévoit un coût de personnel 
inférieur aux deux autres concurrents, une organisation efficiente comprenant un passage 
bimensuel et un taux de remplissage maximum de 75 % des colonnes d’apport volontaire 
ainsi que du matériel haut de gamme pour les camions (boîte intelligente I-shift, 5 
rétroviseurs, béquilles stabilisatrices).     
La Commission d’appel d’offres a donc décidé de retenir l’entreprise MINERIS. D’autant 
plus que financièrement, l’offre était à égalité avec l’entreprise GURDEBEKE pour un tarif 
à la tonne de 39 € HT. Le montant estimatif du marché est donc de 23 400 € HT annuel 
soit 163 800 € HT estimé pour les 7 années. 
 
Critères NCI MINERIS GURDEBEKE 
PRIX (après 
négociation) 

44 50 50 

VALEUR 
TECHNIQUE  

43 50 38 

TOTAL 87 100 88 
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CLASSEMENT 3 1 2 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer le marché de prestations de collecte des points 
d’apport volontaire et transport du verre de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise avec l’entreprise MINERIS au prix unitaire de 39 € la tonne 
collectée selon l’annexe à l’acte d’engagement soit un montant approximatif de   23 
400,00 € HT par an, 
 

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

 

M. Bourgeois demande s’il est possible d’avoir une idée du coût de bennes enfouies en 
sous-sol, notamment pour le verre et étouffer les bruits. 

M. le Président indique qu’il cherchera le renseignement à communiquer et précise à 
l’appui du compte rendu :  

 - Que l’achat du matériel (la cuve à enfouir) est de 7 000.00 € HT 

- Que la mise en place nécessite des travaux de terrassement et réfection de voirie 
qui peuvent osciller entre 3 000.00 et 8 000.00 € HT, en fonction de la nature du terrain 
et des réfections à faire, soit un total global d’investissement entre 10 et 15 000 euros. 

- A titre de comparaison, un conteneur neuf est de 3 000.00 € HT 
 
 

2020-21 Avenant n°3 au marché  de travaux des services de la CCLO (lot 3) 
 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président  
 
Vu la délibération n° 2019-79 attribuant le marché. 
 
Le marché de travaux des services de la CCLO a été attribué à DEMONT Electricité, LOT 3 
« Electricité » pour un montant de 21 135,61 € HT, le 19 juillet 2019 pour une durée de 5 
mois avec un début de commencement d’exécution fixée le 22 juillet 2019.   
L’avenant n°3 concerne une plus-value de 3069,00 € HT pour des travaux complémentaires 
liés au réseau informatique, à la pose d’un bloc secours, à la détection de l’intrusion, à 
l’ajout de prise de courant et à une moins-value pour l’adaptation des armoires et 
chauffage électrique correspondant à 14,52 % d’augmentation. 

Le nouveau montant du marché pour le lot 3 est donc de 24 204.61 € HT. 

Le marché étant passé en procédure adaptée, il n’y a pas de réunion de la commission 
MAPA.  

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

- Autorisé le Président à signer l’avenant n°3 du marché de travaux des services de 
la CCLO pour un montant de 3 069,00 € HT, 
 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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III - Service à la personne – Petite enfance 
   
 2020-22 Adhésion à la Convention Territoriale Globale portée par la CAF  

Rapporteur :  Anne-Marie DEFRANCE, Vice-Présidente Service à la 
personne et petite enfance 

 
Rapport :  
 
La Convention Territoriale Globale est mise en place par la CAF depuis le 01/01/2019 et 
jusqu’au 31/12/2022. Elle vise à définir un projet stratégique global du territoire ainsi que 
ses modalités de mise en œuvre. 

 
Délibération : 
 
La Convention Territoriale Globale élaborée par la Caisse d’Allocations Familiales de l’Oise 
a été initiée au 1er janvier 2019. Elle a pour vocation de définir un cadre politique 
permettant de mobiliser des partenaires autour du champ d’interventions liées à la famille. 
L’objectif est d’approfondir le partenariat historique avec la CAF en coordonnant les 
compétences des collectivités et des organismes partenaires, en mettant en cohérence et 
en recherchant l’efficience et la complémentarité des actions et des interventions. 

Au niveau national, trois enjeux sont répertoriés : 

- Définir un cadre politique qui positionne la CAF sur le champ social : il s’agit pour la 
CAF d’affirmer, au-delà d’un rôle de prestataire de service, celui d’acteur des politiques 
sociales et familiales sur un territoire ; 

- Mettre en cohérence la multiplicité des moyens d’intervention de la branche Famille 
pour apporter aux familles des réponses efficaces et adaptées en mutualisant les 
moyens ; 

- Renforcer la lisibilité d’intervention de la CAF et harmoniser le niveau de l’offre de 
service sur les territoires. 

Les parties conviennent que les objectifs communs porteront sur les missions et 
programmes définis dans le cadre du diagnostic partagé. Les principales thématiques 
retenues sont : 

- La Parentalité 
- La Petite enfance 
- La Jeunesse. 

Six fiches actions ont été élaborées suite aux besoins issus du diagnostic, dont les 
modalités seront à déterminer pour mise en œuvre, au cours des années de la convention. 
Ce plan d’actions s’organise autour des fiches suivantes : 

- Action 1 : Accompagner les parents dans le rôle d’éducateur ; 
- Action 2 : Permettre aux familles d’avoir un interlocuteur unique et identifié sur le 

territoire pour être informé et accompagné dans la recherche d’un mode de garde ; 
- Action 3 :  Améliorer la qualité de l’offre d’accueil individuel du territoire ; 
- Action 4 : Offrir aux parents de moins de 3 ans du territoire un lieu d’accueil collectif 

qui répond à leurs besoins ; 
- Action 5 : Adapter l’offre de service ALSH aux besoins des familles sur tout le territoire ; 
- Action 6 : Adapter les accueils aux caractéristiques d’âge des enfants du territoire, par 

tranche d’âge entre 12 et 25 ans. 
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La Convention Globale Territoriale avec la Caf de l’Oise pour les actions et objectifs 
désignés ci-dessus a pris effet au 01/01/2019 et jusqu’au 31/12/2022. 

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

- Approuvé la Convention Territoriale Globale et son plan d’action, 
 

- Autorisé le Président à signer la convention Territoriale Globale avec la CAF de l’Oise 
pour les actions désignées ci-dessus et qui a pris effet au 1er janvier 2019 et jusqu’au 
31 décembre 2022, 

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

présente délibération. 
 

 
 
IV - Développement économique 
 
 2020-23 Réactualisation du prix de vente des terrains sur les ZA de Jaulzy et 
de Tracy-le-Mont 
 
  Rapporteur : Alain BRAILLY 
 
Rapport :  
 
La CCLO propose à des entreprises des terrains à bâtir sur les zones d’activités de Jaulzy 
et de Tracy-le-Mont dont le prix de vente est fixé à 12.50 € HT le m2. 
 
Des zones boisées non constructibles et non accessibles existantes sur les deux zones 
d’activités de Jaulzy et de Tracy-le-Mont ne peuvent être vendues au prix de 12,50 € HT 
le m2.  
 
En date du 4 septembre 2019, l’avis du domaine a indiqué que la valeur vénale sur les 
zones d’activités de Jaulzy et de Tracy-le-Mont est de 5 € HT le m2. 
 
Au vu des estimations des domaines et du prix de vente actuel, il est donc nécessaire de 
décider d’un prix de vente pour le non bâti concernant ces zones non constructibles et 
non accessibles afin de faciliter la cession de ces terrains.  
 
Le Président propose de fixer le montant à 7 € HT le m2 au lieu de 12.50 € HT le m2. 
 
Délibération : 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2005 relatives au prix de vente 
des terrains de Jaulzy et de Tracy-le-Mont à 12.50 € HT le m2 et à 7€ HT le m2, 
 
Considérant que les zones boisées non constructibles et non accessibles sur les zones 
d’activités de Jaulzy et de Tracy-le-Mont, ne sont pas suffisamment attractives pour être 
vendues au prix de 12.50 € HT le m2, 
 
Considérant l’estimation du prix de vente des domaines à 5€ HT le m2, 
 
Le Président propose de modifier le prix d’achat de cette zone boisée et de le fixer à 7€ 
HT le m2 au lieu de 12,50 € HT le m2. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé la modification du prix de vente des terrains non constructibles et non 
accessibles sur les zones d’activités de Jaulzy et de Tracy-le-Mont, 
 

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

 
Monsieur Terrade demande s’il est possible de visionner un plan. 
 
