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Compte-rendu du  
 Conseil Communautaire 

Séance du 11 mars 2021 à 19h00 
Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 
 
 
Ordre du jour 
 

 Appel des délégués : 
 Signature du registre ; 
 Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 21 

janvier 2021  
 Désignation d’un secrétaire de séance : Anne Marie DEFRANCE  
 Information sur les décisions de la Présidente : aucune 
 Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 
 
Madame la Présidente informe l’Assemblée Délibérante que la délibération portant sur la 
convention d’occupation temporaire en domaine privé entre la Mairie de Pierrefonds et la 
CCLO pour la voie verte Pierrefonds-Palesne est ajournée. 
Mme Demouy indique qu’il est nécessaire de prendre le temps de réfléchir à la rédaction 
de la convention. Il faut donc reporter cette délibération ultérieurement en sachant que les 
travaux n’ont pas démarré. 
 
Etaient présents :  
 
Titulaires : M. FAVROLE, Mme BETRIX, M. DECULTOT, Mme RIGAULT, M. POTIER, M. 
FRERE, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. CORMONT, Mme BEAUDEQUIN, M.BARGADA  M. 
FLEURY, Mme CHAMPEAU, M. SARKÖZY, M. LOUBES, M. BOUCHEZ, Mme DEFRANCE, Mme 
DEMOUY, M. BEGUIN, , Mme VALENTE-LE HIR, M. GOURDON, M. GOUPIL, Mme 
BACHELART, M. DELCELIER, Mme PARMENTIER, M.LECAT, M. MAILLET ,Mme DECKER, 
M.BOURGEOIS, M. GOSSOT, M. LEBLANC, Mme BROCVIELLE (32) 
 
Suppléants : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), M. MICHEL (pour M.LEMMENS), Mme 
SAUTEREAU-MOREL (pour M. DE FRANCE) (3) 
 
Absents ayant donné procuration à : 
 
Mme TUAL ayant donné pouvoir à M. FRERE , Mme BRASSEUR ayant donné pouvoir à 
M.MAILLET (2) 
 
 
Absents excusés : 
 
M. KMIEC (1) 
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I - ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS  

 
2021-32- Projet de convention de suivi et d’accompagnement de la planification 
énergétique du territoire avec le SE60   

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement -Transport 

RAPPORT 

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée Délibérante les objectifs de la loi Energie 
Climat du 8 novembre 2019 et de la loi du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique 
pour la Croissance Verte (TECV) :  

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à 
1990, et neutralité carbone en 2050 

- Réduction de 50 % de la consommation énergétique en 2050 par rapport en 2012 
- Réduction de 30 % de la consommation de combustible fossile à l’horizon 2030 
- Atteinte de 33% d’Energies Renouvelables (EnR) dans le mix énergétique d’ici 2030,  
- Diversification du mix électrique avec réduction de la part du nucléaire à 50 % à 

l’horizon 2035 au profit des énergies renouvelables 
 
 
Elle fait part de la volonté de la Région Hauts-de-France de devenir un territoire pilote de 
la Troisième révolution industrielle-rev3 qui vise deux objectifs principaux : 

- Créer des activités économiques nouvelles porteuses de créations d’emplois ; 
- Parvenir à une économie décarbonée à l’horizon 2050 en améliorant l’efficacité 

énergétique et en développant les énergies renouvelables 
 
L’atteinte de ces objectifs implique que l’ensemble des échelles de territoires s’approprient 
cette question et mettent en œuvre des actions en faveur du climat dans leurs politiques 
publiques locales. 
 
Les EPCI à fiscalité propre portent, de manière obligatoire (pour celles de plus de 20 000 
habitants) ou volontaire, la mise en œuvre d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
fixant des objectifs réglementaires à atteindre en matière de baisse des consommations 
énergétiques, de production d’énergies renouvelables, ainsi que de lutte contre la précarité 
énergétique, le dérèglement climatique et la pollution de l’air. 
 
En outre, les intercommunalités ont un devoir d’exemplarité, vis-à-vis des habitants et des 
acteurs du territoire (économiques, associations, etc.), mais également vis-à-vis de leurs 
communes-membres. 
 
Enfin, il est nécessaire pour elles de maitriser les charges de fonctionnement associées au 
patrimoine existant, ainsi qu’aux projets et aux services qu’elles mettent en place, dans 
un contexte de forte hausse du coût des énergies. 
 
Madame la Présidente rappelle que le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a accompagné 
l’intercommunalité, entre 2018 et 2020, à l’élaboration d’une Etude de Planification 
Energétique (EPE), s’intégrant au Plan Climat Air Energie Territorial porté par l’EPCI. Cette 
démarche stratégique et opérationnelle a abouti à un plan d’actions et des réponses aux 
enjeux structurants du territoire. 
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Dans ce contexte, le SE60 propose de poursuivre l’accompagnement de l’intercommunalité 
dans la mise en œuvre des actions de Transition Energétique sur le volet territorial. Cet 
accompagnement se traduit par un appui du SE60 auprès des élus et services de 
l’intercommunalité pour mettre en œuvre la stratégie énergétique globale, sur le plan des 
consommations et des productions énergétiques, quels que soient les secteurs (habitat, 
économie, transports, etc.). 
 
Le SE60 effectue une prise en charge financière de la convention à hauteur de 100%, dans 
la limite de 10 jours-ETP par an. Au-delà des 10 jours par an, si l’intercommunalité souhaite 
bénéficier de missions supplémentaires, d’analyse, de préconisations, de conseils et 
d’animation, celles-ci feront l’objet d’une contribution financière de la part de l’EPCI (sur 
la base d’un forfait jour de 300€ par jour). Les modalités d’évaluation du besoin de missions 
supplémentaires se feront sur la base du programme annuel de travail qui aura été défini 
avec l’EPCI. 
 
Dans un souci de continuité du travail partenarial engagé entre les deux structures, 
Madame la Présidente propose de signer avec le SE60 une convention de partenariat 
relative au suivi et à l’accompagnement de la planification énergétique territoriale (projet 
de convention joint à la présente délibération). 
 
DELIBERATION 
 

Considérant que le SE60 exerce des compétences d’énergéticien auprès des collectivités 
et qu’il dispose d’un service dédié à la planification énergétique, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5111-1-1 qui 
prévoit que lorsqu’elles ont pour objet d’assurer l’exercice en commun d’une compétence 
reconnue par la loi, les conventions prévoient la mise à disposition du service et des 
équipements d’un des cocontractants à la convention au profit d’un autre de ces 
cocontractants. 

 

Considérant que les conventions de mise à disposition fixent les conditions du 
remboursement par le bénéficiaire des frais de fonctionnement lui incombant. 

 

Vu les statuts du SE60, modifiés par arrêté préfectoral en date du 5 février 2020, qui 
élargissent ses compétences en matière d’actions contribuant à l’efficacité énergétique et 
au développement des énergies renouvelables, et considérant l’intérêt de mutualiser du 
personnel spécialisé dans le domaine de l’énergie entre les collectivités qui seules ne 
pourraient en justifier le poste dans son intégralité.  

 

Vu la délibération du Comité syndical en date du 1er décembre 2015 instituant la 
commission consultative paritaire en vertu de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TECV). 

