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Compte rendu définitif des décisions prises par le Conseil Communautaire mixte  

 
Séance du 18 juin 2020 à 19h00 

 
Salle Simone Veil – Complexe sportif culturel intercommunal -Couloisy    

 
 

 
L’an deux mille vingt, le dix-huit juin 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 Simone Veil, Complexe sportif intercommunal culturel 
à Couloisy, sous la présidence de Monsieur Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président . 

Etaient présents :  

Titulaires : M.FAVROLE, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M.FRERE, Mme TUAL, M.SUPERBI, 
M.DEBLOIS, M.CORMONT, M.DE FRANCE, Mme BEAUDEQUIN, M.KMIEC, Mme CHAMPEAU, 
M.SARKÖZY , M. BOUCHEZ, Mme BROCVIELLE, Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY, Mme 
DECKER , M.GOSSOT, M.LECAT, M.BARGADA, M.BEGUIN, Mme VALENTE LE HIR, Mme 
BRASSEUR, M.MAILLET, M.GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART,M. DELCELIER , Mme 
PARMENTIER (30) 

Suppléants : Mme CREPIN (pour M. LETOFFE), M. MICHEL (pour M.LEMMENS), Mme 
CHEVOT ( pour M. DEGAUCHY) (3) 

Absents ayant donné procuration à : 

M.BOURGEOIS ayant donné pouvoir à Mme BEAUDEQUIN , M.FLEURY ayant donné pouvoir 
à Mme BEAUDEQUIN, M.LOUBES ayant donné pouvoir à M.BOUCHEZ, M. LEBLANC  ayant 
donné pouvoir à Mme DEMOUY (4)  
 
Absents excusés : 

 M.DECULTOT (1)  

Convoqués absents 

Etaient convoqués les autres membres qui ont conservé leurs fonctions exécutives ( loi du 
23 mars 2020) : M.BRAILLY, M.DE BRUYN, M.BOUVIER, M.TERRADE, Mme BOURBIER , 
Mme LAJOUS,  M.MENDEZ (7)  

 

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 14 mai 

2020 ; 1 abstention, M. BARGADA, nouvel élu, n’ayant pas participé à la rencontre 
du 14 mai. 

 Signature du registre ; 
 Désignation d’une secrétaire de séance : Mme Defrance 
 Information sur les décisions du Président : aucune 
 Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 
 
 
 
I -  Equipement sportif 
 
2020-54  Avenant au règlement intérieur de la piscine Marcel Mérigonde 
portant sur le respect du protocole sanitaire pour lutter contre la propagation 
du Coronavirus  
 
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT,  Vice-Président Equipements sportifs 
 
Rapport :   

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise prend un avenant au règlement 
intérieur afin de mettre en place son protocole d’ouverture de la piscine à Couloisy 
dans le respect de recommandations sanitaires.  

Délibération :  

Vu le Règlement initial de la Piscine, du 10 septembre 1987 (visa de la Sous-Préfecture 
du 20 novembre 1987),  
Modifié le 5 juillet 1995 (visa de la sous-préfecture du 11 juillet 1995) 
Modifié en 1999 (visa de la sous-préfecture du 2 mars 1999) 
Vu la délibération de la Communauté de Communes du 25 septembre 2017 n° 0 2017126 
approuvant le nouveau règlement ; 
 
Cet avenant concerne la seule piscine Marcel Mérigonde à Couloisy. Pour pallier la crise 
sanitaire, la collectivité modifie son règlement intérieur concernant l’entrée dans les locaux 
de la piscine, la circulation dans les locaux et l’hygiène et la sécurité afin de se protéger 
de la crise sanitaire. Le protocole établit des règles à respecter intégrant les gestes 
barrières et des mesures limitant le nombre de personnes aux points stratégiques.   
Il modifie également la fréquentation maximale instantanée (FMI) à 42 baigneurs et autres 
personnes. Les horaires d’ouverture seront de ce fait modifiés (voir les propositions en 
annexe). 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé les termes de l’avenant modifiant le règlement intérieur et retenu une 
proposition pour les horaires d’ouverture, 
 

- Autorisé le Président à signer l’avenant portant sur le respect du protocole du 
Coronavirus, 
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

2020- 55  Avenant n°2 maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation et l’extension du 
complexe sportif à Couloisy  
 
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Equipements sportifs  
 
Rapport :  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise prend un avenant n° 2 au 
marché de maîtrise d’œuvre du complexe sportif à Couloisy afin de transférer la 
finalisation du marché de l’atelier 208 à Z Architecture et de prendre en compte le 
nouveau siège social.  

Délibération :  

Le marché de maîtrise d’œuvre pour l’opération de réhabilitation et d’extension du 
complexe sportif à Couloisy a été publié le 7 mai 2013 au JOUE (Journal officiel de l’Union 
Européenne) et le 10 mai 2013 au BOAMP (Bulletin officiel d’annonces des marchés 
publics).  
Il a été attribué le 5 juin 2014 à un groupement d’entreprises dont l’ATELIER 208 est le 
mandataire. 

Cet avenant de transfert a pour objet de changer la dénomination et le siège social de 
l’atelier 208 : 
- Changement de dénomination sociale du mandataire Atelier 208 qui devient désormais Z 
Architecture Paris (décision de l’Assemblée Générale extraordinaire du 19 décembre 2018).  

- Le transfert du siège social de la société Z Architecture Paris à l’adresse suivante : 23 rue 
de Campo Formio 75013 Paris (décision de l’Assemblée Générale extraordinaire de 16 
septembre 2019).  
 
La société nous a remis un K-bis à jour et une assurance ainsi que l’attestation d’inscription 
de la société à l’ordre des architectes.  Il n’y a pas de changement de RIB. Le marché 
transféré n’a pas d’incidences financières sur le montant du marché ni sur les autres 
clauses du marché. La collectivité paiera les sommes restantes correspondant au solde du 
marché qui a déjà par ailleurs été réceptionné. 

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

- Approuvé les termes de l’avenant n° 2 de transfert pour changer la dénomination 
et le siège social, 
 

- Autorisé le Président à signer l’avenant n°2 de transfert, 
 

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

 
 
II – Finances, commandes et marchés publics  
  
2020-56 Attribution de compensation négative et positive- Reversement de 
fiscalité 
 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 
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Depuis le 1er janvier 2004 date de passage en TPU (Taxe Professionnelle Unique) par la 
Communauté de Communes des compensations ont été calculées. La Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise reverse depuis cette date, aux communes déficitaires, les 
montants figés figurant ci-dessous : 
 
 

BITRY 
  

4 048,00 € 

TRACY LE MONT 
  

208 212,00 € 

TROSLY BREUIL 
  

265 223,00 € 

 
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. 

 
 
2020-57  Attribution de compensation Taxe Professionnelle Unique  

 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 
 
Depuis le 1er janvier 2004 date de passage en TPU (taxe professionnelle unique) par la 
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, des compensations ont été calculées.  
 
Les communes bénéficiaires reversent depuis cette date, à la Communauté de Communes, 
les montants figés figurant ci-dessous : 
 

ATTICHY 
  

7 709,00 € 

AUTRECHES 
  

21 296,00 € 

BERNEUIL SUR AISNE 
  

18 606,00 € 

CHELLES 
  

24 789,00 € 

COULOISY 
  

13 496,00 € 

COURTIEUX 
  

7 701,00 € 

CROUTOY 
  

13 293,00 € 

CUISE LA MOTTE 
  

67 891,00 € 

HAUTEFONTAINE 
  

11 248,00 € 

JAULZY 
  

24 215,00 € 

MOULIN SOUS TOUVENT 
  

15 904,00 € 

NAMPCEL 
  

18 894,00 € 
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PIERREFONDS 
  

99 412,00 € 

RETHONDES 
  

50 721,00 € 

SAINT CREPIN AUX BOIS 
  

11 059,00 € 

SAINT ETIENNE ROILAYE 
  

14 402,00 € 

SAINT PIERRE LES BITRY  5 896,00 € 

 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité, 1 
abstention, M. KMIEC et 1 contre, M. SARKÖZY :  
 

- Approuvé les montants ci-dessus,  
 

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

 

Plusieurs membres du Conseil Communautaire, ceux de Pierrefonds et Hautefontaine, 
notamment, demandent à ce que les montants puissent être retravaillés, ceux-ci n’ayant 
pas été réactualisés depuis 2004. 