Le Président indique ne pas en avoir sous la main ; de plus les nouveaux bureaux ayant 
été récemment emménagés, les documents ne sont tous pas encore accessibles. 
Il promet de joindre le plan avec le compte rendu. 
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2020-24 Zone d’activités à Jaulzy-Vente de terrain SCI Maison Blanche TPIP – 
compromis de vente 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

 
Rapport : 

La SCI Maison Blanche TPIP, représentée par M. Grégory DELCHER, gérant, souhaiterait 
se rendre acquéreur d’une des parcelles de terrain à bâtir de la zone d’activités de Jaulzy, 
d’une surface de 1 417 m2 au prix de 12.5 € HT/m2 et une zone boisée et en talus de           
1 562 m2 au prix de 7 € HT/m2, au lieu-dit Marais d’Aineau, pour agrandir son entreprise. 
 
La zone boisée étant non accessible et non constructible, il est proposé de fixer le montant 
du prix de vente à 7 € HT/m2. 
 
Délibération : 
 
Vu la délibération n°2017-36 relative à l’achat d’une parcelle de terrain de 6050 m2 pour 
y implanter son entreprise,  
 
Vu la délibération n°2020-23 du Conseil Communautaire du 10 mars 2020 relative au 
changement du prix de vente des zones non constructibles et non accessibles sur les ZA 
de Jaulzy et de Tracy-le-Mont, 
 
Vu le courriel de Monsieur GRET en date du 4 février 2020 confirmant la décision de TPIP 
d’acheter une parcelle constructible de 1 417 m2 ainsi qu’une zone boisée et en talus de   
1 562 m2 environ en vue d’agrandir et d’installer une zone d’entrepôt ou de stockage, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à signer le compromis de vente du terrain de 1 417 m2 au 
prix de 12.50 € /m2 HT et d’une zone boisée de 1 562 m2, au prix de      7€ 
/m2 HT à la société TPIP, 
 

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

 
 

 2020-25 Vente de terrain HYDRA ZA de Jaulzy-compromis de vente  
 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Rapport : 

La société HYDRA, représentée par M. Olivier LESENNE, Vice-Président du groupe 
LHOTELLLIER, souhaiterait se rendre acquéreur d’un terrain à bâtir de la zone d’activités 
de Jaulzy, pour une superficie d’environ 3690 m2 (superficie approximative à préciser selon 
le bornage à effectuer) à prendre dans un plus grand ensemble figurant au cadastre lieu-
dit le Marais d’Aineau à Jaulzy sous la référence A n° 1351 au prix de 12.50 € HT le m2. 
 
L’acquisition ferait l’objet d’un compromis assorti des conditions suspensives usuelles  
(servitudes d’urbanisme, droits de préemption, etc…). 
 
En cas d’accord, le groupe LHOTELLIER souhaite que l’opération soit réalisée avec la 
participation de Maitre Marie Verdier, notaire à Nouvion (80). 
 
Il convient également de missionner un géomètre afin d’effectuer le bornage de la parcelle. 
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Délibération : 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 21 mars 2005 et celle du 10 mars 2020 
relative au prix de vente des terrains de Jaulzy et de Tracy-le-Mont à 12.50 € HT le m2, 
 
Vu le courrier de Monsieur LESENNE en date du 17 février 2020 confirmant la décision de 
la société HYDRA d’acheter une parcelle de 3 690 m2 environ en vue d’implanter son 
entreprise, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 
- Autorisé le Président à signer le compromis de vente du terrain d’une contenance 

de 3 690 m2 au prix de 12.50 € HT le m2, à l’entreprise HYDRA, 
 

- Dit missionner un géomètre expert afin d’effectuer le bornage de la parcelle, 
 

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

 
 
 2020-26 OPAH – Demande de subvention annuelle pour l’ingénierie (année 
2019) 

  
Rapporteur : Alain BRAILLY, Président  
 

Rapport :  
 
Depuis le lancement de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), la 
collectivité a sollicité une subvention auprès de l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) de  
26 460 ,00 € au titre de l’année 2019 et de 19 598,25 € au titre de l’année 2020. 
 
Délibération :  

Monsieur le Président rappelle que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a 
élaboré un Plan Local de l’Habitat (PLH) en 2012 dont l’objectif est d’améliorer le confort 
des logements en accompagnant la mutation énergétique du parc. 

En conséquence, elle a décidé de mettre en place une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH).  

Les objectifs de cette nouvelle opération sont fixés dans la convention signée avec l’ANAH. 
Pour mémoire, le suivi animation a été confié à CITEMETRIE. La société a été retenue pour 
un montant estimatif au titre de la tranche ferme de 50 060,00 € HT pour les missions 
forfaitaires et un montant estimatif de 64 940,00 € HT pour les missions relatives au 
bordereau de prix unitaires. 

La tranche ferme est prévue pour 3 ans.  

Il est proposé de solliciter une subvention à l’ANAH pour l’année 2019 selon le plan de 
financement suivant. 

De plus, l’ANAH octroie une prime à l’ingénierie décomposée en deux parties : 

I) Année 2019  

1) Sur le montant estimatif du marché pour les missions forfaitaires, l’ANAH verse une 
part fixe correspondant à 35 % de 16 686,00 € (50 060/3) =  
5 840,00 € ; 
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2) Au titre de la part variable,  

a) 23 logements sont retenus pour la prime « habiter mieux » comprenant 
le nombre de logements propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. L’ANAH 
verse une part variable de 23 X 560,00 € =12 880,00 €. 

b) 15 logements sont retenus pour le nombre de logements propriétaires 
occupants et propriétaires bailleurs non éligibles au programme « habiter mieux », 
l’ANAH verse 7 740,00 € dans lesquels, on distingue : 

- 6 logements financés au titre des travaux lourds : 6 X 840,00 = 5 040,00 
€ 

- 1 logement pour la sécurité et la salubrité : 1 X 300 = 300,00 € 
- 8 logements financés au titre de l’autonomie de la personne : 8 X 300,00 

= 2 400,00 €. 
Soit au total : 5 840,00+ 12 880,00 + 7 740,00 = 26 460,00 €  
 

II) Année 2020 (sous réserve d’affermissement de la tranche 
conditionnelle pour les 2 années suivantes)  

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

part fixe correspondant à 35 % de 11 595,00 € (23 190/2) =  
4058,25 € ; 
 

2) Au titre de la part variable,  
a) 18 logements sont retenus pour la prime « habiter mieux » comprenant 

le nombre de logements propriétaires occupants et propriétaires bailleurs. L’ANAH 
verse une part variable de 18 X 560,00 € =10 080,00 €. 

b) 11 logements sont retenus pour le nombre de logements 
propriétaires occupants et propriétaires bailleurs non éligibles au programme 
« habiter mieux », l’ANAH verse 5 460,00 € dans lesquels, on distingue : 

- 4 logements financés au titre des travaux lourds : 4 X 840,00 = 
3 360,00 € 

- 1 logement pour la sécurité et la salubrité : 1 X 300 = 300,00 € 
- 6 logements financés au titre de l’autonomie de la personne : 6 X 

300,00 = 1 800,00 €. 
Soit au total : 4 058,25+ 10 080,00 + 5 460,00 = 19 598,25 €  
 

Année 2019 2020 

Subvention 
ingénierie 
part fixe 

5 840,00 4 058,25 

Subvention 
ingénierie 
part variable 

20 620,00 15 540,00 

TOTAL 26 460,00 19 598,25 

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

- Autorisé le Président à solliciter une subvention pour les années 2019 et 2020 
auprès de l’ANAH selon les deux modalités présentées ci-dessus pour les 
montants indiqués, 
 

- Autorisé le Président à déposer les dossiers de demandes de subvention 
correspondants et à signer tous les documents s’y rapportant, 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à la présente 

délibération. 
 

 
 
 2020-27 OPAH – Mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration 
de  l’habitat suivi-animation   
 

Rapporteur :Alain BRAILLY, Président  
 

Rapport : 
 
Faisant suite à la convention établie entre l’ANAH et la CCLO, la CCLO a lancé en juin 
2017 la mission de suivi-animation de l’OPAH (Opération Programmée de l’Amélioration 
de l’Habitat). La société CITEMETRIE a été retenue pour organiser cette mission. Cette 
4ème commission d’agrément comprend 9 dossiers. 