 

Vu le contrat de concession signé le 19 Décembre 2019 entre le SE60 et Enedis visant à 
intégrer les enjeux de Transition Energétique, 
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Considérant la réalisation de l’Etude Planification Energétique validée en janvier 2020, 
 
Considérant la prescription du PCAET de la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise, 
 
Vu l’avis favorable de la commission environnement du 16 février 2021, 
 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont à l’unanimité : 
 

- Validé le projet de convention, 
 

- Décidé de s’engager à respecter les conditions fixées dans la convention cadre ci-
annexée, 
 

- Autorisé la Présidente à signer tout document en lien avec cette opération, 
 

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

 
 

2021-33- Réponse à l’appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité- OFB 
pour la réalisation d’Atlas de la Biodiversité des Communes –ABC- à l’échelle de 
la CCLO   

Rapporteur : Franck Superbi, Vice-Président Environnement- Transport  

RAPPORT 

M. SUPERBI 1er Vice-Président et référent environnement rappelle à l’Assemblée 
Communautaire que depuis le 17 octobre 2019 la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  
 
Le PCAET a pour vocation d’emmener la collectivité vers une politique durable en intégrant 
la biodiversité en tant que facteur essentiel de son territoire. La préservation des 
écosystèmes et des services écosystémiques associés sont des enjeux d’avenir. 
 
Aussi l’appel à projet de l’OFB sur les ABC constitue une opportunité pour le territoire de 
parfaire sa connaissance de la biodiversité locale et de caractériser les enjeux en découlant 
mais également de mettre en place une pédagogie avancée avec les élus, les citoyens et 
les élèves des différentes écoles de la CCLO. 
 
Les ABC étant également reconnus par l’Etat au titre d’éléments de diagnostic initial du 
PCAET et du PLUih, ils représentent ainsi des documents stratégiques d’importance pour 
le territoire (cartographie des enjeux de biodiversité, des corridors écologiques, plan 
d’actions, programme pédagogie territorial, etc…). 
 

DELIBERATION 
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Vu la délibération n° 2019-108 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2019 relative 
au lancement du PCAET de la CCLO, 

Vu l’Appel à Projet de l’Office Français de la Biodiversité, 

Vu l’avis favorable de la commission environnementale du 16 février 2021, 

Vu la proposition de partenariat de l’association Picardie Nature, 

Considérant la volonté des élus de mettre en avant le patrimoine naturel du territoire et 
de le préserver, 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont à l’unanimité : 
 

- Autorisé la Présidente à répondre à l’Appel à Projet de l’Office Français de la 
Biodiversité sur les Atlas de la Biodiversité des Communes, 
 

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

Monsieur GOSSOT est arrivé à 19h19. 

Mme VALENTE-LE HIR précise que c’est un document qui va servir pour l’urbanisme et 
notamment pour le PLUIh.  

Mr Superbi précise bien que c’est un appel à projet et qu’il n’est pas certain que la CCLO 
soit retenue.  
 
II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

 2021-34- Mise en vente du PARTNER -Immatriculation 7638ZZ60 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports-Vie 
Associative 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire qu’elle a souhaité 
céder le PEUGEOT PARTNER immatriculé 7638ZZ60, datant de 2003, en le proposant aux 
membres du personnel. 
 
Cette cession s’est déroulée sous la forme d’une vente au mieux disant avec un prix de 
réserve de 300 €. 
 
Après vérification des offres, elle propose donc de céder le PEUGEOT PARTNER, immatriculé 
7638ZZ60, à Madame LEFEVRE Marinette pour le prix de 600 € TTC. 
 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, ont à l’unanimité : 
 
 

- Autorisé la Présidente à céder le PEUGEOT PARTNER, immatriculé 7638ZZ60, au 
prix de la proposition, 
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- Autorisé la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire, 

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

la présente délibération. 
    

 

III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 2021-35- Désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant au 
comité Syndical du SE60 

Rapporteur : Christian DEBLOIS , Vice-Président Urbanisme et aménagement du 
territoire  
 
Madame la Présidente rappelle que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
est membre du Syndicat d'Energie de l'Oise depuis le 28 décembre 2020. 

Pour représenter la CCLO au sein de cette structure intercommunale, il y a lieu de nommer 
un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et l’article L5211-18 ;  

Vu l'arrêté préfectoral en date du 5 février 2020 validant les statuts du Syndicat d'Energie 
de l'Oise ; 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2020 approuvant l'adhésion de la 
Communauté de Communes des Lisières au SE60 ; 

Il convient de nommer les délégués qui siègeront au sein du Comité Syndical du SE60 en 
tant que représentants de la CCLO. 

La Présidente propose de désigner les représentants suivants :  

 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

M Eric BEGUIN 

Maire SAINT- ETIENNE- ROILAYE 

 

M. Franck SUPERBI 

Maire BITRY 

 
 

Les membres désignés ont déclaré accepter d’exercer cette fonction.   

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont à l’unanimité : 
 
 

- Approuvé la désignation des délégués de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise au Comité Syndical du SE60, 
 

- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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M. FAVROLE indique que la commune de Rethondes n’adhère pas au SE60. 
 
 2021-36- Convention de servitudes ENEDIS, parcelles AB 218 et AB 219 à 
Couloisy 
 
Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE-HIR, Présidente  

RAPPORT  

Madame la Présidente expose que, pour raccorder au réseau électrique la nouvelle 
construction du bâtiment de l’entreprise « SCI La Pierre Angulaire » située à Couloisy, il 
est nécessaire d’accorder une servitude à l’entreprise ENEDIS. En effet, le réseau électrique 
emprunte les terrains appartenant à l’intercommunalité soit les parcelles AB 218 et AB 
219. (Plan joint à la convention). Il est donc nécessaire de concéder un droit de servitude 
à Enedis, via convention évitant ainsi la modification ou l’enlèvement des ouvrages 
d’ENEDIS par le propriétaire des parcelles soit la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise.   

DELIBERATION    

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise concède à ENEDIS, un droit de 
servitude selon les modalités de la convention jointe, sur les parcelles AB 218 et AB 219 
situées à Couloisy (Plan annexé à la convention).  

La société ENEDIS pourra y exploiter les droits mentionnés dans la convention.  

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Approuvé la convention de servitudes avec ENEDIS pour les parcelles précitées, 
 

- Autorisé la Présidente à régulariser et à signer ladite convention réglementant les 
droits d’accès consentis à ENEDIS, 
 

- Accepté l’indemnisation unique et forfaitaire proposée de quinze euros, 
 

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

 

IV - VIE LOCALE-PETITE ENFANCE-SERVICE A LA POPULATION  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 
V - EAU ET ASSAINISSEMENT 

 
 2021-37-Approbation du principe de délégation du SP de l’eau potable des 
communes d’Autrêches/Berneuil/Bitry/Chelles/Couloisy/Courtieux/Croutoy/ 
Cuise-la-Motte/Hautefontaine/Jaulzy/Nampcel/Moulin/S/Touvent/StCrépin-
aux-Bois/St Etienne- Roilaye/St Pierre-les-Bitry/Tracy-le-Mont et Trosly-Breuil  
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
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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,  
 
Vu la délibération n°2020-37 du 10 mars 2020 approuvant le 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, 
Moulin/Touvent, St Crépin-aux-Bois, St Etienne-Roilaye, St Pierre-les-Bitry, Tracy-le-Mont 
et Trosly-Breuil,  
 
Vu la délibération n°2020-178 du 15 octobre 2020 prolongeant le contrat d’exploitation du 
service public de l’eau potable du Syndicat intercommunal d’adduction d’eau de Cuise-la- 
Motte au 31 décembre 2021. 
 
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 de la Présidente, 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, 
 
 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
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 
7 ans, soit jusqu’au 31/12/2028, 
 

- Modifié la durée de délégation à 7 ans,  
 
- Approuvé le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le 
délégataire, telles qu’elles sont définies dans le rapport de présentation, étant entendu 
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qu’il appartiendra ultérieurement à la Présidente d’en négocier les conditions précises 
conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
- Autorisé la Présidente 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.  
 

M. FAVROLE précise que du fait de la crise sanitaire, la DSP n’a pu être renouvelée en 2020 
mais qu’un avenant d’un an a été signé.  