M. GOUPIL indique qu’il sera nécessaire de réunir la CLECT (la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées) pour travailler les montants. Il attire aussi 
l’attention des membres sur le fait que depuis 2004, la Communauté de communes a pris 
différentes compétences en plus, dont les plus récentes Urbanisme, SIG et le Très Haut 
Débit qui a lui seul représente plus de 3,3 millions d’euros d’investissements, sans 
qu’aucune réévaluation n’ait été faite, ni de contributions supplémentaires mises à la 
charge des communes et qu’il sera également nécessaire de rentrer ces évolutions dans la 
balance. 

 
2020-58  Vote des taux 2020 

 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 

 
Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts (modifié par la Loi n° 2009-1673 du 30 
décembre 2009 et l’article77 (VT)LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V), qui 
dispose que chaque année les collectivités fixent les taux à appliquer pour le calcul des 
impositions directes locales.  
Les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du Code Général des Impôts précisent les 
règles relatives à la variation des taux que les collectivités peuvent appliquer. 
 
Pour l’année 2020, le Président propose de conserver les taux de l’année 2019 : 
 

 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 
Taxe foncière 
 

0.00%        0.50 %  0.50 % 1.50 % 1.50 % 

Taxe Foncière Non 
Bâti 

2.20% 2.20 % 2.20 % 2.20 % 2.20 % 

CFE 
 

20.40% 20.40% 20.40 % 20.40 % 20.40 % 

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

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

 
 

2020-59  Vote de la taxe d’enlèvement de la collecte des Ordures Ménagères 
  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 
 

Le Président rappelle qu’aux termes de l'article 1636 B undecies du code général des impôts 
(CGI), la collectivité a institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). 
Conformément à l'article 1379-0 bis du CGI, à l'article 1520 du CGI et à l'article 1609 
quater du CGI, la Communauté de Communes vote chaque année le taux de cette taxe 
dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI. 
Le chapitre I de l'article 1520 du CGI dispose cependant que la TEOM est destinée à 
pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères dans 
la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le 
caractère fiscal. Il en résulte que le taux de TEOM doit être fixé de telle manière qu'il ne 
procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des 
dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service. 
 
Pour la Taxe d’enlèvement de la collecte des ordures ménagères, le Président 
propose de maintenir le taux fixé en 2019 : 
 

 Taux 2016 Taux 2017 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 
TEOM 
 

8.00 % 8.00 % 8.00 % 9.50 % 9.50 % 

 
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. 

 
 

2020-60  Subventions et Participations-Année 2020 

Rapporteur :  Sylvain GOUPIL – Vice-Président chargé des Finances  

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que les subventions 
et participations suivantes doivent être versées pour l’année 2020 aux organismes 
suivants : 

Organismes Année 2019 Année 2020 
ADTO 12 409.08 € 12 403,50 € 
SMOA 3 000.30 €   3 000,30 € 
Union des Maires de l’Oise 1 051.73 €   1 047.07 € 

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

-  Approuvé le versement de ces subventions et participations pour l’année 2020, 

-   Autorisé Le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de  la        
présente délibération.  
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2020-61  Budget primitif 2020 
 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé des Finances 
 
Le Président rappelle que le budget primitif de 2020 se compose du budget principal et de 
ses budgets annexes. 
 
Pour l’année 2020, le budget primitif pour le budget principal et les budgets annexes est 
proposé comme suit : 
 
Budget principal 

FONCTIONNEMENT 2020   INVESTISSEMENT 2020 

Dépenses :  10 000 000 €   Dépenses : 3 590 000 € 

Recettes :   10 000 000 €   Recettes :   3 590 000 € 
    

 
 
Budget transport 

FONCTIONNEMENT 2020   INVESTISSEMENT 2020 

Dépenses : 101 000 €   Dépenses : 32 000 € 

Recettes :   101 000 €   Recettes :   32 000 € 
    

 
Budget ZA 

FONCTIONNEMENT 2020   INVESTISSEMENT 2020 

Dépenses : 2 300 700 €   Dépenses : 1 700 000 € 

Recettes :  2 300 700 €   Recettes :   1 700 000 € 
    

 
Budget Tourisme 

FONCTIONNEMENT 2020   INVESTISSEMENT 2020 

Dépenses : 50 000 €  Sans objet 

Recettes :   50 000 €    
    

 
Budget SPANC et autres 

FONCTIONNEMENT 2020   INVESTISSEMENT 2020 

Dépenses : 150 000 €  Dépenses : 350 000 € 

Recettes :   150 000 €  Recettes :   350 000 € 
    

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

- Approuvé les montants ci-dessus,  
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- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 

 
 
2020-62 Présentation et vote du budget 2020 – Syndicat d’Assainissement de 
CUISE LA MOTTE  

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Pour l’année 2020 , le budget Syndicat d’assainissement de Cuise-la-Motte se présente 
comme suit : 
 
 
Fonctionnement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
Dépenses de 
fonctionnement 

1 141 788.00  Recettes de 
fonctionnement 

464 694.00 

Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur reporté 677 094.00 

TOTAL 1 141 788.00  TOTAL 1 141 788.00 

 
Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
Dépenses 
d’investissement 

2 102 592.00  Recettes d’investissement 2 040 862.00 

Restes à réaliser 880 000.00  Restes à réaliser 230 000.00 

Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur reporté 711 730.00 

TOTAL 2 982 592.00  TOTAL 2 982 592.00 

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

- Autorisé le Président à adopter le budget 2020 – Syndicat d’assainissement de 
Cuise-la-Motte, 
 

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

 

SIA de CUISE LA MOTTE - Budget  
  

Fonctionnement dépenses BP 2020 

D 002 - Déficit N -1 reporté 0,00 € 
    

6064 - Fournitures administratives 500,00 € 

611 - Sous-traitance générale 0,00 € 

613 - Locations, droits de passage 5 000,00 € 

61521 - Entretien et réparations 5 000,00 € 

616 - Primes d'assurance 4 500,00 € 

618 - Divers 5 000,00 € 

621 - Personnel extérieur au service 7 000,00 € 

622 - Rémun. Intermédiaires, hono 12 000,00 € 

623 - Publicité, publications, … 0,00 € 

625 - Déplacements, missions 200,00 € 

626 - Frais postaux 200,00 € 
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628 - Divers 3 000,00 € 

6410 - Rémunération du personnel 3 000,00 € 

6450 - Charges de sécu sociale... 2 500,00 € 

647 - Autres charges sociales 2 000,00 € 

653 - Indemnités et frais de mission 2 500,00 € 

658 - Charges diverses 0,00 € 

66111 - Intérêts réglés à échéance 9 344,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES REELLES 61 744,00 € 
    

023 - Virement à la section investiss. 791 908,00 € 
    

6811 - Dotation aux amortissements 288 136,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 288 136,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 1 141 788,00 € 

  
Fonctionnement recettes BP 2020 

R 002 - Résultat N -1 reporté 677 094,00 € 
    

701241 - Redevance pour pollution 4 500,00 € 

70128 - Autres taxes et redevances 440 000,00 € 

74 - Autres subventions d'exploitation 0,00 € 

778 - Autres produits exceptionnels 0,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES REELLES 444 500,00 € 

777 - Quote-part des subv. amortiss 20 194,00 € 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 20 194,00 € 

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 1 141 788,00 € 

Investissement dépenses BP 2020 

D 001 - Déficit N -1 reporté 0,00 € 
    

2051 - Concessions et droits assimilés                                                                          0 

211 - Terrain                                                                                                  5 000,00 €  