 
Délibération :  
 
L’OPAH a été lancée depuis le mois de juin 2017 sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise et elle est basée sur une convention établie avec l’ANAH 
(Agence Nationale de l’Habitat).   
La société CITEMETRIE, attributaire de l’opération, a vérifié que les usagers remplissaient 
les conditions d’octroi de l’ANAH et du Conseil Départemental de l’Oise pour solliciter 
auprès de la collectivité les subventions suivantes (voir détail ci-dessous). Ces demandes 
ont d’abord été soumises à la commission d’agrément du 27 janvier 2020 qui les a validées. 
Le total des dépenses concernant cette opération incluant la 4ème commission d’agréement 
est de 64 806,00 €, montant attribué aux différents usagers du territoire. 
 

 
Bénéficiaire Statut Ville Montant 

travaux HT 
Montant 
CCLO 

M Augendre Jean-
Jacques 

PO JAULZY 32 949,47 3 000,00 

M Blin Maxime  PO PIERREFONDS 15 488,00 973,00 
M Colas Alexandre PO CUISE LA MOTTE 7 190,00 431,00 

 Mme Georges 
Micheline 

PO JAULZY 31 678,78 3 000,00 

M Godefroy Jean PO MOULIN SOUS 
TOUVENT 

35 403,96 4 796,00 

M Miroux Ludovic PO ATTICHY 53 882,40 3 000,00 
M Tomzyck Patrick  PO TROSLY BREUIL 6 052,43 454,00 

Mme Burkwa 
Viviane 

PO BITRY 26 121,33 2 118,00 

M Donies Benoît   PO ATTICHY 16 369,33 757,00 
M Carrara Guillaume PO TROSLY BREUIL 22 504,63 1270,00 

 
Un tableau plus complet précisant les autres aides des partenaires est annexé à la 
présente.   

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

- Approuvé les montants de la CCLO à attribuer aux usagers concernés selon la 
convention signée avec l’ANAH, 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 

V - Développement touristique, culturel et communication 
  
2020-28 Convention entre la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
et l’Agence de Développement Touristique Oise Tourisme 

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

Rapport :  

La CCLO souhaite inscrire le circuit « La Croix des Ormeaux » de Jaulzy au Plan 
Départemental des Itinéraires de Promenades et Randonnées (P.D.I.P.R) en se faisant 
accompagner par l’Agence Oise Tourisme. 

Pour cela, il est nécessaire de réaliser une convention bipartite. 

Délibération 

Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que, dans le cadre de la 
valorisation du patrimoine du territoire, la collectivité s’est engagée à valoriser et à inscrire 
ses nouveaux chemins de randonnées au P.D.I.P.R. (Plan Départemental des Itinéraires 
de Promenades et de Randonnées). 

Dans cette optique, il est intéressant de pouvoir conventionner à titre gracieux avec 
l’Agence Oise Tourisme afin d’être accompagné dans la conception d’un nouvel itinéraire 
nommé « La Croix des Ormeaux » présent sur la commune de Jaulzy. 

Cette convention entrera en vigueur au moment de la signature par les deux parties, et se 
terminera à la livraison du dernier livrable, soit la remise du dossier P.D.I.P.R au service 
du Conseil Départemental chargé de l’instruire.  

La convention est proposée en pièce annexe. 

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

- Autorisé le Président à signer la convention avec l’agence Oise Tourisme, 
 

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

 

 2020-29 Evènement plein air : Programmation d’une Guinguette - Demande de 
subvention Hauts-de-France en fête  

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

 
Rapport :  
  
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise programme une ginguette le 11 juillet 
2020. Un évènement festif, convivial et gratuit qui rassemblera les associations du 
territoire, les centres de loisirs, les maisons de retraites et les habitants.  

Objectifs du projet :  
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- Renforcer les offres culturelles sur le territoire pendant l’été  
- Renforcer les moments festifs et conviviaux  
- Promouvoir le patrimoine de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise    
- Rassembler les associations autour d’un temps fort  
- Renforcer l’implication des habitants, des associations, dans les projets de la CCLO 
- Mettre  en réseau les associations du territoire 
 
Délibération : 
 
Le programme de la guinguette n’est pas encore établi de manière définitive. Celle-ci aura 
lieu toute la journée du 11 juillet, avec des moments festifs assurés par le groupe Loïc 
Desplanques, le spectacle Vïa, l’intervention de Claire Paumier et de ses danseuses pour 
une démonstration de danse… 

Les associations, les maisons de retraites et les centres de loisirs du territoire de la CCLO 
seront également partis prenante de ce projet pour un soutien en bénévoles et pour créer 
la décoration et les grands jeux de la guinguette.  

Le budget prévisionnel de la guinguette est de 15 000 €. 

 
Vu la compétence Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en 
date de 2008 et l’arrêté préfectoral en date du 8 octobre 2015 portant extension sa  
compétence tourisme, 
 
Ce projet peut faire l’objet d’accompagnement financier de nos partenaires institutionnels 
aussi, la CCLO souhaite déposer une demande de subvention à la Région au titre du 
dispositif Hauts-de-France en fête.  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 
- Autorisé le Président à déposer des demandes de subventions notamment auprès 

du Conseil Départemental de l’Oise, de la Région Hauts-de-France et tout organisme 
public susceptible d’apporter son soutien au projet, 
 

- Autorisé le Président à procéder au règlement de factures, frais divers, au 
conventionnement avec les partenaires et à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération. 

 
M. Mendez souligne que la date du 11 juillet est assez mal choisie, car très proche de la 
date du 14 juillet qui est traditionnellement une activité portée par les communes. Ce type 
de programmation, sans coordination avec les communes risque à terme d’assecher la vie 
communale, il souhaiterait qu’une vigilance soit apportée dans les programmations 
organisées par la CCLO. 
 
Le Président propose de regarder s’il y a des possibilités de changement de date et des 
disponibilités sur le mois de juin.  
Après renseignements pris auprès de l’administration, il semble que les disponibilités de 
date n’étaient pas faciles à trouver, soit du fait des prestataires Guinguette, soit par la 
commune accueillante, dont les services et Comité des fêtes n’étaient pas disponibles, 
puisqu’engagés par leurs propres activités. 
 
 
 
2020-30 Programmation Loïc Desplanques, guinguette – 11 juillet 2020 
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Rapporteur : Sylvie VALENTE LE HIR, Vice-Présidente développement 
touristique culturel et communication 

 
Rapport :  

Dans le cadre de la guinguette qui aura lieu à Attichy le 11 juillet 2020, Loïc Desplanques, 
auteur-compositeur et guitariste, accompagné sur scène par deux musiciens et un 
comédien interviendra pour un concert pop funk d’une heure trente.  

La guinguette se veut être un évènement festif, convivial et gratuit pour la population 
rassemblant les associations du territoire, les centres de loisirs, les maisons de retraites et 
les habitants. Le concert de Loïc Desplanques clôturera la guinguette.  

Délibération :  

Pour rappel, vu la délibération N°2019-128, la guinguette sera également animée par le 
spectacle Vïa, en partenariat avec la Comédie de Picardie. 
  
L’accueil du groupe Loïc Desplanques permet à la CCLO d’étoffer la programmation de la 
guinguette dans des conditions financières intéressantes :  

 Coût : 4 000 € TTC comprenant le concert artistique, le défraiement, la 
prestation technique et les frais de la SACEM 

 

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

- Approuvé la programmation du groupe Loïc Desplanques dans le cadre de la 
guinguette qui aura lieu à Attichy le 11 juillet 2020, 
 

- Approuvé le paiement de 4 000 € TTC pour l’accueil du concert,  
 

- Dit que le montant sera inscrit au prochain budget 2020,  
 

- Autorisé le Président à procéder au règlement de factures, frais divers, au 
conventionnement avec les partenaires et à prendre toutes les mesures nécessaires 
à l’exécution de la présente délibération.   

 

 2020-31 Investissement de matériel technique Salle Simone Veil – Demande 
de subvention contrat de ruralité 

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

 

Dans le cadre de l’activité culturelle et associative de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise, la salle Simone Veil du complexe sportif culturel intercommunal à 
Couloisy dispose d’aménagements scéniques et techniques. 

Des investissements de mises aux normes, de rangement et d’exploitation doivent être 
réalisés.  

- Renforcer le maintien de la scène et assurer la sécurité des usagers à travers l’achat 
de garde-corps, 

- Augmenter les possibilités de représentation au sein de cette salle, 
- D’être de plus en plus autonome dans les prestations techniques, 
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- Mutualiser le matériel technique entre les communes (sous conditions), 
- Investir dans un pack lumières qui pourra profiter aux associations et à l’activité 

culturelle du lieu, 
- A long terme, l’activité culturelle de la CCLO qui se veut de plus en plus itinérante, 

ces équipements pourront être mobilisés,  
- D’optimiser le rangement du matériel et d’en assurer une meilleure gestion. 