M. FAVROLE indique que le contrat de St Crépin-aux-Bois se termine en 2023 ; il faut 
prévoir quelques modifications dans le contrat actuel de St Crépin afin d’inclure dans le 
détail de la DSP, des notions très précises pour engager les travaux de maillage le plus 
rapidement possible. 

Monsieur Favrole précise que le renouvellement jusqu’au 31.12.2028 permet de rattraper 
la DSP d’Attichy en sachant que la dernière DSP concernée sera celle de Pierrefonds.  

 2021-38-Approbation du principe de délégation de DSP de l’assainissement 
collectif des communes de Berneuil-sur-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,  
 
Vu la délibération n°2020-38 du 10 mars 2020 approuvant le 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,  
 
Vu la délibération n°2020-179 du 15 octobre 2020 prolongeant le contrat d’exploitation du 
service public de l’assainissement collectif du Syndicat intercommunal d’assainissement de 
Cuise-la- Motte au 31 décembre 2021. 
 
Considérant : 
 
- 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 
2021 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, 
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- l’étude relative au transfert de la compétence « Assainissement Collectif » menée par la 
Communauté de communes depuis décembre 2017, 
 
- le rapport de la Présidente, 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,  
 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
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 7 ans, soit jusqu’au 31/12/2028, 
 

-  Modifié la durée de délégation à 7 ans,  
 
- 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 à la Présidente d’en négocier les conditions précises 
conformément aux dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
- Autorisé la Présidente 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.  
 

 

 2021-39- Affectation des résultats 2019- commune d’Autrêches- Service 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 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’AUTRECHES du 29 juillet 2020 approuvant le 
transfert des excédents d'investissement et de fonctionnement à la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise. 

Le Conseil Municipal d’AUTRECHES a autorisé le transfert à la CCLO de l’excédent 
d’investissement du service EAU POTABLE pour un montant de 8940,65 € au compte 1068 
et pour un montant de 183 151,03 € au compte 778. 
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La Présidente propose d’accepter en l’état les transferts d’excédent - vers le budget annexe 
REGIE DIRECTE EAU POTABLE - tels que votés par la commune d’AUTRECHES dans son 
compte administratif 2019. 

- en investissement : R 1068 :    8 940,65 € 
- en fonctionnement : R 778 :  183 151,03 € 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
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 2021, budget annexe REGIE DIRECTE EAU 
POTABLE, 

 

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

 

 

 2021-40- Approbation de mise à disposition des biens et subventions 
représentant l’actif et le passif du service Eau de la commune de Autrêches  
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu l'arrêté préfectoral du 05 février 2019 prévoyant le transfert de compétences eau et 
assainissement au 1er janvier 2020 à la CCLO 

Vu la loi NOTRé N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République, 

Conformément aux articles L1321-1 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 à la suite du 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. 
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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. 

Considérant la délibération n°2020-73 du 18 juin 2020 autorisant le Président à signer le 
procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif du service eau de la commune 
d’AUTRECHES ; 

Considérant la délibération du 29 Juillet 2020 de la commune d’AUTRECHES autorisant le 
maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif du service eau ; 

Considérant la signature dudit procès-verbal par les deux parties en date du 17 décembre 
2020 ; 

Madame la Présidente informe l'Assemblée Délibérante qu'il est nécessaire d’entériner la 
signature de ce procès-verbal de mise à disposition des biens et subventions représentant 
l'actif et le passif correspondant à l'exercice de la compétence eau de la commune 
d’AUTRECHES. 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Approuvé le procès-verbal de mise à disposition des biens et subventions 
représentant l’actif et le passif du service eau de la commune d’AUTRECHES tel que 
présenté signé des deux parties, 

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

M. FAVROLE précise qu’il ne reste plus que la commune de Pierrefonds qui n’a pas 
complètement défini les biens et subventions représentant l’actif et le passif; il devient 
urgent de le clôturer pour les budgets 2021.  

 

VI- FINANCES  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 
 
VII DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

2021-41- Accompagnement au développement économique -Aides directes aux 
entreprises – création d’emplois – Les Appliqués de l’Oise – Stéphane ROBINET  

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement économique 

RAPPORT 
 

Monsieur Stéphane ROBINET a créé son entreprise « Les Appliqués de l’Oise » le 1er février 
2019 dont l’activité principale est l’isolation thermique des murs par l’extérieur.  
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Il loue 2 cellules appartenant à la CCLO ZA de la Cense de Tracy-le-Mont depuis le 1er 
octobre 2020. 

Monsieur Stéphane ROBINET sollicite une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO   
d’un montant de 1000 € dans le cadre de la création d’un emploi « ouvrier poseur 
isolation » en CDI et à temps plein à compter du 4 janvier 2021. 

 

DELIBERATION 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les 
différents échelons territoriaux, 

 
Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule 
compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 
entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou 
intercommunal), 
 
Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise 
que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et 
des régimes d’aides mis en place par la Région, 

 
A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération n°2018-
104 du 27 septembre 2018, a approuvé la signature d’une convention avec la Région 
Hauts-de-France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement 
des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises, 
 
Vu la délibération n°2018-1646 du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 19 
octobre 2018 autorisant le Président du Conseil Régional à signer la convention, 
 
La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais 
aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets 
d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et 
l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide). 
La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux 
entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour 
des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements 
professionnels).  
 
Afin d’encourager la création d’emplois, la CCLO propose d’inclure un dispositif 
d’appui bonifié pour chaque nouvel emploi créé, avec l’octroi d’une subvention 
de 1 000,00 €, jusqu’à un plafond de 10 emplois créés (les emplois subventionnés 
seront des contrats temps plein au minimum de 12 mois, hors contrat de 
qualification ou professionnalisation). 
 
Une convention entre Monsieur Stéphane ROBINET et la CCLO sera établie en deux 
exemplaires et effective à compter du 11 mars 2021.  
Cette convention définit les modalités de versement de l’aide à la création d’emploi à 
l’entreprise « Les Appliqués de l’Oise ». 
 
Vu la délibération n° 2020-92 du Conseil Communautaire du 25 juin 2020 actant les 
modalités du bail des locaux de la CCLO à l’entreprise « Les Appliqués de l’Oise », 
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Vu la délibération n° 2020-160 « ANNULE ET REMPLACE » du Conseil Communautaire du 
17 septembre 2020 modifiant les conditions du bail de la société « Les Appliqués de 
l’Oise »,  
 
Considérant la demande de Monsieur Stéphane ROBINET en date du 4 février 2021 
sollicitant une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO dans le cadre de la création 
d’un emploi « ouvrier poseur isolation » en CDI et à temps plein à compter du 4 janvier 
2021. 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Approuvé le paiement d’une subvention de 1 000,00 € pour chaque emploi CDD 
temps plein créé, dans la limite de 10 emplois maximum, sous réserve de l’envoi 
des justificatifs (contrats de travail, bulletins de salaires), 
 

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

M. BEGUIN indique qu’à l’heure actuelle, la subvention création d’emploi est versée en une 
seule fois ; lors de la commission développement économique qui s’est réunie le 
09/03/2021, les membres proposent de verser dorénavant l’aide en 2 fois : 500 € à la 
signature du contrat et le solde de 500 € à l’issue des 12 mois. 

 
VIII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE 

 2021–42- Vote du tableau de la participation 2021 pour l’EPIC – acompte   
Rapporteur :  Florence Demouy, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et communication 
 
RAPPORT  
 
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 2020 de l’Office de Tourisme,  

Vu le plan d’actions et de communication 2021 et le budget primitif 2021 de l’Office de 
Tourisme,  

Vu la proposition de Convention d’objectifs 2021-2023 présentée lors du Conseil 
Communautaire du 11 mars 2021, 

Vu la présentation du Budget en commission Développement Tourisme, Communication, 
Culture du 18 février 2021, 

Madame la Présidente 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.  
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La Communauté de Commune 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 2020 

EPIC - Office 
du Tourisme  

250 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  180 000,00€ 180 000.00€ 

TOTAL  250 000,00 €  150 000,00 €  150 000,00 €  180 000,00€ 180 000.00€ 

 
Le versement de la subvention est régi par la Convention d’objectifs établie entre les deux 
structures. Cette convention est présentée durant le Conseil communautaire du 11 mars 
2021 afin de la mettre en place à nouveau pour une durée de 3 ans. 
 
