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Compte-rendu définitif des décisions prises au  
 Conseil Communautaire 

Séance du 20 Mai 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 : 15 avril 

2021  
 Désignation d’un.e secrétaire de séance : ANNE-MARIE DEFRANCE   
 Information sur les décisions de la Présidente : aucune 
 Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 

L’an deux mille vingt et un, le vingt mai 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 au Complexe Sportif Culturel 
Intercommunal à Couloisy, sous la présidence de Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, 
Présidente. 

 
 
Etaient présent.es :  

Titulaires : M.FAVROLE , Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M.DECULTOT , M.FRERE, Mme 
TUAL, M.SUPERBI, M.DEBLOIS, M.CORMONT, M.DE FRANCE M.BOURGEOIS, Mme 
BEAUDEQUIN, M.FLEURY, Mme CHAMPEAU, M.SARKÖZY, M. LOUBES , Mme BROCVIELLE, 
Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY, M.GOSSOT, M.BEGUIN, Mme VALENTE-LE HIR, Mme 
BRASSEUR, M.MAILLET, M.GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART, Mme PARMENTIER 
(28) 

Suppléant.es : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), M. HARDY (pour M. POTIER), M. 
MICHEL (pour M. LEMMENS) (3) 

Absent.es ayant donné procuration à : 

M.LECAT ayant donné pouvoir à M. CORMONT, M. DELCELIER ayant donné pouvoir à Mme 
BACHELART, M. BOUCHEZ ayant donné pouvoir à M. LOUBES, Mme DECKER ayant donné 
pouvoir à Mme DEMOUY (4)  
 
Absents excusés : 

M.KMIEC, M. BARGADA, M. LEBLANC (3)  
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I - ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS  

 

2021-87- Contrat territorial de Relance et de Transition Écologique du Pays 
Compiégnois – Signature du contrat 
 
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transports 

 
Le 20 novembre 2020, le Premier Ministre a adressé une circulaire aux Préfets de Région 
et de Département pour l’élaboration des Contrats Territoriaux de Relance et de Transition 
écologique (CRTE) qui correspondent à la période 2021-2026. 

Ces nouveaux contrats territoriaux doivent permettre de simplifier et d’unifier les différents 
dispositifs de contractualisation de l’État afin que son action sur les territoires soit plus 
lisible. Ils doivent intégrer les programmes existants : contrat de ruralité, Action cœur de 
ville, Petites villes de demain, France service, France THD, France mobilités, Contrat de 
Transition Écologique. Ils doivent reprendre les actions prévues dans les PCAET et peuvent, 
le cas échéant, valoriser les dispositifs type Territoires d’industrie, Agenda rural, ORT… et 
également intégrer les contrats de ville dans un volet spécifique. 

Ces Contrats Territoriaux de Relance et de Transition Écologique doivent répondre à 3 
enjeux : 

 Associer les territoires au plan de relance : ces contrats seront les vecteurs de la 
relance 2021/2022, 

 Accompagner les collectivités dans leur projet de territoire pendant la durée du 
mandat municipal 2020/2026 : les CRTE ont vocation à traiter l’ensemble des 
enjeux territoriaux : développement durable, éducation, sport, santé, culture, 
revitalisation urbaine, mobilités, développement économique, emploi, agriculture, 
aménagement numérique 

 Illustrer une approche différenciée et simplifiée de la décentralisation  
 

Dans le cadre de la poursuite de la coopération inter territoriale, l’ARC s’est associée aux 
Communautés de Communes des Lisières de l’Oise et de la Plaine d’Estrées, qui 
composent le Grand Compiégnois, pour élaborer le CRTE du Grand Compiégnois. Le projet 
de document contractuel est joint en annexe à la présente délibération. Il détaille les 
objectifs du territoire au travers de 3 axes, chacun de ces axes étant déclinés en 
orientations. 

Ces 3 axes qui composent les éléments constitutifs de notre projet de territoire sont : 
- Un territoire en pleine transition écologique, 
- Un territoire attractif et compétitif, 
- Un territoire avec une forte cohésion sociale et territoriale. 