 
Le montant de ces équipements s’élève à 15 000€ HT. 

Afin de participer au financement du projet, le Président propose de solliciter une 
subvention auprès de l’Etat au titre du contrat de ruralité 2020 pour la somme de 
12 000,00 € HT financée à hauteur de 80%. Le reste à charge de la collectivité sera de 
20% soit 3 000,00€ HT. 

  

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

- Approuvé l’investissement technique de la salle Simone Veil du complexe sportif et 
culturel intercommunal à Couloisy, à hauteur maximum de 15 000€ , 

 
- Autorisé le Président à déposer un dossier de subvention au titre du contrat de 

ruralité 2020, 
  

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

 

2020-32 La Révolution à Jaulzy : Indemnisation de la mise à disposition de 
pâtures pour le spectacle son et lumière "La Révolution à Jaulzy" 

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

Rapport :  

Les élus sont invités à approuver l’indemnisation de Guillaume Liévaux pour la mise à 
disposition de pâtures à l’occasion du spectacle son et lumière « La Révolution à Jaulzy ». 

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 ». 

Vu les délibérations n°2019-08, 2019-23, 2019-80 relatives à l’organisation de 
l’événement et la prise en charge de certains frais, 

Considérant la nécessité de faucher pour assurer le bon déroulement du spectacle, 

Considérant la perte financière occasionnée de ce fait à Monsieur Guillaume Liévaux, qui 
n’a pu obtenir son foin à l’instar des années précédentes, engendrant un manque à gagner, 
il a été convenu, dans le cadre de l’organisation de ce spectacle, que l’intéressé soit 
dédommagé de ses frais. Ceux-ci s’élèvent à 1 200 € HT (soit 1440 € TTC). 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé la prise en charge de 1 200 € HT de frais d’indemnisation à                  M. 
Guillaume Liévaux pour la mise à disposition de ses pâtures à l’occasion du spectacle « La 
Révolution à Jaulzy ». 

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

 

2020-33 Conciergeries solidaires : contrat avec Uteam, filiale de l’Université de 
Technologie de Compiègne (UTC) 

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
 

Rapport : 

Dans le cadre de Territoires d’Industrie, la CCLO a identifié un potentiel de développement 
d’activités de services et d’emplois locaux autour du concept de conciergerie solidaire. Il 
est proposé aux membres du Conseil Communautaire de valider la possibilité d’une étude 
de faisabilité menée par des étudiants de l’UTC en marketing de l’innovation et d’approuver 
un conventionnement avec Uteam pour mener à bien ce partenariat. 

Délibération : 

Dans le cadre de Territoires d’Industrie, la CCLO a identifié un potentiel de développement 
d’activités de services et d’emplois locaux autour du concept de conciergerie solidaire. Elle 
a proposé une fiche action qui a été validée en comité de pilotage de Territoires d’Industrie 
le 19/12/2019.  

La Conciergerie Solidaire offre un agrégat de services clés en main aux entreprises et à 
leurs collaborateurs, aux habitants d’une zone définie (quartier, zone rurale…) en 
coordonnant un réseau de prestataires en partie issus de l’économie sociale et solidaire. 
Les postes de concierge sont assurés par des salariés en insertion formés et accompagnés 
vers un emploi pérenne. 

Dans le cadre de Territoires d’Industrie, la CCLO et l’association Partage Travail 60 sont 
volontaires pour favoriser l’émergence de Conciergeries solidaires sur le territoire, concept 
qui se développe actuellement positivement en France, qui pourrait être prototypé sur 
notre territoire avant d’être essaimé dans le Grand Compiégnois. 

Afin d’étudier la faisabilité du concept localement, Nathalie Darène, en charge d’un module 
de marketing de l’innovation à l’UTC (GE39), va proposer à des étudiants de travailler sur 
le projet avec une analyse de l’existant, un benchmark, une étude prospective et des 
recommandations entre mars et juin 2020. 

Ce partenariat constitue une des étapes de lancement de l’action. 

Cette étude nécessite de signer un bon de commande émis par une filiale de l’Université   
de Technologie de Compiègne, Uteam, société de recherche contractuelle adossée aux 
laboratoires UTC et Escom. Uteam a été créée pour faire bénéficier aux entreprises de 
toutes tailles des compétences d’un réseau de laboratoires et d’experts composé de 
chercheurs, d’universitaires, d’enseignants et de consultants spécialisés couvrant tous les 
domaines du développement d’entreprises innovantes et de projets émergents. 

Deux groupes d’étudiants participeront à ce projet, sur la base du volontariat. Le coût de 
cette étude est de 500,00 € par groupe d’étudiants, soit au total 1 000,00 € HT (mille euros 
hors taxes) facturés à la CCLO. Cette somme permet d’assurer les étudiants et 
d’indemniser les frais liés à l’étude. 
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Groupe 1 : 

CCLO, axe RN 31, plateforme chimique Lamotte-Breuil : étudier la faisabilité du projet avec 
2 options : 

1- conciergerie ne touchant que les salariés et usagers de la plateforme de Lamotte-
Breuil 
 
2- conciergerie-truck permettant de toucher davantage de salariés le long de la RN 31 
 

Groupe 2 : 

CCLO, Cité des Brossiers, Tracy-le-Mont : 2 options à étudier 

1- conciergerie ne rayonnant que sur le centre bourg et s’adressant exclusivement aux 
habitants avec développement de service sur place (ZA et/ou Cité des Brossiers) 
2- conciergerie développant une offre de services complémentaire auprès d’entreprises 
de la zone de Ribécourt-Thourotte (Saint-Gobain, Bostik, Propreté 2000 par exemple) 
pour assurer un seuil de rentabilité. 
 

Considérant la validation de la fiche action par le comité de pilotage de Territoires 
d’Industrie du 19/12/2019 jugeant cette action prioritaire,  

 
Entendu la présentation du projet Conciergeries solidaires par le Président, après avoir 
délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 
- Approuvé le devis et le bon de commande entre la CCLO et Uteam et son financement, 
 
- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
 

 

 2020-34 Chargée de mission développement de l’économie sociale et solidaire 
et de l’attractivité du territoire : demande de subvention Contrat de ruralité 
acquisition d’un véhicule de service 
  

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 
 

Rapport :  

Le poste de chargée de mission de développement de l’économie sociale et solidaire et de 
l’attractivité des territoires partagé entre la CCLO et la CCPE occasionnant de nombreux 
déplacements professionnels, il est proposé aux élus d’acquérir un véhicule de service afin 
de faciliter la réalisation de la mission et de lisser les frais de déplacements (frais réels et 
coût humain de traitement des frais). 

 
Délibération : 

Le poste de chargée de mission de développement de l’économie sociale et solidaire et de 
l’attractivité des territoires partagé entre la CCLO et la CCPE et pourvu depuis le 1er octobre 
2019 occasionne de nombreux déplacements professionnels : entre 600 et 1 000 km sont 
réalisés par mois pour mener à bien cette mission. 

Vu la délibération 2018-131 actant la création de ce poste, 
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Vu la délibération 2019-47 relative au conventionnement entre la CCLO et la CCPE 
concernant le poste de chargé de mission attractivité des territoires et considérant la clé 
de répartition financière convenue entre les deux collectivités pour la prise en charge des 
frais liés au poste (déplacements en région, sur le département, réunions diverses…). 

Afin de participer au financement du projet, le Président propose de solliciter une 
subvention auprès de l’Etat au titre du contrat de ruralité pour la somme de 6 800,00 € 
financée à hauteur de 80%. Le reste à charge de la collectivité sera de 20% soit 1700,00 
€. 

Considérant le coût de ces déplacements pour la CCLO (frais réels et coût humain de traitement des 
frais), après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 
- Approuvé l’acquisition d’un véhicule de service afin de faciliter la réalisation de la 

mission et de lisser les frais de déplacements (estimation devis 8 500 € maximun 
sous réserve du produit proposé), 

 
- Approuvé la demande d’une subvention d’investissement dans le cadre du contrat 

de ruralité à hauteur de 6 800,00 € soit un taux de prise en charge de 80%, 
 
- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 2020-35 Approbation du compte administratif- rapport d’activités de l’Office de 
Tourisme 2019- Budget primitif 2020 

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

Rapport  

La Convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes 
précise : « Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et le compte 
financier de l’Office de Tourisme, délibérés par le Comité de Direction, sont soumis à 
l’approbation du Conseil Communautaire. Parallèlement au compte financier, la Direction 
de l’Office de Tourisme présentera un rapport d’activités de l’année écoulée qui sera soumis 
au Comité de Direction, puis au Conseil Communautaire. Ce rapport présentera notamment 
les indicateurs d’activités, de performance et de qualité définis en annexe, indicateurs qui 
permettront d’évaluer les activités de l’Office de Tourisme par rapport aux objectifs qui lui 
ont été fixés par la présente convention. » 

Les Membres du Comité de Direction de l’Office de Tourisme ont approuvé lors de la 
séance du 27 février 2020 : 

- Le Compte administratif 2019  

- Le rapport d’activités de l’Office de Tourisme de l’année 2019 concordant avec le 
compte de gestion 2019 

- Le budget primitif 2020 

Le Président présente ainsi les différents documents aux Membres du Conseil 
Communautaire ainsi que le plan d’actions pour l’année 2020. 