213 - Constructions 1 469 681,00 € 

2156 - Travaux 1 040 052,00 € 

218 - Autres immo corporelles 5 000,00 € 

1641 - Emprunts en euros 44 139,00 € 

1681 - Autres emprunts 28 526,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES REELLES 2 592 398,00 € 
    

1391-Subventions d'investissement 20 194,00 € 

2762 - Régularisation TVA 370 000,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 390 194,00 € 
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TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 2 982 592,00 € 

   
Investissement recettes BP 2020 

R 001 - Excédent N -1 reporté 711 730,00 € 
    

131 - Subventions d'équipement 450 818,00 € 

1681 - Emprunts en euros 0,00 € 

2762 - TVA 370 000,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES REELLES 820 818,00 € 
    

021 - Virement de la section fonctionn. 791 908,00 € 
    

1641 - Emprunts en euros 0,00 € 

2805 - Concessions et droits similaires 0,00 € 

2813 - Amortiss. Constructions 11 883,00 € 

28156 - Amortiss. Travaux 111 477,00 € 

28158 - Amortissements autres  164 776,00 € 

2156 - Travaux (régularisation TVA) 370 000,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 658 136,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT 2 982 592,00 € 
 
 
 
 
2020-63  Présentation et vote du budget 2020 – Syndicat Des Eaux de CUISE LA 
MOTTE  

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Pour l’année 2020 , le budget Eau – Syndicat des eaux de Cuise-la-Motte se présente 
comme suit : 
 
Fonctionnement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
Dépenses de 
fonctionnement 

395 752.00  Recettes de 
fonctionnement 

278 870.00 

Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur 
reporté 

116 882.00 

TOTAL 395 752.00  TOTAL 395 752.00 
 
 
 
 
 
Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
Dépenses 
d’investissement 

909 040.00  Recettes 
d’investissement 

442 161.00 
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Restes à réaliser 195 000.00  Restes à réaliser 0.00 
Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur 

reporté 
661 879.00 

TOTAL 1 104 040.00  TOTAL 1 104 040.00 
 

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

- Autorisé le Président à adopter le budget 2020 – Syndicat des eaux de Cuise-la-
Motte, 
 

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

SIAEP de CUISE LA MOTTE - Budget 2020 
  
Fonctionnement dépenses BP 2020 

D 002 - Déficit N -1 reporté 0,00 € 
    

6063 - Fournitures entretien petit mat. 0,00 € 

6064 - Fournitures administratives 500,00 € 

611 - Sous-traitance générale 0,00 € 

613 - Locations, droit de passage 2 650,00 € 

61521 - Entretien et réparations 4 000,00 € 

616 - Primes d'assurance 3 500,00 € 

618 - Divers 6 000,00 € 

621 - Personnel extérieur au service 7 000,00 € 

622 - Rém. d'intermédiaires, hono 14 000,00 € 

623 - Publicité, publications … 0,00 € 

625 - Déplacements, missions 0,00 € 

626 - Frais postaux 600,00 € 

6410 - Rémunération du personnel 3 000,00 € 

6450 - Charges de sécurité sociale et 3 500,00 € 

647 - Autres charges sociales 2 500,00 € 

653 - Indemnités et frais de mission 3 500,00 € 

658 - Charges diverses 0,00 € 

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 12 841,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES REELLES 63 591,00 € 
    

023 - Virement à la section d'invest. 135 741,00 € 
    

6811 - Dotation aux amortissement 196 420,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 196 420,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 395 752,00 € 

Fonctionnement recettes BP 2020 

R 002 - Excédent N-1 reporté 116 882,00 € 

70128 - Autres taxes et redevances 265 000,00 € 
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TOTAL DES RECETTES REELLES 265 000,00 € 
    

777 - Quote-part des subv. d'amortiss 13 870,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 13 870,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 395 752,00 € 

  
Investissement dépenses BP 2020 

D 001 - Déficit N -1 reporté 0,00 € 
    

2051 - Concess. Et droits similaires 500,00 € 

2156 - Travaux 982 324,00 € 

218 - Autres immo corporelles 5 000,00 € 

1641 - Emprunts en euros 47 346,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES REELLES 1 035 170,00 € 
    

1391-Subventions d'investissement 13 870,00 € 

2762 - Régularisation TVA 55 000,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 68 870,00 € 
    

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT 1 104 040,00 € 

  
Investissement recettes BP 2020 

R 001 - Excédent N -1 reporté 661 879,00 € 
    

131 - Subventions d'équipement 0,00 € 

1641 - Emprunts en euros 0,00 € 

2762 - TVA 55 000,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES REELLES 55 000,00 € 
    

021 - Virement de la section fonctionn. 135 741,00 € 
    

2805 - Concession et droits similaires 0,00 € 

2813 - Amortiss. Constructions 34 862,00 € 

28156 - Amortiss. Travaux 160 787,00 € 

2818 - Amortissements autres  771,00 € 

2156 - Travaux (régularisation TVA) 55 000,00 € 
    

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 251 420,00 € 
    

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT 1 104 040,00 € 
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2020-64  Présentation et vote du budget 2020 – Régie directe eau – Nampcel-
Tracy-le-Mont et Autrêches 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Pour l’année 2020 , le budget Régie directe Eau se présente comme suit : 
 

Fonctionnement 
DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 
fonctionnement 

512 699.00  Recettes de 
fonctionnement 

313 512.44 

Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur 
reporté 

199 186.56 

TOTAL 512 699.00  TOTAL 512 699.00 

 
 
Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
Dépenses 
d’investissement 

583 399.00  Recettes d’investissement 371 839.37 

Restes à réaliser 0.00  Restes à réaliser 0.00 

Déficit antérieur reporté 0.00  Excédent antérieur reporté 211 559.63 

TOTAL 583 399.00  TOTAL 583 399.00 

 
 
 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
- Autorisé le Président à adopter le budget 2020 – Régie directe Eau- Nampcel-

Tracy-le-Mont et Autrêches, 
 

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

 

 

 

EAU REGIE DIRECTE  Budget 2020 
  NAMPCEL TRACY AUTRECHES   
Fonctionnement dépenses BP 2020 BP 2020 BP 2020 TOTAL 

D 002 - Déficit N -1 reporté         

604 - Achat étude, presta service 0,00 €     0,00 € 

6061 - Fournitures non stockables 6 000,00 € 9 000,00 €   15 000,00 € 

6063 - Fourn. Entretien    1 000,00 €   1 000,00 € 

611 - Sous-traitance 13 000,00 € 10 000,00 €   23 000,00 € 

61521 - Bât publics   1 253,00 €   1 253,00 € 

61523 - Réseaux 20 000,00 € 39 000,00 € 9 000,00 € 56 000,00 € 

61528 - Autres bât.   15 000,00 €   15 000,00 € 

6156 - Maintenance 4 666,00 € 4 667,00 € 4 667,00 € 14 000,00 € 

616 - Primes d'assurance 3 000,00 € 500,00 €   3 500,00 € 
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617 - Etudes et recherches 20 000,00 € 2 000,00 €   22 000,00 € 

621 - Personnel  2 334,00 € 2 333,00 € 2 333,00 € 7 000,00 € 

622 - Rém. d'intermédiaires, hono 2 000,00 €     2 000,00 € 

626 - Frais postaux 200,00 €     200,00 € 

6378 - Autres taxes et redev.   10 000,00 €   10 000,00 € 

648 - Autres charges de personnel   18 000,00 €   18 000,00 € 

653 - Indemnités et frais de mission 1 500,00 €     1 500,00 € 

6541 - Créances admises en non-valeur   1 000,00 €   1 000,00 € 

658 - Charges diverses 0,00 €   7 347,00 € 7 347,00 € 

66111 - Intérêts réglés à l'échéance 200,00 € 767,00 € 5 000,00 € 5 967,00 € 

6743 - Subventions exceptionnelles 2 000,00 €     2 000,00 € 

678 - Autres charges exceptionnelles 100,00 €     100,00 € 

022 - Dépenses imprévues 2 804,63 €     2 804,63 € 
          

TOTAL DES DEPENSES REELLES 77 804,63 € 102 520,00 € 28 347,00 € 208 671,63 € 
          

023 - Virement à la section d'invest. 190 000,00 €   17 151,00 € 207 151,00 € 
          

675 - Valeurs comptables des éléments      12 000,00 € 

6811 - Dotation aux amortissement 7 982,37 € 64 892,00 € 12 002,00 € 84 876,37 € 
          

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 7 982,37 € 76 892,00 € 12 002,00 € 96 876,37 € 
          

TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION 275 787,00 € 179 412,00 € 57 500,00 € 512 699,00 € 

          

     
Fonctionnement recettes NAMPCEL TRACY AUTRECHES TOTAL 

R 002 - Excédent N-1 reporté 199 186,56 €     199 186,56 € 
          

7011 - Eau 45 000,00 € 105 000,00 € 40 000,00 € 190 000,00 € 

701241 - Redevance pour pollution 15 000,00 € 25 000,00 € 12 000,00 € 52 000,00 € 

70128 - Autres taxes et redevances 2 500,44 € 5 500,80 €   8 001,24 € 

7068 - Autres prestations   17 000,00 €   17 000,00 € 

708 - Produits des activités annexes 0,00 €     0,00 € 

751 - Redevances concessions, brevets 14 000,00 €     14 000,00 € 

7588 - Autres produits gestion courante 0,00 €     0,00 € 

7688 - Autres produits financiers 0,00 €     0,00 € 

778 - Autres produits exceptionnels   25 682,20 €   25 682,20 € 
          

TOTAL DES RECETTES REELLES 76 500,44 € 178 183,00 € 52 000,00 € 306 683,44 € 
          

777 - Quote part subvention   1 229,00 € 5 500,00 € 6 729,00 € 

778 - Quote-part des subv. d'amortiss 100,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 
          

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 100,00 € 1 229,00 € 5 500,00 € 6 829,00 € 
          

TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION 275 787,00 € 179 412,00 € 57 500,00 € 512 699,00 € 
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Investissement dépenses NAMPCEL TRACY AUTRECHES TOTAL 

D 001 - Déficit N -1 reporté 0,00 €       
          

213 - Constructions 20 000,00 € 20 000,00 € 0,00 € 40 000,00 € 

2156 - Matériel spécifique d'exploitation 230 000,00 € 112 885,00 € 12 136,00 € 355 021,00 € 

2158 - Autres  0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

2315 - Install, matériel et outillage tech 155 000,00 € 0,00 € 0,00 € 155 000,00 € 

1641 - Emprunts en euros 4 000,00 € 11 836,00 € 11 500,00 € 27 336,00 € 

020 - Dépenses imprévues 542,00 € 0,00 € 0,00 € 542,00 € 
        0,00 € 

TOTAL DES DEPENSES REELLES 409 542,00 € 144 721,00 € 23 636,00 € 577 899,00 € 
          

1391-Subventions d'investissement 0,00 € 1 229,00 € 5 500,00 € 6 729,00 € 

2762 - Régularisation TVA       0,00 € 
          

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 0,00 €  1 229,00 € 5 500,00 € 
 

6 729,00 € 
          
TOTAL DES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT 409 542,00 € 144 721,00 € 29 136,00 € 583 399,00 € 

          

Investissement recettes NAMPCEL TRACY AUTRECHES TOTAL 

R 001 - Excédent N -1 reporté 211 559,63 €     211 559,63 € 
 10222 - FCTVA   11 983,00      

1068 - Autres réserves   67 828,37 € 0,00 € 67 828,37 € 

131 - Subventions d'équipement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

1641 - Emprunts en euros 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
    0,00 €     

TOTAL DES RECETTES REELLES 0,00 € 67 828,37 € 0,00 € 67 828,37 € 
  0,00 €       

021 - Virement de la section fonctionn. 190 000,00 €   17 151,00 € 207 151,00 € 
          

2805 - Concessions et droits similaires 0,00 € 1 374,00 € 0,00 € 1 374,00 € 

2812 - Agencements et aménagement 4 210,00 € 0,00 € 0,00 € 4 210,00 € 

2813 - Constructions 0,00 € 1 403,00 € 201,00 € 1 604,00 € 

28156 - Amortiss. Travaux 103,00 € 36 000,00 € 2 567,00 € 38 653,00 € 

28158 - Amortissements autres  3 533,00 € 26 115,00 € 8 478,00 € 38 126,00 € 

281758 - Amortissements  136,37 € 0,00 € 0,00 € 136,37 € 

2818 - Install. Générales, agencem. 0,00 € 0,00 € 756,00 € 756,00 € 

2156 - Travaux (régularisation TVA) 0,00 € 12 000,63 € 0,00 € 12 000,63 € 

TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE 7 982,37 € 64 892,00 € 12 002, 00 € 96 860,00 € 
TOTAL DES OPERATIONS D'ORDRE         

TOTAL DES RECETTES INVESTISSEMENT 409 542,00 € 144 721,00 € 29 136,00 € 583 399,00 € 
 

 Les chiffres surlignés en vert correspondent à ceux qui ont été demandés par la 
Trésorerie en réajustement des comptes. 
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2020-65 Subvention  Conseil Départemental de l’Oise 2020 – Achat d’un 
tracteur pour le service voirie 
 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL – Vice-Président chargé aux Finances  

Rapport :  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite acquérir un nouveau tracteur 
pour le service voirie afin de remplacer celui utilisé actuellement. 

Compte tenu de la compétence fauchage de la CCLO et du vieillisssement du tracteur 
actuel, il devient nécessaire de le remplacer. 

L’entreprise ITTvimo propose d’acheter un tracteur dont le montant s’élève à 69 000 € HT 
avec une reprise de l’ancien véhicule à 30 000 € HT.  

La CCLO souhaite déposer une demande de subvention auprès du Département de l’Oise 
au titre de l’aide aux communes. 

Délibération :  

Vu le CGCT,  

Considérant que la collectivité souhaite acquérir un nouveau tracteur pour le service voirie, 

Considérant que les collectivités peuvent demander une subvention pour l’acquisition d’un 
véhicule tous les 5 ans et compte tenu du fait que la CCLO n’a jamais bénéficié de ce type 
de subvention, 

Le Président propose de solliciter une subvention auprès du Département de l’Oise, au titre 
de l’aide aux communes, pour le projet suivant :  

- Acquisition d’un nouveau tracteur pour le service voirie d’un montant de 69 000,00 
€ HT financé à hauteur de 32% par le Département de l’Oise soit 22 080 € HT. Le 
reste à charge de la collectivité sera de 69% soit 47 610 € HT. 

 

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

 
- Autorisé le Président à déposer la demande de subvention au titre de l’aide aux 

communes auprès du Département de l’Oise,  
 

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

2020-66  Avenant n°8 au marché de travaux des services de la CCLO (lot 1). 
 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président chargé aux Finances   
 
Vu la délibération n° 2019-79 attribuant le marché. 
Le marché de travaux des services de la CCLO a été attribué à BLM, LOT 1 «Gros œuvre 
étendu » pour un montant de 144 499,21 € HT (inclus la PSE : prestation supplémentaire 
éventuelle 1), le 19 juillet 2019 pour une durée de 5 mois avec un début de commencement 
d’exécution fixée le 22 juillet 2019.   
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L’avenant n° 1 concerne deux plus-values de 3013, 40 € HT pour réaliser une semelle 
filante et de 1372,00 € HT pour fournir et poser un bloc porte tierce, soit un montant total 
de 4 385,40 € HT correspondant à 2,94 % d’augmentation. 

Le nouveau montant du marché pour le lot 1 est donc de 148 884,61 € HT. 

L’avenant n° 8 concerne des travaux complémentaires : 

- Modification de plomberie pour une plus-value de 308,00 € HT 
- Création d’une ventilation en toiture pour une plus-value de 860,00 €  HT.  