Concernant le volet financier, une démarche partenariale a été entreprise auprès des 
communes pour la remontée des opérations communales pouvant faire l’objet d’une 
inscription au CRTE. Les opérations communales et communautaires sont intégrées à un 
tableau de programmation pour être proposées à l’État. Les programmations annuelles 
seront revues chaque année afin d’ajuster les demandes auprès de l’Etat, dans le cadre 
d’avenants. 

La finalisation de ce contrat est en cours et fera l’objet d’une signature entre les différents 
EPCI et l’État, sous l’égide du Pays Compiégnois. 
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Vu la présentation faite en Bureau Communautaire le 11 mai 2021 par l’APC Pays 
Compiégnois,  
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé la démarche engagée visant à finaliser le CRTE sur la base du projet joint 
en annexe qui pourra faire l’objet d’ajustements, 

 
- Mandaté la Présidente ou son représentant, pour finaliser la rédaction définitive du 

CRTE et pour signer ce nouveau contrat ainsi que la convention financière afférente, 
 

- Approuvé la programmation annuelle 2021 des opérations concernant le territoire 
de la CCLO joint en annexe qui pourra faire l’objet d’ajustements, 

 
- Autorisé la Présidente ou son représentant, à prendre toutes les mesures nécessaires 

à l’exécution de la présente délibération et à signer tous documents relatifs à ce 
contrat. 
 

M. BOURGEOIS est arrivé à 19h18. 

Mme La Présidente informe l’assemblée que la Communauté de Communes des 2 Vallées 
s’est désengagée du projet. 

Une présentation a été faite par l’APC par Aurore Kaddour en Bureau Communautaire du 
11 mai. 

 
II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

 
2021-88- Règlement intérieur de la piscine d’été d’Attichy    

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

En raison de la crise sanitaire, la piscine d’été d’Attichy est restée fermée en 2020.  
Après cette longue période de fermeture, la refonte du règlement intérieur est nécessaire. 
 
Ce règlement s’appuie sur celui de la piscine Marcel Mérigonde à Couloisy mis à jour en 
octobre 2017. 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Approuvé le nouveau règlement intérieur de la piscine d’été à Attichy, 
 

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

 

M.CORMONT précise que la remise en état a été réalisée par toute l’équipe de la piscine en 
vue de sa réouverture et les remercie pour cet investissement. 
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M.GOSSOT demande si un affichage est prévu à l’extérieur à la piscine mentionnant les 
mesures restrictives et son mode de fonctionnement. 

M. Kurek précise qu’effectivement, dans le règlement intérieur, la situation est déjà 
prévue ; concernant la piscine d’Attichy, les caissières sont prévenues lorsqu’il n’y a plus 
de paniers et à la piscine de Couloisy, c’est électronique. 

Des sacs sont fournis et il n’y a pas d’utilisation des paniers ni des casiers comme indiqué 
dans le protocole. Seules les cabines sont désinfectées. 

M.CORMONT précise que toutes les modalités sont indiquées dans le règlement intérieur 
et le protocole sanitaire.  

2021-89- Protocole sanitaire de la piscine d’été d’Attichy  portant sur le respect 
des consignes sanitaires strictes pour lutter contre la propagation  de la COVID-
19  
 

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

 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise propose un protocole sanitaire 
strict dans le cadre de l’ouverture de la piscine d’été à Attichy et dans le respect de 
recommandations sanitaires.  

 
La collectivité propose ce protocole uniquement pour la piscine d’été à Attichy et se 
conformant aux obligations sanitaires. 
 
Il modifie également la fréquentation maximale instantanée (FMI) à 100 baigneurs et 
autres personnes.  
 