Délibération : 

Vu le Code du Tourisme, 
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Vu les statuts de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise, 

Vu la Convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise,  

 

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

- Approuvé les documents présentés (Compte administratif 2019, Rapport 
d’activités, Plan d’action et Budget Primitif 2020), 
 

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

 

 2020-36 Révision des statuts de l’EPIC Office de Tourisme de la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise 
 

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

Rapport  
 
Monsieur le Président propose de modifier quelques points des statuts de l’Office de 
Tourisme. 
Les différentes modifications ont été présentées et approuvées à l’unanimité par les 
membres du Comité de Direction de l’Office de Tourisme qui a approuvé ces nouveaux 
statuts. 
Les différentes modifications sont présentées dans le document en annexe. 
 
 
Délibération 
 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise,  
 
Considérant que certains points des statuts de l’Office de Tourisme ont été présentés et 
approuvés lors du CODIR du 27 février 2020, 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Approuvé les modifications des statuts proposées, 
 

- Approuvé leur mise en place lors du renouvellement des membres du Comité de 
Direction à la suite des élections municipales et communautaires, 

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

présente délibération. 
 

VI – Eau et assainissement 

2020-37 Approbation du principe de délégation du Service Public (DSP) de l’eau 
potable des communes d’Autrêches, Berneuil/Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, 
Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Nampcel, 
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Moulin/Touvent, St Crépin-aux-Bois, St Etienne Roilaye, St Pierre-les-Bitry, 
Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil.  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017 modifiant les compétences de la 
Communauté de communes et prévoyant la prise de la compétence « Eau Potable » en 
compétence obligatoire à compter du 1er janvier 2020, 

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L 1411-4, 

Vu l’article R. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant  

- le contrat d’exploitation du service public de l’eau potable du Syndicat 
intercommunal d’adduction d’eau de Cuise la Motte qui vient à expiration le 31 
décembre 2020 et qui regroupe les communes de Berneuil sur Aisne, Bitry, 
Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise- la- Motte, Hautefontaine, Jaulzy, 
Saint- Etienne- Roilaye, Saint -Pierre- les- Bitry et Trosly- Breuil, 

 

-  les régies directes exercées par les communes d’Autrêches et Tracy- le- Mont et 
par le Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Nampcel -Moulin sous Touvent, 

 

-  le contrat d’exploitation du service public de l’eau potable de la commune de Saint 
Crépin aux Bois qui vient à expiration le 31 décembre 2023, 

 

-  l’étude relative au transfert de la compétence « Eau Potable » menée par la   
Communauté de communes depuis décembre 2017, 

 

-  le rapport du Président, présenté et annexé à la présente délibération 
conformément aux dispositions de l’article L 1411-4 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, présentant le document contenant les caractéristiques 
des prestations que doit assurer le délégataire du service public de l’Eau Potable 
sur le périmètre défini, 

 

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

- Approuvé le principe de l’exploitation du service public de l’Eau Potable sur le 
périmètre défini en objet dans le cadre d’une délégation de service public d’une 
durée de 8 ans, soit jusqu’au 31/12/2028, 
 

- Approuvé le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant 
entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Président d’en négocier les conditions 
précises conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales, 
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- Autorisé le Président à lancer la procédure de mise en concurrence du contrat de 
délégation de service public dans les conditions définies ci-avant et à prendre toutes 
les mesures nécessaires et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation 
dudit contrat. 

 

 2020-38 Approbation du principe de Délégation du Service Public (DSP) de 
l’assainissement collectif des communes de Berneuil/Aisne, Couloisy, Cuise-la-
Motte, Jaulzy, St Etienne Roilaye et Trosly-Breuil. 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2017 modifiant les compétences de la 
Communauté de communes et prévoyant la prise de la compétence « Assainissement 
Collectif » en compétence obligatoire à compter du 1er janvier 2020, 

Vu l’Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, 

Vu le Décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 
notamment son article L 1411-4, 

Vu l’article R. 1411-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

CONSIDERANT 

- le contrat d’exploitation du service public de l’assainissement collectif du Syndicat 
intercommunal d’assainissement de Cuise-la- Motte qui vient à expiration le 31 décembre 
2020 et qui regroupe les communes de Berneuil sur Aisne, Couloisy, Cuise- la -Motte, Saint 
-Etienne- Roilaye et Trosly-Breuil, 

- le contrat d’exploitation du service public de l’assainissement collectif de la commune de 
Jaulzy qui vient à expiration le 31 mars 2022, 

- l’étude relative au transfert de la compétence « Assainissement Collectif » menée par la 
Communauté de communes depuis décembre 2017, 

- le rapport du Président, présenté et annexé à la présente délibération conformément aux 
dispositions de l’article L 1411-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, présentant 
le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire 
du service public de l’Assainissement Collectif sur le périmètre défini, 

 

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

- Approuvé le principe de l’exploitation du service public de l’Assainissement Collectif 
sur le périmètre défini en objet dans le cadre d’une délégation de service public 
d’une durée de 8 ans, soit jusqu’au 31/12/2028 ; 

 

- Approuvé le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant 
entendu qu’il appartiendra ultérieurement au Président d’en négocier les conditions 
précises conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code 
Général des Collectivités Territoriales ; 
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- Autoriser le Président à lancer la procédure de mise en concurrence du contrat de 
délégation de service public dans les conditions définies ci-avant et à prendre toutes 
les mesures nécessaires et à accomplir tous les actes préparatoires à la passation 
dudit contrat. 

 
 

Le principe du droit à l'information des conseillers communautaires sur les affaires de la 
l’intercommunalité qui font l'objet d'une délibération est posé par l'article L. 2121-13 du 
code général des collectivités territoriales (CGCT) et a pour corollaire l'obligation, pour le 
Président, d'indiquer dans la convocation à une séance les questions portées à l'ordre du 
jour, et, dans l’intercommunalité de 3 500 habitants et plus, d'adresser aux conseillers 
avec la convocation une note explicative de synthèse sur chaque affaire soumise à 
délibération, conformément aux dispositions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du 
même code.  
La cour administrative de Marseille, dans sa décision n° 96MA01460 du 24 février 1998 a 
précisé qu'il résulte des dispositions de l'article L. 2121-10 susvisé que la mention de l'ordre 
du jour sur les convocations adressées par le Président aux conseillers communautaires 
revêt un caractère obligatoire ; en conséquence, les délibérations portant sur des questions 
qui n'étaient pas inscrites à l'ordre du jour ont été adoptées selon une procédure irrégulière 
et donc annulées.  
 
Le fait d'ajouter une affaire, en début de séance, à l'ordre du jour initial communiqué aux 
conseillers avec la convocation, sans qu'aucune information n'ait été communiquée aux 
conseillers sur ce point avant l'ouverture des travaux du conseil, méconnaît les dispositions 
législatives relatives à l'information préalable des conseillers municipaux et est de nature 
à entacher d'illégalité la délibération prise dans de telles conditions (CAA de Marseille, 
27 novembre 2008, n° 07MA00067).  
 
Pour autant, le Président indique que l‘ensemble des élus communautaires étaient informés 
du transfert de compétence eau et assainissement depuis 2016, date de changement des 
statuts de la communauté de communes et 2017, avec l’arrêté préfectoral et il propose de 
faire délibérer sur les éléments financiers transmis par les communes ; 
Et que l’ordre du jour portait 2 points sur l’approbation du principe de DSP, autant en eau 
qu’en assainissement, ne pouvant de ce fait méconnaitre la situation. 
 