L’avenant n°8 représente un montant total de 1 168,00 € HT correspondant à 0.80 %. 

Le nouveau montant du marché pour le lot 1 est donc de 150 052,61 € 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°8 du marché de travaux des services de 
la CCLO pour un montant de 1 168,00 € HT ; 
 

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

 

 

III - Service à la personne – Petite enfance 
   
2020-67  Service Portage à domicile-Modification du prix des repas non livrés 
par la Société SAGERE  

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

Suite à l’attribution du nouveau marché de portage de repas, qui a commencé le 15 janvier 
2018, le prix des repas non livrés avait été fixé, par délibération n°2017-157 du 
05.12.2017, à 4.48 € TTC (sans le potage) et à 4.85 € TTC (avec le potage). 

Suite à une révision de prix effectuée par la société SAGERE, les nouveaux tarifs applicables 
à compter du 1er juillet 2020 seront les suivants : 

Prix des repas non livrés : 4.54 € TTC (sans le potage) et 4.92 € TTC (avec le potage). 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité, 1 
contre, M. BARGAGA :  
  
 

- Approuvé l’augmentation des tarifs applicables pour les repas non livrés par la 
société SAGERE à compter du 1er Juillet 2020, 
 

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

M. FAVROLE demande que soit précisé que c’est la Société Sagère qui augmente ses prix 
et que le CCLO n’est pas à l’origine de cette augmentation. 
 
M. CORMONT indique que mention en sera effectuée. 
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IV - Développement économique 
 
2020-68   OPAH – Décision d’affermir la tranche conditionnelle pour 24 mois 
supplémentaires  

 
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président  
 
Rapport :  
 
L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) atteint l’échéance de la 
tranche ferme soit la durée de trois ans et la collectivité doit se positionner pour les 
deux années à venir. 
 
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. Comme nous vous l’avons déjà indiqué, le suivi animation va être confié à 
CITEMETRIE. La société est 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.  

Au vu de la période de confinement et des mesures sanitaires d’urgence qui ont été 
mises en œuvre, la décision d’affermissement ou non de la tranche devait être prise 
en principe au 1er juin 2020 mais les évènements nous obligent à la décaler à ce 
conseil. 

Le marché prévoyait au titre de la tranche conditionnelle un montant estimatif de 
33 190 € HT pour les missions forfaitaires et un montant estimatif de 35 190 € HT 
pour les missions variables relatives au bordereau de prix unitaires, soit un total de 
68 380 € HT.  

Vu que le marché est subventionné par l’ANAH, il est à prendre en considération que 
la tranche ferme n’est pas payée en totalité au titre de ces missions forfaitaires 
(environ 29 % du montant a fait l’objet d’un paiement soit 18 910 € au lieu des 64 940 
€ HT). 

Les subventions déjà perçues par la collectivité représentent deux années civiles 2017 
proratisée et 2018 complète, soit un montant de 27 079,25 € HT, reste à percevoir 
les années 2019 complète et 2020 proratisée soit un montant estimatif de 37 980 € 
HT, soit un total estimé à 65 059 € HT. 

D’autre part, ce marché finance également les travaux réalisés par les usagers 
correspondant à une somme estimative de 64 806 € à payer par la CCLO sur des 
montants de travaux de 1 million d’euros et au total 595 380 € de subventions tous 
partenaires financiers confondus pour 42 logements rénovés.  
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Il est proposé de ne pas affermir la tranche conditionnelle pour 24 mois restants. 
(détail financier en annexe jointe) 

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

- Autorisé le Président à ne pas affermir la tranche conditionnelle de la 
période de juin 2020 jusqu’au 31 mai 2022 pour les montants estimatifs 
de 33 190 € HT pour les missions forfaitaires et un montant estimatif de 
35 190 € HT pour les missions variables relatives au bordereau de prix 
unitaires, soit un total de 68 380 € HT, 
 

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

 
 

 
 
 

 

 

2020-69  COVID 19 Avenant à la convention de partenariat avec Initiative Oise 
Est «  Fonds de relance Economique » - Montant et modalités des versements 
de la subvention.   

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président 

Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a acté 
par la délibération n° 2020-50  la participation de l’EPCI au « fonds de relance 
économique » par convention avec la plateforme d’Initiative Locale « Initiative Oise Est » 
créée sous forme associative.  

Descriptif Montant du marché 3 ans Subvention demandée 3 ans Subvention perçue et payée Paiement des usagers reste à charge
subvention demandée en 2017 année 2017 fixe

Paiement missions fixes 36 mois 14804 3 407,00 montant prévu
50 060 perçue 2017 année 2017 variable 267 900

Paiement missions variables 36 mois prévu 10 393,50 6 986,50 Montant réellement payé ou à venir 36 mois
64 940 subvention demandée en 2018 année 2018 fixe 64 806 106 696,75

réellement payé parts variables 36 mois 21380 5 840,00
18910 perçue 2018 année 2018 variable

16 685,75 10 845,75
subvention demandée en 2019 année 2019 fixe 

Paiement missions fixes 24 mois prévu 26260 5 840
33 190 estimée 2019 année 2019 variable estimée

Paiement missions variables 24 mois prévu 18382 12 542
35190 Subvention demandée en 2020 année 2020 fixe

19598 4 058
estimée 2020 année 2020 variable estimée

13718 15 540
année 2021 fixe

4058
année 2021 variable estimée

Subvention prévue
Total 36 mois 68 970 82 042 27 079,25 64 806 106 696,75

Total 24 mois 68 380
Total 60 mois 137 350
Subvention estimée pour 
36 mois 37 980
Subvention totale 65 059

Reste à charge 3 911
Conclusion

payé
estimé

Comme la société Citemetrie n'a pas autant de dossiers à traiter que le contrat passé avec l'ANAH le prévoit, les subventions nous remboursent quasi-intégralement le montant du marché (reste 3 911 € à la 
charge de la CCLO). Toutefois, les subventions versées aux usagers sont uniquement à notre charge et correspondent à  64 806  € du budget CCLO. Au total, sur 3 ans, la CCLO devra prendre à sa charge             

106 696,75 €. 
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Pour rappel, ce fonds est créé à l’échelle des EPCI partenaires du dispositif Territoires 
d’Industrie, l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne, la 
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées et la Communauté de Communes des 
Deux Vallées et en collaboration avec Initiative Oise Est. Chaque EPCI alimente le fonds 
pour les entreprises de son territoire.  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise via son Conseil Communautaire a 
décidé d’abonder le fonds à hauteur de 400 000 €, frais de gestion à hauteur de 5% inclus.  

Le Préfet de l’Oise a tenu à alerter les EPCI via un courrier envoyé le 3 juin 2020, de 
l’impossibilité de signer une convention de mandat avec un opérateur privé en vue de 
l’octroi d’avances ou de prêts aux entreprises.  

 

Il est donc nécessaire d’apporter un avenant, modifiant la convention signée entre Initiative 
Oise Est et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, notamment sur le volet 
des versements des aides aux entreprises.  

La proposition d’avenant repose donc sur un versement des sommes allouées aux 
entreprises par un mandat émanant directement de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise.  

Cette modalité entraînera la gestion et le suivi des prêts par l’EPCI.  