 
Les horaires d’ouverture proposés sont les suivants : 
 
 Tous les jours : 10h/12h30 – 14h30/16h30 – désinfection - 17h15/19h15 
 
 
Les instructions préfectorales sont les suivantes :  
 

-  à compter du 9 juin 2021, la jauge est limitée à 65 % des effectifs prévus  
-  à compter du 30 juin 2021, les restrictions sont levées (si la situation 

épidémique sanitaire le permet ) 
  
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé le protocole sanitaire de la piscine d’été d’Attichy et de retenir une 
proposition pour les horaires d’ouverture, 
 

- Autorisé la Présidente à signer le protocole portant sur le respect du règlement 
sanitaire pour lutter contre la COVID-19, 
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- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 

 

2021-90-Attribution du marché public pour les travaux d'aménagement des 
étages de l'Office de Tourisme de Pierrefonds 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président, Voirie, Sport, Vie 
associative 
 
RAPPORT 
  
La CCLO souhaite réaliser les travaux de réaménagement intérieur accompagné d'une 
extension à l’Office de tourisme de Pierrefonds pour répondre aux exigences 
réglementaires, fonctionnelles et qualitatives. 
 
Ce projet s’organise autour de deux espaces aux fonctions différentes : l’espace l’accueil 
et d’information accessible au public est exclusivement situé en rez-de-chaussée et 
l’espace de travail réservé au personnel pour le traitement des demandes de 
documentation, la commercialisation de la destination et les tâches administratives 
(bureaux, salle de réunion) est situé aux étages. 
 
Le projet prévoit la restructuration du bâtiment existant afin d’améliorer l’accessibilité de 
l’espace dédié à l'accueil du public et l’aménagement du premier étage et des combles afin 
d'y installer l'ensemble du service tourisme de la Communauté de Communes des Lisières 
de l’Oise. Ce projet intègre la mise aux normes ERP et accessibilité sachant que l’Office de 
tourisme de Pierrefonds est considéré comme un ERP type W de 5e catégorie. 
 
Ces travaux ont été estimés par le maître d’œuvre LD PILOTAGE à 78 521,00 € HT en 
2019. 
 
Le marché ayant pour objet de consultation : les travaux d'aménagement des étages de 
l'Office de Tourisme de Pierrefonds, a été publié au Site internet de l'acheteur, Portail 
Marches-Publics.info et sur Picardie La Gazette le 24 février 2021. 
 
Cette opération est divisée en lots comme suit : 
 
Cette consultation s’est terminée le 25 mars 2021 et la période négociation le 19 avril 
2021.  
 
Sept entreprises nous ont remis des offres :  

N° 1 Gros-Œuvre étendu : BLM 
N° 2 Menuiseries extérieures : BLM et COPEAUX & SALMON 
N° 3 Electricité : DEMONT et AEM-ELEC 
N° 4 Peinture - sols souples : TH COULEUR, SPRID et ODH 

 
L’analyse de ces offres a été réalisée par le maître d’œuvre LD PILOTAGE selon les deux 
critères retenus dans le règlement de consultation :  

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

- Prix de la prestation (40%) 
  
Suite à cette analyse, la Commission MAPA s’est réunie le 06 mai 2021 afin de décider de 
l’attribution du marché.  
 
Cette analyse a conclu aux choix de candidats pour un montant global de 95 105,92 € HT. 
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L’écart entre ces offres et l’estimation du maître d’œuvre de 78 521,00 € HT peut 
s’expliquer par la forte hausse constatée depuis ces derniers mois sur les prix des 
entreprises en raison notamment des prix des matières premières (+ 40 % sur certaines 
matières premières) et sur les incertitudes en termes de stabilité liées à la crise du COVID 
19. 

 

Il avait été décidé en accord avec la CCLO de recourir à la négociation qui a permis de 
ramener à 85 798,72 € HT l’offre globale soit 9 307,20 € HT de baisse par rapport à l’offre 
de base. 

 

Le maître d’œuvre a donc proposé pour l’attribution du marché les offres comme suit : 

LOT  Entreprise Montant offre HT 
LOT N°1 Gros-Œuvre étendu BLM 50 031,04 € 
LOT N°2 Menuiseries extérieures COPEAUX ET SALMON 12 470,68 € 
LOT N°3 Electricité DEMONT 8 297,00 € 
LOT N°4 Peinture - sols souples TH COULEUR 15 000,00 € 
TOTAL   85 798,72 € 
 

La Commission MAPA a émis un avis favorable à cette analyse lors de cette réunion du 6 
mai 2021. 