Points qui ne pouvaient pas être inscrits à l’ordre du jour auparavant, les communes étant 
en cours de délibération, sur leurs propres restes à réaliser et clôture de comptes 
administratifs ; que sans ces éléments, il est impossible de reprendre les chiffres à la 
Communauté de communes ; et que ceux-ci sont par ailleurs croisés et validés avec les 
comptes de Mme le Receveur. 
 
Aussi, le Président propose de voter sur la reprise de ces montants de façon à ce que ces 
chiffres soient intégrés aux budgets et comptes de la collectivité, sans attendre la fin du 
mois d’avril, date du Conseil communautaire portant vote du budget primitif. Il s’agit d’un 
enjeu financier important pour les entreprises qui ont engagé des factures qu’il s’agit 
d’honorer, dont certains montants peuvent mettre en péril leur équilibre de trésorerie. 
 
 
Le Président souligne par ailleurs que le contexte de cette période de renouvellement 
général des conseils municipaux ne facilite pas non plus le travail à effectuer. 
 
Aussi, après avoir consulté l’ensemble des membres du conseil communautaire sur cette 
décision dont l’effet est relatif, puisque limité dans le temps jusqu’au vote du budget et 
obtenu leur accord à l’unanimité, les points suivants ont été repris : 
 
Pour le syndicat de Cuise-la-Motte et pour les communes :  
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Jaulzy 
Pierrefonds 
Tracy-le-Mont  
Saint Crépin au Bois 
 

 

 2020-39 Reprise des restes à réaliser – Commune de Pierrefonds -Budget eau  

                   Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences, 

 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique, 

 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020, 

 

Vu le compte administratif 2019 – budget eau et assainissement - de la commune de 
PIERREFONDS et les restes à réaliser votés en conseil municipal en date du 19 février 
2020, 

La CCLO doit adopter cette reprise des restes à réaliser dans sa plus proche décision 
budgétaire et s'engage à reprendre ces restes à réaliser dans le prochain budget primitif 
2020 – budget annexe EAU DSP PIERREFONDS, 

 

Le Président propose d’accepter sur son prochain budget primitif 2020 annexe – EAU DSP 
PIERREFONDS – la reprise des restes à réaliser votés par la commune de PIERREFONDS, 
soit : 

-  370 000 € en section investissement dépenses – Compte 2158 
 

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

 

- Accepté la reprise des restes à réaliser tels que présentés par le Président, 
 

- Dit que les montants seront repris au BP 2020 – budget annexe EAU DSP 
PIERREFONDS, 

 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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 2020-40 Affectation des résultats 2019- commune de Tracy-le-Mont  
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et 
Assainissement 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences, 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique, 

Vu l'arrêté préfectoral du 21septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020, 

Vu la délibération du Conseil Municipal n° 2020-02-02 du 28 février 2020 approuvant le 
compte administratif du service des Eaux 2019 de la commune de TRACY LE MONT. 

 

Suite au vote du compte administratif 2019 de la commune et du service d'eau, le conseil 
municipal décide d'affecter au budget primitif 2020 de la commune les résultats suivants : 

 

 DEPENSES 
2019 

RECETTES 
2019 

RESULTATS   
CUMULES 
EXERCICE 2019 
COMM 

TRANSFERT 
EAU 

TRANSFERT 
ASSAINISSEMENT 

RESULTATS 
A 
REPRENDRE 
AU BP 2020 

INV   49 625,31€ 117 453,68€  67 828,37€ 67 828,37€  0€ 

FONCT 180 113,93€ 205 796,13€  25 682,20€ 25 682,20€  0€ 

TOTAL 229 739,24€ 323 249,81€  93 510,57€ 93 510,57€  0€ 
 

Le Président propose d’accepter en l’état les transferts d’excédent - vers le budget annexe 
REGIE EAU - tels que votés par la commune de TRACY LE MONT dans son compte 
administratif 2019. 

- en investissements : R 1068 : 67 828,37 € 
- en fonctionnement :  R 778 :  25 682,20 € 

 

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

- Approuvé les résultats d’affectation suivants, 
 

- Dit que les montants seront repris au BP 2020, budget annexe REGIE EAU, 
 

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

 
 2020-41 Affectation des résultats 2019- commune de St Crépin-aux-Bois  

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et 
Assainissement 
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Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences, 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique, 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020, 

Vu l’ordre du jour, le Conseil Municipal approuve le compte administratif du service d’eau 
2019 de la commune de ST CREPIN AUX BOIS. 

Suite au vote du compte administratif 2019 de la commune et du service d'eau, le conseil 
municipal décide d'affecter au budget primitif 2020 de la commune les résultats suivants : 

 

 DEPENSES 
2019 

RECETTES 
2019 

RESULTATS   
CUMULES 
EXERCICE 2019 
COMM 

TRANSFERT 
EAU 

TRANSFERT 
ASSAINISSEMENT 

RESULTATS 
A 
REPRENDRE 
AU BP 2020 

INV 6 347.37€ 106 769.16€ 100 421.79€ 100 421.79€  0€ 

FONCT    234.03€   59 187.04€   58 953.01€   58 953.01€  0€ 

TOTAL 6 581.40€ 165 956.20€ 159 374.80€ 159 374.80€  0€ 
 

Le Président propose d’accepter en l’état les transferts d’excédent - vers le budget annexe 
EAU DSP ST CREPIN - tels que votés par la commune de ST CREPIN AUX BOIS dans son 
compte administratif 2019, soit : 

- en investissements : R 1068 : 100 421,79 € 
- en fonctionnement :  R 778 :    58 953,01 € 

 

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

- Approuvé les résultats d’affectation suivants, 
 

- Dit que les montants seront repris au BP 2020 – budget annexe EAU DSP ST 
CREPIN, 

 

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

 

 2020-42 Affectation des résultats 2019- Commune de Jaulzy 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et 
Assainissement 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences, 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique, 
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Vu l'arrêté préfectoral du 21septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 06 mars 2020 approuvant le compte administratif 
du service d’assainissement 2019 de la commune de JAULZY. 

Suite au vote du compte administratif 2019 de la commune et du service d'assainissement, 
le conseil municipal décide d'affecter au budget primitif 2020 de la commune les résultats 
suivants : 

 

 DEPENSES 
2019 

RECETTES 
2019 

RESULTATS   
CUMULES 
EXERCICE 2019 
COMM 

TRANSFERT 
EAU 

TRANSFERT 
ASSAINISSEMENT 

RESULTATS 
A 
REPRENDRE 
AU BP 2020 

INV 243 705,11€ 268 288,00€ - 19 398,18€  - 1 587,20€ - 19 953,89€ 

FONCT 480 498,95€ 578 380,77€     214 351,04€      61 076,00€ 275 431,19€ 

TOTAL 724 204,05€ 846 668,77€     194 952,86€      59 488,80€ 255 477,30€ 
 

Le Président propose d’accepter en l’état les transferts vers le budget annexe ASS DSP 
JAULZY tels que votés par la commune de JAULZY dans son compte administratif 2019, 
soit : 

- en investissements : D 1068 : -1 587,20 € 
- en fonctionnement :  R 778 : 61 076,00 € 

 

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

- Approuvé les résultats d’affectation suivants, 
 

- Dit que les montants seront repris au BP 2020 – budget annexe ASS DSP JAULZY, 
 

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

 

 2020-43 Reprise des restes à réaliser du Syndicat intercommunal 
d’assainissement de Cuise-La-Motte 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et 
Assainissement 

 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences. 

 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique. 
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Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020. 

 

Vu le compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal d’Assainissement et les restes 
à réaliser, voté en comité syndical en date du 25 février 2020,  

 

Le Président propose d’accepter sur son prochain budget primitif 2020 annexe – ASSAIN. 
DSP CUISE - la reprise en l’état des restes à réaliser votés par le Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement dans son compte administratif 2019, soit : 

 

- 880 000 € en section investissement dépenses – Compte 2156 
- 230 000 € en section investissement recettes – Compte 131 

 

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

- Accepté la reprise des restes à réaliser tels que présentés par le Président, 
 

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

 

 
 2020-44 – Reprise des restes à réaliser du Syndicat intercommunal d’adduction 
d’eau potable de Cuise-la-Motte  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République (NOTRE) portant transfert de compétences. 

 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et 
à la proximité de l'action publique. 

 

Vu l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2017 constatant la prise de compétences eau et 
assainissement par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. Cette prise de 
compétence étant effective depuis le 1er janvier 2020. 