Le budget primitif de l’EPIC 2021 prévoit la demande d’une subvention de 220 000€ auprès 
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  
L’augmentation de la subvention prend en compte le développement des activités de 
l’Office de tourisme, l’augmentation des charges de personnel, l’impact de la crise sanitaire 
(pertes commerciales, baisse de la taxe de séjour) et des premières actions liées à l’AMI 
Tourisme.  
 
Madame la Présidente propose de verser un acompte d’un montant de 150 000 € 
à l’Office de Tourisme dans l’attente du vote du Budget Primitif de la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise au cours duquel sera entériné le montant 
définitif de cette subvention. 
 
DELIBERATION 
 
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, 

Vu le plan d’actions et de communication 2021 et le budget primitif 2021 de l’Office de 
Tourisme,  
 
Vu la proposition de Convention d’objectifs 2021-2023 présentée lors du Conseil 
Communautaire du 11 mars 2021, 
 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 
 

- Approuvé le versement d’un acompte d’un montant de 150 000 € pour l’Office de 
Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise dans l’attente du 
vote du Budget Primitif de la CCLO au cours duquel la participation annuelle pour 
2021 sera définie, 
 

- Autorisé la Présidente à procéder au versement de cette subvention, 
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- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  
 

M.BOURGOIS demande des précisions sur l’AMI.  
 
Mme DEMOUY répond que l’AMI (Appel à Manifestations d’Intérêt) est une initiative de 
l’APC (Association du Pays Compiégnois) et regroupe plusieurs EPCI (ARC, CCLO et CCPE).  
L’objectif de l’étude est de définir un grand axe de développement touristique sur le 
territoire.  
Après une phase de diagnostic, 2 axes ont été proposés par le bureau d’études : soit mettre 
en valeur uniquement les 2 châteaux (de Compiègne et de Pierrefonds), soit mettre en 
valeur tout le patrimoine autour des 2 châteaux sur tout le territoire. 
 
L’idée retenue a été de valoriser et de faire rayonner tout le patrimoine sur le territoire. 
 
Depuis la crise sanitaire et la sortie progressive du confinement, les touristes sont plus 
sensibles au tourisme vert, au tourisme de bien-être et de ressourcement et culturel.  
 
Des projets commencent à se mettre en place via l’AMI. 
 

 
 2021-43-Attribution du marché public pour la réalisation d’une voie verte 
Pierrefonds- Palesne 

Rapporteur : Florence Demouy, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et communication 
 
RAPPORT 
 
La CCLO souhaite créer une voie verte de 4,5km, de largeur de 2,50m entre Pierrefonds 
et Palesne. Cette voie verte permettra de relier les trois châteaux : Compiègne, 
Pierrefonds, Villers-Cotterêts. Elle est désignée par la Région Hauts-de-France d’intérêt 
régional dans le schéma des véloroutes et voies vertes. 
 
La consultation concernant la création de la voie verte Pierrefonds-Palesne s’est terminée 
le 05 février 2021. La Commission MAPA s’est réunie le 04 mars 2021 afin de décider de 
l’attribution du marché.  
 
DELIBERATION  
 
Vu le lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie verte 
Pierrefonds-Palesne publié le 11 février 2019 au BOAMP,  

Vu l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre à l’entreprise AREA pour la création d’une 
voie verte Pierrefonds-Palesne par délibération le 20 juin 2019, 

Vu la sollicitation de subventions auprès du Conseil Régional des Hauts-de-France et du 
Conseil Départemental de l’Oise par délibération le 29 janvier 2020, 

 
Le marché ayant pour objet de consultation : la création de la voie verte Pierrefonds- 
Palesne, a été publié au Journal d’Annonces Légales et sur le Courrier Picard Edition Oise le 13 
janvier 2021. 
 
L'accord-cadre à bon de commandes est conclu avec un maximum (sans minimum) en 
valeur de 1.200.000,00 € HT/an. 
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L'accord-cadre pourra être reconduit 2 fois par périodes successives de 12 mois sans que 
la durée totale de l'accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 
4 ans. 

La date de remise des offres était fixée au 05 février 2021 à 12h00. 
 
La Commission MAPA s’est réunie le 04 mars 2021 à 11h00 pour attribuer le marché.  
 
Six entreprises nous ont remis des offres :  

- EUROVIA PICARDIE 
- EIFFAGE ROUTE NORD EST 
- GOREZ 
- N.G.E DR NORD 
- COLAS ETABLISSEMENT DE SENLIS 
- PELLE T.P 

 
L’analyse a été réalisée par l’AMO AREA selon les deux critères retenus dans le règlement 
de consultation :  

- Prix de la prestation (60%) 
- Valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé aux 

candidats (40 %) 
 

Entreprises Prix de la prestation 
(60%) 

Valeur Technique 
(40%) 

Total Classement 

EUROVIA PICARDIE 46,50 38,40 84,90 2 

EIFFAGE ROUTE NORD 
EST 

51,32 29,60 80,92 4 

GOREZ 52,97 31,20 84,17 3 

N.G.E DR NORD 42,03 32,00 74,03 5 

COLAS 
ETABLISSEMENT DE 
SENLIS 

60,00 28,00 88,00 1 

PELLE T.P 45,30 21,60 66,90 6 

 

La Commission MAPA a décidé de demander à l’entreprise COLAS Etablissement de Senlis 
d’apporter à son offre de base des précisions. 

 

Les précisions apportées par l’entreprise COLAS ETABLISSEMENT DE SENLIS sont 
conformes aux remarques de la commission MAPA et conformes aux attentes de la 
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission MAPA qui s’est réunie le 4 mars 2021,  

 

Considérant l’offre et les précisions apportées par l’entreprise COLAS ETABLISSEMENT DE 

SENLIS, 

 
Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Autorisé la Présidente à signer l’accord- cadre à bon de commandes pour la création 
de la Voie Verte Pierrefonds-Palesne avec l’entreprise Colas Etablissement de Senlis 

pour un montant maximal de 1.200.000,00 € HT, 
 

- Donné délégation à la Présidente pour prendre toute décision concernant l’exécution 
et le règlement dudit marché ainsi que toute décision concernant ses avenants, le 
cas échéant, s’ils n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5% lorsque les crédits sont inscrits au budget, 
 

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

 

M. GOUPIL demande quel est le montant du projet. 

M. FAVROLE demande également si un tableau des subventions est indiqué. Mme DEMOUY 
précise qu’elles sont notifiées dans la délibération n° 2021-44. 

Mme DEMOUY indique que l’entreprise COLAS est retenue avec un devis d’un montant de 
689 637 € HT. Pour information, l’écart entre le montant maximum et celui retenu est de 
300 000 €. 

M. LOUBES demande s’il faut l’avis de l’ABF. 

Mme DEMOUY indique que, sur les 4.5 km, 1.8 km sont soumis à l’avis de l’ABF et sur les 
1.8 km, une petite partie est votée en commission des sites. Cela implique qu’il faut 
déposer 3 permis d’aménager : le premier qui est non soumis aux prescriptions de l’ABF 
est déjà déposé et accepté, le second concernant les 1.8 km soumis à l’ABF  dont le débat 
porte sur le revêtement qui sera utilisé. Mme Demouy précise que cela ne modifie pas la 
somme du projet. Cette question a été soumise à l’entreprise et étudiée en amont dans 
l’offre. Pour information, un revêtement stabilisé est moins cher à la pose mais coûte plus 
cher à l’entretien avec une machine adaptée alors qu’un enrobé coloré est plus onéreux à 
la pose mais nécessite moins d’entretien. 