Vu la convention de délégation de compétences du Conseil régional des Hauts-de-France,  

Vu la délibération 2020-50 du Conseil Communautaire en date du 14.05.2020 actant la 
participation de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise au « Fonds de relance 
économique » en partenariat avec Initiative Oise Est,  

Vu la convention de partenariat « Fonds de relance économique » signée avec Initiative 
Oise Est et son article 2 « montant et modalités de versement de la subvention »,  

Vu le courrier de M. le Préfet de l’Oise envoyé aux EPCI le 03 juin 2020,  

Vu l’article L. 1611-7 IV du Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

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

- Dit inscrire les crédits budgétaires nécessaires pour alimenter le « Fonds de Relance 
économique » au Budget « Général », Chapitre 65 : Autres charges de gestion 
courante à hauteur de 120 000 € et Chapitre 27 : Autres Immobilisations 
financières à hauteur de 280 000 €  

 

- Autorisé le Président à signer l’avenant à la convention de partenariat « Fonds de 
Relance économique » concernant les modalités de versement des aides aux 
entreprises (article 2 de la Convention)  

 
 
V - Développement touristique, culturel et communication 
 
2020-70 Rapport d’activités 2019    

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président 
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L’article L. 5211-39 (modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013) du Code Général des 
Collectivités Territoriales dispose que le Président de l’Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au Maire de chaque 
commune membre « un rapport retraçant l’activité de l’établissement accompagné du 
compte administratif arrêté par l’organe délibérant ». 
 
Ce rapport est présenté en séance de Conseil communautaire, puis fait l’objet d’une 
communication par le maire au Conseil Municipal en séance publique au cours de laquelle 
le(s) représentant(s) de la Commune à l’organe délibérant de l’Etablissement public sont 
entendus. 
Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, 
à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune-membre ou à la demande de 
ce dernier. 
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil 
municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Pris acte de la présentation du rapport d’activité 2019 commenté, 
 

- Dit qu’il en sera fait présentation lors des prochains conseils municipaux, 
 

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

 

VI – Eau et assainissement 

2020-71 Affectation des résultats 2019- commune de ATTICHY DSP EAU 
POTABLE 

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 la délibération du Conseil Municipal d’ATTICHY n° 2020-15 du 09 mars 2020 approuvant 
l’affectation des résultats du service des Eaux 2019 de la commune d’ATTICHY. 

Le Conseil Municipal d’ATTICHY a autorisé le transfert à la CCLO de l’excédent 
d’investissement du service EAU POTABLE pour un montant de 201 251,55 € au compte 
1068 et pour un montant de 96 811,15 € au compte 778. 

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

- en investissement : R 1068 : 201 251,55 € 
- en fonctionnement :  R 778 :  96 811,15 € 

 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé les résultats d’affectation suivants, 
 

- Dit que les montants seront repris au BP 2020, budget annexe DSP Attichy, eau 
potable, 
 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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2020-72  Affectation des résultats 2019-commune de ATTICHY service 
ASSAINISSEMENT  

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 d’ATTICHY n° 2020-18 du 09 mars 2020 approuvant 
l’affectation des résultats du service des Eaux 2019 de la commune d’ATTICHY. 

Le Conseil Municipal d’ATTICHY a autorisé le transfert à la CCLO de l’excédent 
d’investissement du service ASSAINISSEMENT pour un montant de 146 746,19 € au 
compte 1068 et pour un montant de 7 744,97 € au compte 778. 

Le Président propose d’accepter en l’état les transferts d’excédent - vers le budget annexe 
DSP ATTICHY ASSAINISSEMENT - tels que votés par la commune d’ATTICHY dans son 
compte administratif 2019. 

- en investissement : R 1068 : 146 746,19 € 
- en fonctionnement :  R 778 :  7 744,97 € 

 

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 DSP Attichy 
Assainissement, 

 

- Autorisé le Président à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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2020-73  PV de mise à disposition des biens et subventions transfert de 
compétences eau et assainissement – délégation de signature du Président 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 
 

Vu l'arrêté préfectoral du 05/02/2019 prévoyant le transfert de compétences eau et 
assainissement au 01/01/2020  à la CCLO 

Vu la loi Notre N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de 
la République, 

Conformément aux articles  L 1321-1 et L 1321-2 du CGCT fixant les modalités de la mise 
à disposition des biens en cas de transfert des compétences, la mise à disposition doit être 
constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune 
antérieurement compétente et la CCLO collectivité bénéficiaire suite au transfert de 
compétences. 

 

Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition à la CCLO des 
biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, par la commune pour l'exercice 
de cette compétence. 

La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée mais elle entraîne des 
opérations d'ordre patrimonial pour la commune et la CCLO. 

 

La CCLO bénéficiaire de la mise à disposition va assumer l'ensemble des obligations du 
propriétaire à l'exception du droit d’aliéner. Elle possède tous les pouvoirs de gestion et 
assure le renouvellement des biens mobiliers. 

Elle peut autoriser l'occupation des biens remis et percevoir les fruits et les produits. 

Elle peut agir en justice en lieu et place du propriétaire  et procéder à tous travaux de 
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à 
assurer le maintien de l'affectation des biens. 

 

La CCLO est substituée à la commune  dans ses droits et obligations découlant des contrats 
portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés que la commune a pu conclure 
antérieurement pour l'exercice de cette compétence. 

La commune constate cette substitution et doit la notifier à ses cocontractants. 

 

La CCLO, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, est également substituée  à la 
commune dans les droits et obligations à l'égard des tiers pour l'octroi des concessions ou 
autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de  l'attribution de ceux-
ci en dotation. 

 

Monsieur le Président informe l'assemblée délibérante qu'il est nécessaire d'établir un 
procès-verbal de mise à disposition des biens et subventions représentant l'actif et le passif  
correspondant à l'exercice de la compétence eau des communes d’ATTICHY, d’AUTRECHES, 
de PIERREFONDS, de RETHONDES, de ST-CREPIN-AUX-BOIS, de TRACY-LE-MONT et de la 
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compétence assainissement collectif des communes d’ATTICHY, de JAULZY, de 
RETHONDES et de PIERREFONDS. 

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

- Autorisé le Président à signer et à approuver le contenu du procès-verbal de mise 
à disposition de l'actif et du passif  des communes citées précédemment à la CCLO. 
Le procès-verbal sera entériné par la CCLO lors d'une délibération approuvant le 
contenu du PV de mise à disposition, 
 

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

 
 

2020-74  Demande de subvention pour la conception et la réalisation de travaux 
d’aménagement d’un bassin de filtration des eaux de lavage de Station de 
traitement de Couloisy 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 février 2020 actant le transfert des compétences en matière 
d’Eau et d’Assainissement ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 07 avril 2020 portant sur la mise en œuvre des solutions pour 
pallier les pollutions observées sur le ru Meunier liées au rejet des eaux de lavage de l’unité 
de déferrisation de la station de production d’eau potable sur la commune de Couloisy ; 
 
Considérant que la DDT impose la mise en œuvre d’une bâche de stockage afin de 
tamponner les eaux de rinçages de l’unité de traitement de déferrisation ; 
 
Considérant que la SAUR est le délégataire du service eau sur la commune de Couloisy. 
 
Au regard des éléments imposés par la DDT et des propositions de la SAUR, des travaux 
d’aménagement d’un bassin de filtration des eaux de lavage de Station de traitement de 
Couloisy sont nécessaires.  
 
La solution définitive consiste en l’aménagement d’un bassin de filtration des eaux de 
lavage de 500 m² sur une profondeur de 1,5 m, qui recevra toutes les eaux de lavage des 
filtres. 
 
Il sera alimenté par le poste de relèvement d’environ 5 à 8 m³/h. 
 
Une surverse permettra d’évacuer les eaux ainsi traitées vers la zone d’infiltration existante 
(ru Meunier). 
 
Cette solution a été validée par la DDT, l’ARS, l’AESN et le Conseil Départemental de l’Oise 
lors de la réunion du 5 juin 2020 organisée par la CCLO à ce sujet.  
 
Ces travaux s’échelonneront sur 6 mois. Le montant estimatif est de 175 000 €HT pour la 
conception et la réalisation de ces travaux. Ils peuvent être subventionnés à hauteur de 
30% et bénéficier de 20% de prêt à taux zéro par l’Agence de l’eau Seine Normandie et à 
hauteur de 10% par le Conseil Départemental de l’Oise.  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  



32 
 

 
- Autorisé le Président à solliciter une subvention auprès de l’Agence de l’eau 

Seine Normandie et du Conseil Départemental de l’Oise au meilleur taux pour 
la réalisation de travaux d’aménagement d’un bassin de filtration des eaux de 
lavage de Station de traitement de Couloisy; 
 

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

 

VII – Environnement – Voirie et transport 
 
2020-75  SMDO-Contributions-Année 2020-Traitement des OMR-Part Variable 

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

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du Comité 
Syndical du 5 Février 2020 du SMDO, la part variable du traitement des OMR a été évaluée 
et votée au prix de 61.09 € HT la tonne. 