 

DELIBERATION  

 

Vu la délibération n°2018-29 du Conseil Communautaire du 29 mars 2018 sollicitant une 
subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR d’un montant de 15 506,00 €, 

 

Vu la délibération n°2018-86 du Conseil Communautaire du 28 juin 2018 sollicitant une 
subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide aux communes et 
la demande de complément de subvention en date du 26 décembre 2019, d’un montant 
de 12 400, 00 € et d’un complément de 6 350,00 €, 

 
Vu la délibération n°2020-164 du Conseil Communautaire du 17 septembre 2020 sollicitant 
un complément de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR d’un montant de 
11 608,40 €,  
   
 
Considérant la consultation sur le marché de travaux d'aménagement des étages de l'Office 
de Tourisme de Pierrefonds faite du 24 février 2021 au 25 mars 2021, 
 
Considérant l’avis favorable de la Commission MAPA qui s’est réunie le 6 mai sur le choix 
des entreprises BLM, COPEAUX ET SALMON, DEMONT et TH COULEUR pour le marché de 
travaux d'aménagement des étages de l'Office de Tourisme de Pierrefonds au montant de 
85 798,72 € HT.   
 
    
Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 le marché pour les travaux d'aménagement des 
étages de l'Office de Tourisme de Pierrefonds pour les lots 1 à 4 respectivement 
avec les entreprises BLM, COPEAUX ET SALMON, DEMONT et TH COULEUR,  
 

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

 

M.FAVROLE demande si d’autres travaux sont prévus à l’OT, Mme la Présidente indique 
qu’il s’agit de la dernière phase de travaux.   

    
III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 
Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
 
IV – VIE LOCALE- PETITE ENFANCE 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

V EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

 2021-91- Autorisation de demande de subventions à l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la réalisation d’un 
diagnostic du captage d’eau potable de la commune d’Autrêches  
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 
 
RAPPORT  
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour l’année 2021, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 
possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Département de l’Oise afin de réaliser 
un diagnostic du captage n°01053X0002 de la commune d’Autrêches. Ce captage présente 
des concentrations en nitrates proche de la norme de qualité fixée à 50 mg/l avec une 
tendance à la hausse ainsi que des dépassements de la limite de qualité fixée à 0.1µg/l 
pour le paramètre déséthylatrazine. Préalablement à toute décision vis-à-vis de ces 
paramètres, le diagnostic du captage est un préalable à la définition d’un plan d’action 
relatif au respect de la réglementation sanitaire.  
 
 
 DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 
concernant les études nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au 
titre de l’année 2021 pour les études susmentionnées, 
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- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires au département de l’Oise au titre de l’année 2021 
pour les études susmentionnées, 

 
- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 

investissement de la communauté de communes, 
 

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

 

 
 2021-92- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN), au Département de l’Oise et à la préfecture de l’Oise pour la 
réalisation d’un diagnostic du génie civil des réservoirs d’eau potable des 
communes de Saint- Crépin-aux-Bois, d’Autrêches, de Nampcel, de Moulin-sous-
Touvent et de Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour l’année 2021, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 
possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au Département de l’Oise et de la 
préfecture de l’Oise au titre de la DSIL afin de réaliser un diagnostic du génie civil des 
réservoirs d’eau potable des communes de Saint-Crépin-aux-Bois, d’Autrêches, de 
Nampcel, de Moulin-sous-Touvent et de Tracy-le-Mont. L’objet de ce diagnostic est 
d’identifier les éventuels travaux de réhabilitation permettant de prolonger la durée de vie 
des ouvrages.  
 