M. MICHEL demande s’il est prévu une liaison aussi vers Villers-Cotterêts et avec le même 
planning que la CCLO.  

Mme DEMOUY précise que le planning  est étudié par la CCRV et qu’une collaboration entre 
les 2 collectivités est mise en place. Cette voie permettra aussi le développement de la 
voie d‘Artagnan. 

Mme BETRIX demande si une liaison depuis Cuise-la-Motte vers Pierrefonds est également 
prévue. Mme DEMOUY précise que ce projet est en cours. 

 
 
 2021-44-ANNULE ET REMPLACE délibération n°2020-01- sollicitation de 
subventions auprès de la Région et du CD60 pour la voie verte Pierrefonds- 
Palesne  

Rapporteur : Florence DEMOUY, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et communication 
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RAPPORT 

 La CCLO souhaite créer une voie verte (4,5 km) afin de relier la commune de Pierrefonds 
au hameau de Palesne dans l’axe de l’itinéraire d’intérêt régional Compiègne – Mareuil-
sur-Ourcq, 

Les objectifs du projet sont les suivants :  

- Renforcer le réseau des circulations douces sur le territoire de la CCLO, 
- Encourager l’écomobilité, en offrant une alternative à la voiture pour les 

déplacements entre Pierrefonds et Palesne,  
- Développer le vélotourisme, le projet permettant de proposer une nouvelle activité 

de loisirs et de découverte du territoire, l’itinéraire desservant Compiègne, 
Pierrefonds, Villers-Cotterêts. 

 
La Présidente propose de sollicite des subventions auprès du Conseil Régional des Hauts-
de-France et du Conseil Départemental de l’Oise. 

L’attribution du marché concernant la création de la Voie Verte ayant été réalisée le jeudi 
4 mars 2021, il est nécessaire de réactualiser le plan de financement. 

ATTENTION : plan de financement ci-dessous avec l’offre la plus élevée. Lors du 
Conseil Communautaire, le jeudi 11 mars 2021, l’offre choisie par la Commission 
MAPA du jeudi 4 mars 2021 sera présentée avec rapport sur table. 

 

DELIBERATION  

Vu le lancement du marché de maîtrise d’œuvre pour la création d’une voie verte 
Pierrefonds-Palesne publié le 11 février 2019 au BOAMP,  

Vu l’attribution du marché de maîtrise d’œuvre à l’entreprise AREA pour la création d’une 
voie verte Pierrefonds-Palesne par délibération le 20 juin 2019, 

Vu le précédent plan de financement de la voie verte Pierrefonds-Palesne et la précédente 
sollicitation de subvention par délibération le 29 janvier 2020 ; 

Au regard de la demande de réunir tous les travaux en une seule phase, la dernière 
estimation financière (avec l’offre la plus élevée du marché parmi les 6 offres) prévoit un 
montant de travaux de 1 025 667,40 € (étude + travaux). 

Afin de participer au financement du projet, la Présidente propose de solliciter des 
subventions auprès de la Région Hauts-de-France pour la somme de 512 833,70 € H.T 
(50%) et auprès du Conseil Départemental de l’Oise pour la somme de 205 133,48 € H.T 
(20%). Le reste à charge de la collectivité sera de 30% soit 307 700,22€ H.T. 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé le plan de financement pour le projet voie verte Pierrefonds–Palesne, 
 

- Sollicité des aides auprès de la Région des Hauts-de-France et du Conseil 
Départemental de l’Oise, 
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- Autorisé la Présidente à solliciter les subventions et à prendre toutes les mesures 
nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
 2021-45-Convention de partenariat billetterie OT- CCLO- billetterie pour le 
géosite cuisien  

Rapporteur : Florence DEMOUY, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et communication 
 

RAPPORT 
 
Dans le cadre de l’animation et du développement continu du géosite cuisien à Cuise-la-
Motte, il est nécessaire de conventionner avec l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de 
l’Oise au sujet d’un partenariat pour une billeterie. 
 
 
DELIBERATION  
 
Vu la délibération n°2018-109 relative à la tarification des visites guidées et animations de 
l’Espace Découverte, 
 
Vu la délibération n°2020-186 relative à la convention de partenariat entre la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise et l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise 
concernant le géosite cuisien, 
 
Vu la délibération n°2020-211 relative à la suppression d’une régie de recettes « Musée 
Territoire – Espace Découverte Rethondes » au 31.12.2020, 
 
La fermeture de l’Espace Découverte à Rethondes depuis le 31.12.2020 a eu pour 
conséquence la suppression de la régie de recette correspondante. Ainsi, dans le cadre de 
l’animation et du développement continu du géosite cuisien à Cuise-la-Motte (inauguré en 
octobre 2019), il est nécessaire de conventionner avec l’Office de Tourisme Pierrefonds, 
Lisières de l’Oise concernant un partenariat pour une billetterie. 
 
Cette convention a pour objectif : 
- De permettre à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise de vendre des billets 

donnant accès aux prestations proposées sur le géosite cuisien par la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise ; 

- De permettre à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise de gérer les 
réservations de ces prestations ; 

- De permettre à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise de communiquer 
par tous les moyens nécessaires les informations concernant ces prestations ; 

- De permettre à un agent de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de 
réaliser les prestations vendues par l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise. 

 
Une fois la prestation réalisée, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
transmettra à l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise la facture correspondante. 
Le paiement se fera par émission d’un titre. 
 
 
 
La tarification des visites guidées et animations autour du géosite cuisien organisées par 
la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise reprendrait l’ancienne tarification 
proposée par l’Espace Découverte prenant en compte une remise de 25% pour l’Office de 
Tourisme : 
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 Tarif public mis en place 

par l’Office de Tourisme 
Pierrefonds, Lisières de 
l’Oise 

Tarifs facturés à l’Office 
de Tourisme Pierrefonds, 
Lisières de l’Oise par la 
CCLO (–25 %) 

Visite guidée / 
animation plein tarif 5 € 3,75 € 

Visite guidée / 
animation tarif réduit 2,50 € 1,87 € 

 

 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Approuvé la mise en place du dispositif, à compter du 1er avril 2021, 
 

- Autorisé la Présidente à signer la convention de partenariat pour une billetterie, 
 

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

 
 
 
 2021-46- Convention d’objectifs CCLO- OT pour la période 2021-2023 

Rapporteur : Florence Demouy, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et de la communication 

RAPPORT 
 
La précédente convention d’objectifs arrivant à son terme, il est nécessaire d’établir une 
nouvelle convention d’objectifs pour la période 2021-2023. 
 
DELIBERATION 
 
Vu les statuts de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise, 

 

Vu la délibération n°2016-51 portant sur la convention d’objectifs pour l’année 2016, 

 

Vu la délibération n°2017-40 portant sur la convention d’objectifs pour les années 2017-
2020, 

 

Vu la délibération n°2020-165 portant sur l’avenant n°1 de convention d’objectifs pour 
l’année 2020, 

 
Une convention d’objectifs a été signée entre l’EPIC – Office de Tourisme et la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise en 2016 (délibération n° 2016-51). Ce document a 
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été signé pour une durée d’un an puis renouvelé pour une durée de 3 ans (délibération n° 
2017-40). 

Cette convention devait être revue en 2020, cependant avec la crise sanitaire et le décalage 
des élections municipales, le choix a été fait de prolonger la précédente convention pour 
une durée d’un an (délibération n°2020-165). 