 

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

- Approuvé le tarif de 61.09 € HT la tonne pour la part variable du traitement des 
OMR à reverser au SMDO pour l’année 2020, 
 

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

2020-76  SMDO-Contributions-Année 2020-Parts Fixes 

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

Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que, pour l’année 
2020, les contributions suivantes ont été votées, lors du Comité Syndical du SMDO du 5 
Février 2020 : 

Part fixe Déchetterie :25.78 € HT par Habitant  

 

Communes 
Population Totale 2017 

Applicable au 01/01/2020 
Participation Déchetterie 

HT 

Attichy 1921 49 523,38 € 
Autrêches 748 19 283,44 € 
Berneuil Sur Aisne 1020 26 295,60 € 
Bitry 322 8 301,16 € 
Chelles 521 13 431,38 € 
Couloisy 555 14 307,90 € 
Courtieux 185 4 769,30 € 
Croutoy 213 5 491,14 € 
Cuise La Motte 2299 59 268,22 € 
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Hautefontaine 339 8 739,42 € 
Jaulzy 914 23 562,92 € 
Moulin Sous Touvent 218 5 620,04 € 
Nampcel 320 8 249,60 € 
Pierrefonds 2017 51 998,26 € 
Rethondes 680 17 530,40 € 
Saint Crépin Aux Bois 225 5 800,50 € 
Saint Etienne Roilaye 319 8 223,82 € 
Saint Pierre Les Bitry 150 3 867,00 € 
Tracy Le Mont 1762 45 424,36 € 
Trosly Breuil 2133 54 988,74 € 
TOTAL 16861 434 676,58 € 

   
Trimestre HT TVA Trimestre TTC 
108 669,15 € 10 866,91 € 119 536,06 € 

 

 

Part fixe Déchets Verts : 1.21 € HT par Habitant  

Communes Population Totale 2017 
Applicable au 01/01/2020 

Participation Déchets Verts 
HT 

Attichy 1921 2 324,41 € 
Autrêches 748 905,08 € 
Berneuil Sur Aisne 1020 1 234,20 € 
Bitry 322 389,62 € 
Chelles 521 630,41 € 
Couloisy 555 671,55 € 
Courtieux 185 223,85 € 
Croutoy 213 257,73 € 
Cuise La Motte 2299 2 781,79 € 
Hautefontaine 339 410,19 € 
Jaulzy 914 1 105,94 € 
Moulin Sous Touvent 218 263,78 € 
Nampcel 320 387,20 € 
Pierrefonds 2017 2 440,57 € 
Rethondes 680 822,80 € 
Saint Crépin Aux Bois 225 272,25 € 
Saint Etienne Roilaye 319 385,99 € 
Saint Pierre Les Bitry 150 181,50 € 
Tracy Le Mont 1762 2 132,02 € 
Trosly Breuil 2133 2 580,93 € 
TOTAL 16861 20 401,81 € 

   
Total HT TVA Total TTC 
20 401,81 € 2 040,18 € 22 441,99 € 
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Part fixe Encombrants : 0.84 € HT par Habitant  

Communes 
Population Totale 2017 

Applicable au 01/01/2020 
Participation Encombrants 

HT 

Attichy 1921 1 613,64 € 
Autrêches 748 905,08 € 
Berneuil Sur Aisne 1020 1 234,20 € 
Bitry 322 389,62 € 
Chelles 521 630,41 € 
Couloisy 555 671,55 € 
Courtieux 185 223,85 € 
Croutoy 213 257,73 € 
Cuise La Motte 2299 2 781,79 € 
Hautefontaine 339 410,19 € 
Jaulzy 914 1 105,94 € 
Moulin Sous Touvent 218 263,78 € 
Nampcel 320 387,20 € 
Pierrefonds 2017 2 440,57 € 
Rethondes 680 822,80 € 
Saint Crépin Aux Bois 225 272,25 € 
Saint Etienne Roilaye 319 385,99 € 
Saint Pierre Les Bitry 150 181,50 € 
Tracy Le Mont 1762 2 132,02 € 
Trosly Breuil 2133 2 580,93 € 
TOTAL 16861 19 691,04 € 

   
Total HT TVA Total TTC 
19 691,04 € 1 969,10 € 21 660,14 € 

 

 

 

Part fixe Traitement OMR : 4.74 € HT par Habitant  

Communes 
Population Totale 2017 

Applicable au 01/01/2020 
Traitement OMR 

HT 

Attichy 1921 9 105,54 € 
Autrêches 748 3 545,52 € 
Berneuil Sur Aisne 1020 4 834,80 € 
Bitry 322 1 526,28 € 
Chelles 521 2 469,54 € 
Couloisy 555 2 630,70 € 
Courtieux 185 876,90 € 
Croutoy 213 1 009,62 € 
Cuise La Motte 2299 10 897,26 € 
Hautefontaine 339 1 606,86 € 
Jaulzy 914 4 332,36 € 
Moulin Sous Touvent 218 1 033,32 € 
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Nampcel 320 1 516,80 € 
Pierrefonds 2017 9 560,58 € 
Rethondes 680 3 223,20 € 
Saint Crépin Aux Bois 225 1 066,50 € 
Saint Etienne Roilaye 319 1 512,06 € 
Saint Pierre Les Bitry 150 711,00 € 
Tracy Le Mont 1762 8 351,88 € 
Trosly Breuil 2133 10 110,42 € 
TOTAL 16861 79 921,14 € 

   
Total HT TVA Total TTC 
79 921,14 € 7 992,11 € 87 913,25 € 

 

Indemnités Véolia :2.08 € HT par Habitant  

Communes 
Population Totale 2017 

Applicable au 01/01/2020 
Indemnité Véolia 

HT 

Attichy 1921 3 995,68 € 
Autrêches 748 1 555,84 € 
Berneuil Sur Aisne 1020 2 121,60 € 
Bitry 322 669,76 € 
Chelles 521 1 083,68 € 
Couloisy 555 1 154,40 € 
Courtieux 185 384,80 € 
Croutoy 213 443,04 € 
Cuise La Motte 2299 4 781,92 € 
Hautefontaine 339 705,12 € 
Jaulzy 914 1 901,12 € 
Moulin Sous Touvent 218 453,44 € 
Nampcel 320 665,60 € 
Pierrefonds 2017 4 195,36 € 
Rethondes 680 1 414,40 € 
Saint Crépin Aux Bois 225 468,00 € 
Saint Etienne Roilaye 319 663,52 € 
Saint Pierre Les Bitry 150 312,00 € 
Tracy Le Mont 1762 3 664,96 € 
Trosly Breuil 2133 4 436,64 € 
TOTAL 16861 35 070,88 € 

   
Total HT TVA Total TTC 
35 070,88 € 0,00 € 35 070,88 € 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
- Approuvé les tarifs des participations fixes à verser au SMDO pour l’année 2020, 

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

la présente délibération. 
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VIII – Aménagement du territoire- Urbanisme  
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
IX - Administration Générale  

2020-77  Approbation de la convention constitutive du groupement de 
commandes  
 
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président  
 
Rapport :   

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et ses communes souhaitent 
créer un groupement de commandes afin de pouvoir régulariser les marchés en cours 
(éclairage public) et continuer à rationaliser les achats dans le futur. 