 

Vu le compte administratif 2019 du Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et 
les restes à réaliser, voté en comité syndical en date du 25 février 2020,  

 

Le Président propose d’accepter sur son prochain budget primitif 2020 annexe – EAU DSP 
CUISE - la reprise en l’état des restes à réaliser votés par le Syndicat Intercommunal 
d’Adduction d’Eau Potable dans son compte administratif 2019, soit : 
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- 195 000 € en section investissement dépenses – Compte 2156 
 

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

 

- Accepté la reprise des restes à réaliser tels que présentés par le Président, 
 

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

 

VII – Environnement – Voirie et transport 
 

 2020-45 Actualisation des tarifs de revente des bacs ordures ménagères 

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

 
Vu la délibération n°2017-123 du 25 septembre 2017 approuvant la tarification pour la 
revente des bacs d’ordures ménagères ; 
 
Considérant que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a retenu le  
13 novembre 2019 l’entreprise SCHAEFFER pour le marché de fourniture de conteneurs 
pour le ramassage des déchets en porte-à-porte ; 
 
Considérant les nouveaux prix d’achat des bacs auprès de l’entreprise SCHAEFFER soit : 
 

 Bac 120 litres : 16,00 € HT ; 
 Bac 240 litres : 21,90 € HT ; 
 Bac 360 litres : 34,00 € HT ; 
 Bac 660 litres : 110,00 € HT. 

 
Le Président propose aux membres d’actualiser le prix de revente des conteneurs pour les 
usagers et professionnels qui en feront la demande. 
 
Au regard des prix d’achat ci-dessus et après application sur ces montants de 20 % de 
T.V.A. et de 15 % des frais généraux, il est proposé d’appliquer les tarifs (arrondis au 
chiffre supérieur avant la virgule) suivants : 
 

 Bac 120 litres : 22,00 € TTC ; 
 Bac 240 litres : 31,00 € TTC ; 
 Bac 360 litres : 47,00 € TTC ; 
 Bac 660 litres : 152,00 € TTC. 

 

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

 
- Approuvé la proposition de tarification pour la revente des bacs ordures 

ménagères, 
 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les 
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 



42 
 

M. Terrade demande quels sont les habitants de sa commune qui ne sont pas venus 
chercher les bacs et sollicite un listing de façon à pouvoir relancer les personnes 
concernées, en tant que de besoin. 

Le Président indique qu’une personne en Pass-permis saisit actuellement les engagements 
suite aux dernières distributions et que le listing pourra être transmis dès que terminé. 

 

M. Bourgeois demande ce qu’il en est pour les poubelles de déchets verts et à quel moment 
ils seront disponibles. 

Le Président précise que la distribution s’opérera en même temps que la distribution des 
bacs de tri et d’OM, ce qui, compte tenu des circonstances sanitaires en cours, doit 
nécessairement évoluer en fonction des dispositions nationales et préfectorales. Les 
rassemblements n’étant pas autorisés et les déplacements limités, la procédure de 
distribution doit s’adapter. 

 

 
 

  2020-46 Modification règlement de collecte-nouvelle dotation de bacs. 

Rapporteur : Jean-Marie BOUVIER, Vice-Président Environnement, Voirie 
et Transport 

Vu la délibération n°2019-64 du Conseil Communautaire 20 juin 2019 adoptant la mise en 
place d’un nouveau schéma de collecte sur le territoire de la Communauté de Communes 
des Lisières de l’Oise, 

Vu la délibération n°2020-08 du Conseil Communautaire du 29 janvier 2020 modifiant le 
règlement de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise, 

Considérant le changement du planning de collecte débutant le 13 avril 2020, intégrant la 
nouvelle fréquence de collecte approuvée le 20 juin 2019. 

Considérant les besoins de précisions sur la dotation des bacs déchets ménagers et des 
bacs déchets recyclables. 

Il convient donc d’apporter quelques modifications au règlement de collecte. 

Aussi l’article et l’annexe suivants sont modifiés ainsi : 

« ARTICLE 6.2 - CONDITIONS D'ATTRIBUTION 

DOTATION POUR LES PARTICULIERS EN HABITAT INDIVIDUEL : 

Les conteneurs à couvercles noirs réservés aux déchets ménagers, sont attribués de la 
sorte : 

Nombre de personne dans le 
foyer 

Type de conteneur 

Pour un foyer de 1 à 4 
personne(s) 

120 L 

Pour un foyer de 5 personnes 120 L ou 240 L* 
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Pour un foyer de 6 personnes 
et plus 

240 L 

* Le choix de conteneur pour les foyers de 5 personnes sera laissé au particulier. 

Les conteneurs à couvercles jaunes réservés aux déchets recyclables, sont attribués de la 
sorte : 

Nombre de personne dans le 
foyer 

Type de conteneur 

Pour un foyer de 1 personne 120 L 

Pour un foyer de 2 personnes 120 L ou 240 L* 

Pour un foyer de 3 personnes 240 L 

Pour un foyer de 4 personnes 240 L ou 360 L* 

Pour un foyer de 5 personnes 
et plus 

360 L 

* Le choix de conteneur pour les foyers de 2 et 4 personnes sera laissé au particulier. 

DOTATION POUR LES PARTICULIERS EN HABITAT COLLECTIF OU CONCERNE PAR UN 
REGROUPEMENT : 

En fonction des possibilités de stockage, il est proposé de choisir entre les 2 systèmes de 
dotation suivants : 

⇒ Soit attribution de bacs par foyer en application de la grille de dotation de façon 
identique au cas des particuliers en habitat individuel. 

⇒ Soit mutualisation des bacs, sachant que le volume du ou des bacs affecté(s) sera 
calculé en fonction du nombre de personnes dans l’immeuble. Le choix du/des 
contenant(s) les plus adapté(s) est laissé aux services de la CCLO, en concertation avec 
le bailleur concerné. 

DOTATION POUR LES PROFESSIONNELS : 

Cette dotation intéresse les professionnels non-soumis à la redevance spéciale définie à 
l’article 7.2.  

La dotation est évaluée de façon concertée avec le professionnel selon les volumes de 
déchets générés par l’activité et les capacités de stockage. Cette dotation peut être revue 
si le besoin de l’activité évolue, à la demande du professionnel. 

Les professionnels exerçant leur activité sur leur lieu d’habitation, il est possible d’utiliser 
le service de collecte en porte à porte, selon deux formes possibles de dotation : 

⇒ soit un bac spécifique dédié aux déchets produits dans le cadre de leur activité 
professionnelle. 

⇒ soit une dotation partagée pour leurs besoins à la fois professionnels et personnels. 
Dans ce cas, le volume du bac sera estimé au plus proche de la somme du volume 
attribué au foyer (selon la règle de dotation) et du volume des déchets professionnels 
produits. 

DOTATION DES CAS PARTICULIERS : 

⇒ Pour les assistantes maternelles agréées : 
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Le calcul de la dotation prend en compte le nombre de personnes « au foyer » et le 
nombre d’enfants en garde (selon agrément), chaque enfant gardé comptant pour 1/2 
part pour le calcul du conteneur (règle de l’arrondi supérieur). 

⇒ Pour les demandes particulières : 

Sur demande écrite et justificatifs, la CCLO se réserve le droit de revoir la dotation en 
fonction d’une situation particulière (raison médicale). 

ANNEXE 1 PLANNING DES COLLECTES PAR SECTEUR 

 OM :  
 

LUNDI MERCREDI JEUDI 

CUISE COULOISY AUTRECHES 

ROILAYE JAULZY TROSLY 

PIERREFONDS COURTIEUX ATTICHY 

CHELLES MOULIN ST CREPIN 

ST ÉTIENNE NAMPCEL RETHONDES 

HAUTEFONTAINE BERNEUIL   

CROUTOY TRACY   

  BITRY   

 
ST PIERRE 

 
 

 

 TRI semaine paire* :  
 

MARDI VENDREDI 

ATTICHY COULOISY 

MOULIN JAULZY 

NAMPCEL COURTIEUX 

 PIERREFONDS CROUTOY 

  RETHONDES 

  BITRY 

 
ST PIERRE 

  ROILAYE 

  CHELLES 
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  ST ÉTIENNE 

 
HAUTEFONTAINE 

 

 TRI semaine impaire* :  
 

MARDI VENDREDI 

AUTRECHES TROSLY 

CUISE ST CREPIN 

BERNEUIL TRACY 

 

 DV :  
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

CUISE 26T PIERREFONDS ATTICHY TRACY TROSLY 

NAMPCEL ST ÉTIENNE ROILAYE MOULIN JAULZY RETHONDES 

ST CREPIN CHELLES AUTRECHES BITRY CROUTOY 

BERNEUIL 26T HAUTEFONTAINE COURTIEUX ST PIERRE   

  CUISE 19T COULOISY     

  BERNEUIL 19 T       

 

* La collecte des collectifs ainsi que des commerçants et des industriels soumis à la redevance spéciale 
est faite une fois par semaine sur tous les flux. » 

 

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

- Approuvé le nouveau règlement de collecte,   

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

 

Mme Crépin demande s’il est possible d’avoir des étiquettes, pour recoller sur les poubelles, 
puisque lors d’une précédente distribution, il n’y en avait pas eu assez. 