Madame la Présidente présente ainsi la proposition de convention d’objectifs 2021-2023 
entre la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et l’Office de Tourisme de la 
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. Cette convention est proposée pour une 
durée de trois ans. Elle conditionne le versement de la subvention de fonctionnement 
attribuée par la Communauté de Communes. (Proposition de convention d’objectifs en 
annexe). 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme le 18 février 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

-  Approuvé la convention d’objectifs proposée pour la période 2021-2023, 

 

- Autorisé la Présidente à signer la convention d’objectifs, 

 

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

 

Mme DEMOUY précise que de nouveaux éléments sont ajoutés à la convention : la mise en 
place de l’AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt), la prise en charge du contrat d’Elodie 
Fontaine, chargée d’accueil, ainsi qu’un paragraphe concernant le remboursement des frais 
de l’OT à la CCLO et définition des modalités.  

 

 2021-47- OT – Compte administratif, Rapport d’activités, Plan d’action et de 
communication – Budget Primitif 2021 de l’Office de Tourisme de Pierrefonds  

Rapporteur : Florence Demouy, 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 différents documents vont être présentés pour approbation par les Membres 
du Comité de Direction de l’Office de Tourisme lors de la séance du 2 mars 2021 : 

- Le Compte administratif 2020  
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- Le rapport d’activités de l’Office de Tourisme de l’année 2020 concordant avec le compte 
de gestion 2019 

- Le budget primitif 2021 

(Ces documents seront envoyés aux membres du Conseil Communautaire après leur 
approbation par le Comité de Direction de l’Office de Tourisme). 

Madame la Présidente présente ainsi les différents documents durant la réunion après leur 
approbation par le Comité de Direction aux Membres du Conseil Communautaire ainsi que 
le plan d’actions et de communication pour l’année 2021.  

 

DELIBERATION  

Vu le Code du Tourisme, 

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

Vu la délibération 2020-185 du Conseil Communautaire du 15 octobre 2020 : Avenant à la 
Convention d’objectifs entre la CCLO et l’OT – Demande du versement du solde de la 
subvention de fonctionnement 2020 à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 
- Approuvé les documents présentés (Compte administratif 2020, Rapport d’activités, 

Plan d’action et de communication 2021 et Budget Primitif 2021), 
 

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

Présentation de J. MAISON- Directeur de l’EPIC 

- Présentation des différents chapitres du Compte Administratif  
- Rapport d’activités  
- Budget primitif  
- Plan d’Actions de l’OT pour l’année 2021 

 

Un nouveau poste de chargée de communication a été créé au 1.01.2021. 

Par ailleurs, l’OT a la possibilité de recourir à des vacataires si besoin. 

A l’heure actuelle, 6 agents travaillent à l’OT. 

Malgré le contexte sanitaire, la fréquentation touristique a été plutôt positive en raison 
notamment de la diffusion de l’émission « le Village préféré des Français ». 
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Plan d’actions de l’année 2021 : la volonté de renforcer l’animation du territoire avec la 
mise en place d’un festival des Eglises, l’organisation de visites guidées, chemins de 
randonnées et renforcer l’accompagnement des prestataires touristiques. 

M. BOURGEOIS demande des précisions sur le Festival des Eglises. M. MAISON répond que 
suite au CODIR du 2.03.21, il a été décidé de mettre en valeur les églises des communes 
qui le souhaitent sur plusieurs années (4 églises par an) de 2021 à 2025. Le festival 
valorisera en 2021 les églises de Bitry, Chelles, Moulin-sous-Touvent et Nampcel. 

Les visites guidées par le guide conférencier de l’OT seront organisées le dernier samedi 
de chaque mois sur la période de mars à juin. 

Les communes qui le souhaitent sont invitées à se positionner pour les années suivantes. 

L’objectif est de travailler en partenariat avec les communes et les associations pour 
valoriser les différents sites autour des églises. 

 

M. DECULTOT demande si l’OT est en mesure de quantifier le nombre de touristes qui se 
déploient sur le territoire de la CCLO en passant par Pierrefonds et si cela bénéficie 
également aux autres communes et commerces du territoire.  

Mme DEMOUY indique qu’il est difficile d’avoir un chiffre précis mais que le flux touristique 
principal à Pierrefonds profite aux autres communes avec un rayonnement intercommunal 
(hébergements, différents sites de visite du territoire).  

M.MAISON précise que la collecte de la taxe de séjour nous permet de voir l’occupation 
des hébergements sur l’ensemble du territoire. Lors de la commission développement 
tourisme, Oise Tourisme a présenté une carte indiquant que le flux touristique était axé à 
Pierrefonds mais qu’il rayonnait sur l’ensemble du territoire. 

La volonté de la CCLO est de faire profiter tout le territoire en proposant des formules 
d’activités et d’autres sites que Pierrefonds. 

M. DECULTOT signale que les personnes qui utiliseront la voie verte Pierrefonds-Villers 
Cotterêts ne se rendront pas forcément dans les autres communes. 

La Présidente précise que l’offre touristique sur le territoire est conséquente aussi bien du 
point de vue activités (par exemple, Le Cuisien, les circuits de randonnées 14-18, les 
églises…) que sur l’offre d’hébergement. 

Les communes ont chacune un rôle à jouer en proposant des activités touristiques dans 
l’objectif de promouvoir le territoire. 

Il faut encore développer l’offre touristique et de prestataires touristiques. 

M. GOSSOT précise que la taxe de séjour est collectée par l’OT pour le compte de la CCLO 
et la CCLO la reverse ensuite à l’OT. 

La taxe professionnelle est versée à la CCLO et ne bénéficie pas uniquement aux 
commerces ou à la commune de Pierrefonds ; c’est donc bien l’ensemble du territoire et 
des communes qui bénéficient de cet afflux touristique. 

Il indique que la commune de Pierrefonds doit gérer, avec le flux touristique conséquent, 
des difficultés de stationnement et de voirie. 

M. DECULTOT demande quels sont les bénéfices pour les autres commerçants sur le 
territoire. 
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Mme DEMOUY répond que différents évènements ont lieu sur l’ensemble du territoire afin 
d’en faire bénéficier l’ensemble des communes ; par exemple, le rallye touristique en 2019 
a été un très grand succès et un autre est prévu, la carte des flâneries, la marketplace qui 
met en valeur tous les producteurs et commerçants…  

L’objectif de l’AMI est bien de développer tout notre territoire, de faire découvrir ses 
richesses et de ne pas se focaliser sur les 2 châteaux existants. 

 

 2021-48- Convention annuelle 2021- Musée Territoire – Programmation 
annuelle et budget   

Rapporteur : Florence Demouy, Vice-Présidente, Développement touristique, 
culturel et communication 

 
RAPPORT  
 
Le Musée Territoire 14-18, structuré autour de l’ancienne ligne de front entre la Somme et 
la Marne, est un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la Grande Guerre 
mené par des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale situés dans l’Oise et 
dans l’Aisne. Ce partenariat se concrétise par la mise en œuvre de projets communs grâce 
à la mutualisation des compétences et des financements. Chaque année, son programme 
d’actions ainsi que les modalités de financement de celui-ci sont définis par une convention 
signée par chacune des 7 parties. 
La présente convention présente le programme d’actions qui seront menées en commun 
par les 7 EPCI partenaires durant l’année 2021 ainsi que le financement de celles-ci. 
 
DELIBERATION 
 
Le Musée Territoire 14-18 est un projet commun mené à l’échelle de 7 intercommunalités 
des départements de l’Aisne et de l’Oise. Structuré autour de l’ancienne ligne de front entre 
la Somme et la Marne, son but premier est de mettre en valeur l’héritage historique de la 
Première Guerre mondiale sur les territoires qui le composent, par la mise en œuvre de 
projets communs et ce grâce à la mutualisation des compétences et des financements. Ce 
projet permet la mise en réseau des sites liés à l’histoire de la Grande Guerre et la mise 
en œuvre d’actions communes de communication et d’animation sur le territoire des 
intercommunalités concernées.  