Délibération :  

Vu le Code Général des collectivités territoriales,  
Vu l’arrêté de création de la Communauté de Communes du canton d’Attichy en date du 
20 décembre 1999,  
Vu la délibération de la nouvelle dénomination de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise en date du 9 avril 2015, 
Vu l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2015 entérinant cette dénomination, 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de 
la commande publique et notamment ses articles L 2113-6 et L 2113-7 sur la création de 
groupements de commandes,  
Vu la volonté de la Communauté de communes et de ses communes membres de constituer 
un groupement de commandes permettant de réaliser des achats groupés tels des achats 
de fourniture (le sel, les masques…) ou des prestations communes tels l’éclairage public. 
 
Afin de pouvoir régulariser les achats et les marchés concernant plusieurs communes et 
de pouvoir établir les remboursements correspondants (soit par émission de titres, soit par 
factures établies directement au nom des parties membres), il vous est demandé de bien 
vouloir délibérer sur la convention constitutive annexée à la présente délibération. 
Il s’agit également de pouvoir continuer à mutualiser entre nous pour le futur.      
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé les termes de la convention constitutive annexée à la présente 
délibération, 
 

- Autorisé le Président à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes, 
 

- Décidé de soumettre cette convention à toutes les communes de la Communauté 
de communes des Lisières de l’Oise, 
 

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

 

Monsieur CORMONT souligne la nécessité de modifier la version de la Convention 
constitutive transmise avec l’ordre du jour, en apportant des précisions à l’article 18, 
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concernant les frais de gestion, les frais de livraison et la détermination du montant à 
payer. En effet, il s’avère que notre Trésorière a besoin de ces informations pour valider 
les paiements actuellement restés en suspens, un échange à ce sujet avec la DGS a permis 
d’éclaircir les attentes, il est donc proposé la rédaction suivante du 7ème paragraphe : 

La Communauté de communes sollicitera alors les communes, par l’émission de titres, pour 
le remboursement des sommes engagées en leur nom, subvention éventuelle déduite, 
correspondant à un paiement appuyé sur le coût réel de l’opération (montant de la facture 
reçue), majoré des frais généraux de 3% (stockage, préparation du marché, frais de 
personnels…). S’y ajoute pour ceux qui en font la demande, les frais de livraison, à raison 
de 50 € de l’heure. 

 

X - Personnel  
 
2020-78  Détermination des taux de promotion pour les avancements de grade 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président 
 
Vu le code général des collectivités ; 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 49 ; 

Vu l’avis du Comité technique en date du ( en cours)                                 

Monsieur le Président rappelle qu’il appartient à chaque assemblée délibérante de fixer, 
après avis du Comité Technique, le taux permettant de déterminer, à partir du nombre 
d’agents remplissant les conditions pour être nommés à un grade d’avancement, le 
nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de 
l’avancement de grade. Il peut varier entre 0 et 100 %. 

Monsieur le Président précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un 
pourcentage reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision délibérante ne l’a pas 
modifié. 

DECIDE  

Article 1 : 

D’accepter les propositions de Monsieur le Président et de fixer, à partir de l’année 2020, 
les taux de promotion dans la collectivité comme suit : 

cat.  GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 
 

C Adjoint Technique Principal 2ème 
classe 

Adjoint technique Principal 1ère 
classe 

100 % 

C  Adjoint technique Adjoint technique Principal 2ème 
classe 

100 % 

C  
 

Adjoint Administratif principal 2ème 
classe 

Adjoint Administratif 1ère classe 100 % 

B Rédacteur Principal 2ème classe Rédacteur Principal 1ère classe 100 % 
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B Educateur APS Educateur APS Principal 2ème 
classe 

100 % 

 

 

Article 2 : 

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra 
faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif d’Amiens 
dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de 
sa publication. 

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

- Emis un avis avis favorable aux propositions du présent tableau, 
 

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

 

2020-79 Actualisation du tableau des effectifs  
 
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique territoriale, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 
rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de 
l'établissement à la date du 1er janvier 2020 afin de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non-complet nécessaires au fonctionnement des services, et de permettre de 
prendre en compte les avancements de grade, les promotions internes et mouvement du 
personnel. 

Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise comme suite pour tenir compte de l’évolution des besoins, en matière de 
remplacement des agents radiés des effectifs et de pourvoir à leur remplacement et pour 
permettre également la nomination d’agents bénéficiant d’avancement de grade et de 
promotion interne après proposition du tableau et avis favorable de la CAP.  

 

Le tableau remis à jour sera proposé en annexe. 

    

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

- Autorisé le Président à créer les postes et de modifier les emplois correspondants 
afin de mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence, 
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- Dit prévoir au budget les crédits nécessaires, 
 

- Adopté le tableau des effectifs ainsi actualisé, tel que présenté ci-après et arrêté à 
la date du 1er janvier 2020 
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2020-80  Prise en charge des frais de délivrance de permis de conduire 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, 1er Vice-Président 

  
Monsieur le Président informe les Membres du Conseil Communautaire que les collectivités 
ont la possibilité de prendre en charge les frais de délivrance ou de prorogation du permis 
de conduire nécessaire à leurs agents pour l'exercice de leurs fonctions (circulaire 
ministérielle du 20 juin 1979). 

La prise en charge est étendue aux frais de l'examen médical prévu par le code de la route 
pour la conduite d'une voiture ambulance ou d'un véhicule de ramassage scolaire. A noter 
qu’elle ne concerne pas les charges de l'enseignement préparatoire aux épreuves de 
conduite. L'octroi de cet avantage est subordonné à délibération de l'assemblée 
délibérante. 

  
Les permis concernés par cette prise en charge sont les suivants : 

- Catégorie C : véhicules de plus de 3,5 tonnes ; 
- Catégorie D : véhicule de transport en commun (plus de 9 places). 

Les permis exclus sont : 

- Catégorie A1 : motocyclettes de moins de 125 cm3 ; 
- Catégorie A : motocyclettes de plus de 125 cm3 ; 
- Catégorie B : véhicules de tourisme. 

 

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

- Autorisé le Président à rembourser les frais de délivrance ou de prorogation du 
permis de conduire (Visite Médicale et frais de renouvellement de permis 
(photos)), 
 

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

 

XI– Autres structures institutionnelles : 
 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 
 
 
La séance est levée à 22 h 45  
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Informations du Président en séance : 

 
 

- Dates des prochains Conseils Communautaires : ( réserver vos dates)  
 

 25/06 – Vote des budgets eau et assainissement non communiqués  par 
certaines communes à ce jour  
 

 9/07 ou 10/07 – installation du nouveau Conseil Communautaire sous 
réserve de l’installation du Conseil Municipal de la mairie d’Autrêches dès le 3 
juillet. 
 
 

- Pour mémoire, réactualisation de l’annuaire de crise départemental :  
o A la suite des renouvellement municipaux, la préfecture souhaite obtenir 

les numéros de téléphone à appeler en cas d’urgence 
o Une fiche est à compléter et à leur retourner 

 
 

- Fermeture de la piscine d’Attichy pendant l’été 
o Raisons sanitaires 
o Et raisons financières de réorientations des fonds vers la relance 

économique et le soutien aux entreprises 
 
 

- Fermeture de l’Espace Découverte définitivement à partir du 1er janvier 
2021 ; il est précisé que les activités de l’ED continuent comme aujourd’hui 
mais l’ouverture au public n’existera plus. 

 
 
- Recherche 150 m2 à louer, pour installation d’un projet de micro-crèche 

privé 
o Accueil de 10 enfants sur agrément 
o 1 grande salle d’éveil, 
o 2 espaces de dortoirs, 
o 1 salle de repos pour les personnels (projet sur 4 emplois) 
o 1 cuisine 
o Un espace extérieur type jardin 
o Projet pour démarrage d’activité dès janvier 2021, si possible. 
o (Etude des besoins déjà effectuée, ainsi que l’étude de financement ; le 

Département/PMI déjà rencontré également soutient le projet) 
 
 

- Nouvelle tournée des OM et tri sélectif 
o A lancer à la rentrée à partir du 31 août 
o Communication sera faite en conséquence 

 Site Internet et facebook 
 Bords de route 
 Calendrier de ramassage 

 
 
 
 