M. Le Président lui précise que les étiquettes sont à disposition auprès des services 
techniques ; elle peut venir les chercher si elle le souhaite. 
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VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
IX - Administration Générale  

 2020-47 Délégation de signature - Impact des élections municipales sur les 
conditions de recours à la signature électronique des bordereaux de dépenses et 
recettes dématérialisées  

Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Rapport :  

La signature électronique du bordereau récapitulant les mandats de dépense emporte 
certification du service fait des dépenses concernées et attestation du caractère exécutoire 
des pièces justifiant les dépenses concernées. De même, la signature électronique du 
bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire 
des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes. 
La signature électronique permet de garantir l'intégrité du document dématérialisé signé 
et l'identité du signataire. 
Actuellement près de 90 % des budgets signent électroniquement leurs flux PESV2. Les 
flux sont signés par l'ordonnateur ou son/ses délégataire(s) grâce à l'usage d'un certificat 
électronique nominatif. 
Après les élections municipales, dès l'élection du maire et des adjoints, et partant des 
Présidents et Vice-Présidents ayant délégation de signature, l'exécution des opérations de 
recette et dépense devra être assurée. Pour être en capacité de signer électroniquement 
les bordereaux de dépense et de recette, la collectivité devra obtenir les certificats 
électroniques nominatifs auprès d'une autorité de certification du marché (type Certinomis) 
ou bien de la DGFiP (signature gratuite). 
 
La DGFIP stipule qu'il n'est en effet pas envisageable de revenir à un processus 
de signature manuscrite pendant une période transitoire. Il sera alors interdit de 
signer les bordereaux avec la signature du Maire ou Président précédemment élu. 
 
Délibération 
 
Selon l’article L. 2122-19 du CGCT, le maire peut déléguer sa signature au directeur général 
des services, au directeur général adjoint, au directeur général des services techniques et 
aux responsables de services communaux. Techniquement, cette solution est simple à 
mettre en œuvre, cette délégation pouvant être anticipée par l'actuel exécutif. Il 
appartiendra ensuite au nouvel exécutif, si le dispositif lui convient, de le proroger pour 
éviter toute interruption dans la chaîne de traitement de la recette et de la dépense. 
 
Par ailleurs, il résulte des contacts établis par la DGFiP avec l'ANSSI (Agence Nationale de 
la Sécurité des Systèmes d'Information) et les principaux éditeurs de certificats que 
l'acquisition d'un nouveau certificat auprès d'une autorité de certification du marché devrait 
s'effectuer en moins d'une semaine. Les représentants de ces autorités ont indiqué être en 
mesure d'anticiper ce pic de sollicitations et pouvoir y répondre dans des délais contraints 
(3 à 4 jours) dès lors que les dossiers sont complets. 
 
Pour les collectivités qui le souhaitent, la DGFiP délivre gratuitement des certificats 
électroniques pour le seul usage de la signature des flux PES V22. 
L'attribution d'un certificat DGFIP s'effectue par l'intermédiaire du comptable public 
assignataire de la collectivité après un « face à face » et la vérification de l'identité du 
demandeur. Un certificat DGFIP peut être délivré dans un délai très bref (quelques heures). 
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Ce certificat constitue soit une solution cible, soit une solution d'attente lorsque la 
collectivité souhaite disposer à terme d'un certificat multi-usages. Cela permet alors de 
couvrir une période transitoire avant la réception d'un certificat du marché. Les conditions 
de recours au certificat DGFiP sont les suivantes : 
 
 Soit le certificat DGFiP est compatible avec le parapheur souscrit auprès d'un éditeur et, 
dans ce cas, la collectivité pourra recourir à toutes les fonctionnalités de son parapheur 
avec un certificat DGFIP. 
 
 Soit le certificat n'est pas compatible avec le parapheur et, dans ce cas, il faudra choisir 
un autre outil pour signer électroniquement les bordereaux. L'application Xémélios de la 
DGFiP peut répondre au besoin. Xémélios permet en effet la signature des flux PESV2. 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

- Autorisé le Président à déléguer sa signature  électronique à la Directrice Générale 
des Services, Elisabeth MOISY, afin de signer les bordereaux comptables usuels, 
                                                                                                                                                                                                                                                          

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

 
X – Personnel 
  
 2020-48 Création poste Rédacteur Principal 2ème classe  

  
Rapporteur : Alain BRAILLY, Président 

Suite à la réussite au concours « session 2019 » de Rédacteur Principal 2ème classe d’un 
agent de la Communauté de Communes, à la date du 6 février 2020, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire placée auprès du Centre de 
gestion de l’Oise, 
 
Monsieur le Président propose de créer l’emploi suivant : 
 

- Rédacteur principal 2ème classe – 1 agent  
 
 

La date d’effet est prévue au 6 février 2020 de l’année en cours et permettra de déterminer 
la date de mise en œuvre de l’arrêté. 
 

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

 
- Créé un poste de Rédacteur principal de 2ème classe, 

 
- Confirmé que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget 

Principal, 
 
- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures et à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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XI– Autres structures institutionnelles : 
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10 
 
 
 
 

Informations du Président communiquées en séance 
10 mars 2020 

 
 

 Transfert de compétences eau et assainissement 
 Très signalé 

o Actuellement la communauté de communes est complètement au point mort 
et en attente des Restes à réaliser pour pouvoir a minima avant le vote du 
budget pouvoir assumer le paiement des factures en cours, en 
investissement. 

o Pour le fonctionnement, la CCLO a besoin du Budget Primitif des 
communes de l’année N-1 sur les services eau et assainissement pour 
créer un budget de référence. 

o Il est nécessaire d’avoir les délibérations de transfert d’excédent de 
fonctionnement et d’investissement de chaque commune concernée, 
pour générer la trésorerie correspondant à ses factures.  

o Les syndicats ne sont pas concernés, puisque dissous par arrêté préfectoral. 
o Faute d’obtenir ces éléments très rapidement, le paiement des factures ne 

pourra s’opérer qu’à partir du vote du budget primitif de la CCLO, c’est à 
dire fin avril. 

o Plusieurs factures étant arrivées à la Communauté de communes, 
dont certaines assez conséquentes, je vous demande de réagir au 
plus vite. 

 
 Diffusion et réception des OJ et pièces annexes du Conseil communautaire 

o La CCLO a changé son système informatique de Windows 7 (qui n’était plus 
mis à jour et ne pouvait plus faire face à la cybersécurité de façon suffisante) 
en Windows 10. Cette amélioration de la sécurité informatique de la CCLO a 
engendré une modification dans les supports de lectures, ne permettant plus 
à ceux qui n’ont pas encore fait évoluer leur système de pouvoir accéder et 
ouvrir leurs documents via Internet. 

o L’office 365, outil de messagerie, régulièrement mis à jour pour tous les 
systèmes de sécurité et autres mises à jour rend incompatible avec le 
système full web (Via Internet) de la messagerie Orange. Un logiciel de 
messagerie type Office 365 ou Microsoft office 2007, 2010 ou 2013, 
permettrait d’endiguer cette difficulté. 

o Dans l’attente de cette évolution auprès de chaque destinataire, un nouveau 
système de consultation des fichiers PDF (entre autre) a été mis en place 
avec l’ADICLOUD par la CCLO, permettant aux destinataires de passer outre 
cette dernière difficulté technique.  

o Pour autant, compte tenu des évolutions de piratages, il est vivement 
conseillé à chacun d’être à jour dans la réactualisation de leur système 
informatique. 
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o Sébastien peut conseiller, le cas échéant sur cette évolution, n’hésitez pas 
à le contacter. 

 

 
 

 Voter Pierrefonds ! 
o La ville de Pierrefonds a été retenue par Stéphane Bern pour concourir à la 

prochaine sélection du Village préféré des français 2020. 
o Chacun est invité à voter à partir de ce lien 

 
 

 Hydrants (sur proposition de M. Favrole) 
o La SAUR a effectué un contrôle sur l’année 2019 
o Pour l’année à venir, il souhaite mettre en place un prochain programme de 

contrôle, pour un montant de 160.00 € HT de prestation par hydrant. 

 