Le programme 2021 du Musée Territoire 14-18 expose cinq objectifs :  

 Poursuite de la programmation du spectacle musical tout public « Le Cabaret 
du Poilu » dont les premières représentations ont été données en 2020 

 Mettre en œuvre un projet jeunesse sous forme d’exposition itinérante 
réalisée par des scolaires durant l’année scolaire 2020-2021 

 Initier le projet de création d’un itinéraire de Grande Randonnée ainsi que la 
mise en place d’un événement sportif annuel  

 Refonte du site internet du Musée Territoire 14-18, rendue nécessaire par 
l’extension de l’entente à 7 EPCI 

 Initier une réflexion commune sur une stratégie de communication pour 
augmenter la visibilité du Musée Territoire 14-18, notamment auprès des 
populations locales 

 

Vu la convention cadre relative au Musée Territoire 14-18 pour les années 2020-2023 
(délibération n°2019-146 signée le 12 décembre 2019) ainsi que les précédentes 
conventions cadres signées respectivement en 2011 (délibération n°2011-73 du 25 octobre 
2011) puis en 2019 (délibération n°2019-88 du 26 septembre 2019), 
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La Présidente propose la signature de la convention de programmation 2021 qui expose le 
programme annuel du Musée Territoire 14-18 et le budget qui lui est associé. 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Approuvé la convention de programmation 2021 du Musée Territoire 14-18, 

 

- Autorisé la Présidente à signer ladite convention, 

 

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

 
 

Mme DEMOUY informe que la programmation du spectacle musical tout public « Le 
Cabaret du Poilu » est prévue en mai au Fort de Condé et en octobre pour la CCLO. 

 
 

 
IX -ADMINISTRATION GENERALE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

X – PERSONNEL  

 
 2021-49 -Signature d’une convention avec la CCPE pour l’accueil d’une 
apprentie  économie sociale et solidaire et tiers lieux  

Rapporteur : Sylvie VALENTE – LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

La CCLO et la CCPE (Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées) ont décidé de 
promouvoir un projet à un niveau supra-intercommunal en créant un poste en commun, 
de chargé(e) de mission Attractivité des Territoires : Développement de l’Economie Sociale 
et Solidaire et des tiers-lieux. 

Depuis octobre 2019, ce coordinateur-facilitateur a pour mission d’accompagner le 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire et celui des tiers-lieux de ces territoires 
dans la conception et la réalisation de leurs projets.  

Ce poste favorise l’émergence de projets innovants et structurants au sein de Territoire 
d’Industries et du Contrat de Transition Ecologique du Grand Compiégnois, contribuant 
ainsi à la stratégie de développement local dans les domaines de la transition écologique, 
du développement économique, de la redynamisation des territoires ruraux et de la 
cohésion sociale et territoriale.  

Ce poste permet de faciliter, accompagner et catalyser des formes d’entrepreunariat 
innovantes. Le rôle d’animateur et de coordinateur territorial favorise l’émergence d’un 
écosystème à impact économique (emploi, insertion, coopératives), social (animation et 
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attractivité du territoire) et environnemental (résilience alimentaire et productive, 
transition écologique, etc.). 

Aujourd’hui, une dynamique importante est à l’œuvre. De nombreux projets sont en phase 
d’étude de faisabilité et/ou d’émergence ; d’autres sont en phase de consolidation.  

C’est pourquoi la CCLO a ouvert en septembre un poste d’apprenti afin d’accompagner la 
montée en puissance de la mission (Master en Gestion des Territoires et Développement 
local : Tiers-Lieux et Dynamiques territoriales). 

Cette apprentie étant sous la tutelle d’un poste partagé, il a été proposé à la CCPE d’en 
répartir la charge financière selon les mêmes modalités que la chargée de mission en 
question (3/4 CCLO – ¼ CCPE). Ce partenariat permet également d’assurer la cohérence 
managériale de la mission.  

DELIBERATION 

Vu la délibération n°2019-47 du Conseil Communautaire de la CCLO du 4 avril 2019 relative 
à la convention de gestion de fonctionnement d’un poste de chargé(e) de mission 
attractivité des territoires, entre la CCLO et la CCPE ; 

Vu la délibération n°2018-131 du Conseil Communautaire de la CCLO du 27 septembre 
2018 relative au soutien de développement associatif et solidaire de création d’un poste 
de chargé de mission économie sociale et solidaire ; 

Vu la délibération n°2020-167 du Conseil Communautaire de la CCLO du 17 septembre 
2020 créant ledit poste d’apprentissage ; 

Vu la convention signée entre la CCLO et la CCPE en date du 3 juillet 2019 ; 

 

Le Bureau Communautaire du 4 mars 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 

- Décidé d’accepter le partage du poste d’apprenti en Master en Gestion des Territoires et 
Développement local : Tiers-lieux et Dynamiques territoriales avec la CCPE, 

- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération (convention avec la CCPE, appels à versement). 

Mme DEMOUY informe qu’une consultation dans chaque mairie est programmée afin établir 
un diagnostic sur les souhaits, attentes et besoins des communes en terme de 
développement touristique, communication et culturel. 

Les chargés de mission de la CCLO concernés et Eulalie ont rencontré la mairie de Berneuil 
et d’Autrêches ; il s’agit d’un vrai temps d’échanges constructifs. 

Mme DEMOUY indique qu’Eulalie est très percutante et très impliquée. 

M. POTIER a rencontré l’équipe ce jour et confirme qu’il s’agit d’une très bonne initiative,  
avec un vrai débat et des retours très positifs. 

 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES  

Pas de point à l’ordre du jour. 
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INFORMATIONS DIVERSES  
 

ADMINISTRATIF  

- Rappel aux mairies de transmettre les conventions services partagés et la délibération 
relative à la prise de compétence Mobilité par la CCLO –  la note et  la 
délibération ont été transmises aux mairies- importance de délibérer et de le 
prévoir lors des prochains conseils municipaux. 

 
- Lecture de la lettre d’intention relative au projet SDIS sur Couloisy par Mme VALENTE. 
 

M. CORMONT a reçu les 3 propriétaires des parcelles concernées. Il est rappelle qu’il 
s’agit bien d’un projet communautaire dans le cadre d’utilité publique. 
 
Les 3 propriétaires ont formulé les demandes suivantes : 
 

-  être traités à égalité de prix, 
 

- suite à l’estimation des domaines, le prix de vente envisagé serait de 10 € le m2, 
 

-  ils souhaitent que l’indemnité d’éviction soit prise en charge par la CCLO 
 

-  vente des terrains bien destinée à l’implantation d’un SDIS 
 
Sur le principe, les 3 propriétaires sont d’accord avec les modalités de vente ; par la 
suite, il faudra définir le découpage final et déterminer l’indemnité d’éviction. 
 
Le projet doit également être validé par le SDIS. 
 
M. BOURGEOIS demande si l’aménagement d’un rond-point est prévu ; M.CORMONT 
précise que ce projet doit être validé par la DIR ( Direction Interdépartementale des 
Routes) et que cela peut prendre du temps. 
  
M.BOUCHEZ demande si un autre rond-point est prévu au niveau de la boulangerie 
« La pierre qui tourne » ; dans l’immédiat, il n’y a rien d’acté. 
 

 
- Vente du local rue de Blérancourt à Attichy :  des propositions en cours  

 
- Assemblée Générale EPFLO le mardi 9 mars 2021 en visioconférence  

 
- Prochain Conseil Communautaire le JEUDI 15 AVRIL – vote CA et BP CCLO à 19h 

à Couloisy 
 

 
- Mme Moisy ne fait plus définitivement partie de la CCLO à compter du 1er mars 2021 

 
- Recrutement DGS en cours -2 candidats à revoir  
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Compétence GEMAPI  

 
- M.SUPERBI indique que le Syndicat de l’Aisne Navigable a envoyé un courrier aux 

communes concernées par l’étude préalable à l’établissement du plan pluriannuel de 
restauration et d’entretien des affluents de l’Aisne Navigable accompagné d’un 
questionnaire – il est demandé aux communes concernées de remplir au plus vite le 
questionnaire. 
Un animateur en milieu aquatique peut aider les Maires à remplir le questionnaire. 
 

M. FAVROLE indique que la société SOGETI a prévu de rencontrer les élus concernés. Des 
études ont déjà été effectuées par certaines communes. M.FAVROLE les rencontre la 
semaine prochaine. 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE /FINANCES  

- Point sur les prêts et subventions dans le cadre du Fonds de relance économique : 
 

M.BEGUIN indique que, suite à une décision gouvernementale, la CCLO n’est plus habilitée 
à octroyer des prêts pour les entreprises.  

La CCLO peut continuer à verser les subventions 1ers secours mais il est nécessaire de 
redéfinir les critères d’octroi ; il a été proposé en commission développement économique 
de mettre en place un groupe de travail sur ce sujet et de travailler en parallèle à 
l’élaboration d’un formulaire de demande de subventions émanant soit d’associations soit 
d’entreprises (dans le cadre du dispositif d’aides directes aux entreprises et du LEADER), 
l’objectif étant de traiter les dossiers de manière équitable. 

En fonction de l’avancée des documents, une délibération actant ces nouvelles modalités 
pourrait être prévue au CC du 15.04.2021. 

 

- Présentation du projet des serres aquaponiques par Mr De Bucy le 4 mars en Bureau 
Communautaire : M.BEGUIN présente le projet. 

 
- Mme Demouy rappelle que le montant des travaux du château de Pierrefonds s’élève à 

7 M d’€ et non 17 M d’€ comme indiqué lors du dernier Conseil Communautaire. 
 

 
- Commission Développement Economique le 9 mars 2021   
 

- Projet d’installation d’une Maison des Assistants Maternels - MAM à Trosly-Breuil – 
rencontre prévue avec les porteurs du projet et les élus prochainement 

 
 

- Installation d’un luthier à Attichy- souhait  d’une  subvention CCLO pour l’achat de 
matériels de production 
 
 

- Fonds de concours pour les travaux d’enfouissement ZA d’Attichy :  
M. FAVROLE précise que le coût total des travaux est estimé à 121 235 €. Il est plus 
judicieux que ce soit la commune qui porte le projet, elle peut ainsi bénéficier de 
subventions plus importantes. La CCLO participera à cette opération avec l’octroi d’un 
Fonds de concours. 
La délibération est à prévoir au prochain CC 
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- CRTE- Contrat de relance et de Transition Ecologique  : il n’y a plus de contrat de 

ruralité – lister les projets envisagés par l’EPCI et les communes et lors des dépôts de 
demandes de subventions en Préfecture, indiquer qu’ils peuvent être fléchés CRTE. 

 
Mme VALENTE précise que la CCLO a mis en place un planning avec les communes afin de 
pouvoir échanger avec les maires sur les éventuels projets éligibles au CRTE.  

 
- La présentation des projets a été repoussée au 30 mai au lieu du 30 avril.  
 

 
URBANISME  

- Permanences de l’ADIL – l’affiche sera transmise à l’ensemble des communes et 
diffusée sur le site de la CCLO 

 

Permanences de l’ADIL 60 
Au siège de la CCLO 

 

Permanences info 
Logement 

 Permanences info 
énergie 

Conseils juridiques, financiers et 
fiscaux 

 Rapports locatifs 
 Accession à la propriété (avec 

possibilité de simulations financières) 
 Fiscalité du logement 
 Droit de la construction 
 Copropriété 
 Lutte contre l’habitat indigne 
 Conventionnement locatif (avec 

possibilité de simulations) 
 Prévention des impayés et des 

expulsions 

 Conseil sur les travaux 
 Priorités de travaux 
 Entreprises RGE 
 Caractéristiques techniques et 

coefficients de performance 
 TVA 

 
Aides financières 

 ANAH 
 MaPrimeRénov 
 Primes CEE 
 Aides Département et Région 

 

3ème mercredi de 14 à 
17 heures  

 4ème jeudi de 9 à 12 
heures 

 17 mars   25 mars 
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 21 avril 
 19 mai 
 16 juin 

 29 avril 
 27 mai 
 24 juin 

 
Réception uniquement sur rendez-vous auprès de l’ADIL : 03.44.48.61.30 

 

 

 

 

 

 

DIVERS  

 
- Prévoir présentation de la stratégie déployée par l’ADICO en matière de numérique lors 

d’un prochain Bureau Communautaire. 
 

 
- Présentation de l’ Ecole de Production Sud Oise O’TECH à prévoir lors d’un prochain  

Bureau Communautaire. L’école est gratuite et accessible à partir de 15 ans ; elle forme 
aux métiers de la production avec possibilité de poursuivre en école d’ingénieur. 
Offre de formation à partir du CAP au BTS et en alternance. Cette école démarre en 
septembre à Compiègne.  
 

- M.CORMONT remercie Hervé Kurek et l’équipe des agents de la piscine qui ont oeuvré 
pendant la fermeture des locaux pour repeindre les locaux, effectuer le gravillonnage 
de l’arrière de la piscine, plantation d’une haie. 
 
Les conventions avec les associations ont été revues. 
 
La remise en service de la piscine d’ATTICHY serait effective à compter du mois d’avril.  
La Présidente confirme que la piscine d’Attichy sera ouverte cet été si les conditions 
sanitaires le permettent. 

 
 

M. CORMONT informe qu’une réunion est prévue autour du 20 mars sur les OM et la 
voirie. La date sera précisée ultérieurement. 

 
 

Mme BETRIX remercie la CCLO pour l’initiative de la mise en place des visites de 
l’Hermitage. 

Mme BETRIX fait lecture d’un courrier de la Mutualité Française des Hauts-de-France. 

La Mutualité Française, en coordination avec le CD60, a mis en place une action depuis 
décembre 2018 à destination des seniors du territoire (mise en place d’actions de 
prévention contre l’isolement avec des ateliers, développer une réflexion du bien vieillir…).  
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Le CD60 et la Mutualité Française prennent en charge la totalité des frais. 

 

Le 17.01.2019, 1ère réunion avec la CCLO avec la constitution d’un COPIL présidé par Mme 
DEFRANCE. 

Ce programme est sur 3 ans (2019-2020-2021), chaque commune peut rejoindre à tout 
moment ce COPIL. 

En 2019, organisation du 1er COPIL et du module 1 comprenant des ateliers participatifs 
sur le bien-être. Les stands sont tenus par différents intervenants et partenaires dont 
Marlène CHELLE, agent administratif de la CCLO et coordinatrice, une infirmière… 

En 2020, compte tenu de la crise sanitaire, une seule réunion organisée le 16.10.2020 et 
peu de communes présentes.  

En 2021, le COPIL 8 pourrait avoir lieu soit en visio soit en conférence téléphonique limitée 
à 10 personnes.  

L’objectif de ce courrier est de relancer certaines communes afin de participer à ces COPIL 
(courrier joint au compte-rendu du Conseil Communautaire). 

 

Mme BETRIX informe :  

- l’école d’ingénieur Unilasalle de Beauvais sera présente à Attichy le 22 juin avec 1 minibus 
pour la détection du diabète et un minibus avec animations et stands ; il est prévu un 
passage de ces minibus dans les autres communes. 

-22 juillet : Attichy accueillera le village estival du Département sur la base de loisirs – une 
réunion est prévue le mardi 16 mars.  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est 
levée à :  21h05  

 
 