 
DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 
concernant les études nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au 
titre de l’année 2021 pour les études susmentionnées, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires au Département de l’Oise au titre de l’année 
2021 pour les études susmentionnées, 
 

- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 
concernant les études nécessaires à la préfecture de l’Oise au titre de l’année 2021 
pour les études susmentionnées, 

 



9 
 

- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 
investissement de la communauté de communes, 
 

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

 
Annexe : Plan de financement 
 

Désignation 
Coût 
prévisionnel 
(HT) 

Financeurs Montants 

 

 

Diagnostic des 
réservoir 

 

 

33 599 € 

Agence de l’Eau 
Seine Normandie 
(taux prévisionnel de 
50%) 

16 799.50 € 

Département de 
l’Oise 
(taux prévisionnel de 
10%) 

3 359.90 € 

DSIL : 5 % 1 679.95 € 

CCLO : 35 % 11 759.65 € 

TOTAL 33 599 € TOTAL 33 599 € 

 

 
 2021-93 -Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la réalisation des 
diagnostics patrimoniaux des réseaux d’eau potable et de leurs sectorisations des 
communes de Autrêches, Nampcel, Moulin-sous-Touvent et Tracy-le-Mont  
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour l’année 2021, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 
possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et au Département de l’Oise afin de réaliser 
des diagnostics patrimoniaux et les études de sectorisation sur les réseaux d’eau potable 
des communes d’Autrêches, de Nampcel, de Moulin-sous-Touvent et de Tracy le Mont. 
 
Ces études sont rendues nécessaires au regard de la gestion patrimoniale des réseaux pour 
permettre de répondre aux éléments imposés par le Code général des collectivités 
territoriales (CGCT), issus du décret 2012-97 du 27 janvier 2012 relatif à « la définition 
d'un descriptif détaillé des réseaux des services publics de l'eau et de l'assainissement et 
d'un plan d'actions pour la réduction des pertes d'eau du réseau de distribution d'eau 
potable »  
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Ainsi, pour être conforme à l’article D2224-5-1 du CGCT, chaque autorité organisatrice doit 
se doter d’un « descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d’eau 
potable ». 
 
 
DELIBERATION  
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 
- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au 
titre de l’année 2021 pour les études susmentionnées, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires au Département de l’Oise au titre de l’année 
2021 pour les études susmentionnées, 

 
- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 

investissement de la communauté de communes, 
 

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

 2021-94- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN), au Département de l’Oise et à la préfecture de l’Oise pour la 
réalisation des études préalables à la mise en place d’une usine de dénitrification, 
décarbonatation au niveau du captage n°01055X0064 de Palesne sur la commune 
de Pierrefonds.  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 
RAPPORT  
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour l’année 2021, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 
possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie, au Département de l’Oise et de la 
préfecture de l’Oise au titre de la DSIL afin de réaliser les études préalables à la mise en 
place d’une usine de dénitrification, décarbonatation au niveau du captage de Palesne.  
 
Ces études sont rendues nécessaires au regard de l’augmentation régulière de la 
concentration en nitrate des eaux issues de ce forage. Cette usine permettra d’assurer la 
conformité sanitaire des eaux distribuées. 
 
 
DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 demander les subventions au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au 
titre de l’année 2021 pour les études susmentionnées, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires au Département de l’Oise au titre de l’année 
2021 pour les études susmentionnées, 
 

- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 
concernant les études nécessaires à la préfecture de l’Oise au titre de l’année 2021 
pour les études susmentionnées, 

 
- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 

investissement de la communauté de communes, 
 

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

 
 
Annexe : Plan de financement prévisionnel 
 

Désignation 
Coût 

prévisionnel 
(HT) 

Financeurs Montants 

Maîtrise d’œuvre 27 000 € 

Agence de l’Eau Seine 
Normandie 

(taux de 30%) 
13 230 € 

Géotechnique 
12 000 € Département de l’Oise 

(taux de 10%) 
4 410 € 

Topographie 3 000 € DSIL 
(Taux de 5%) 

2 205 € 

Divers et imprévus 5% 2 100€ CCLO : 55 % 24 255 € 

TOTAL 44 100 € TOTAL 44 100 € 

 
 
 
 2021-95- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la mise en place des 
dispositifs de sécurité VIGIPIRATE des sites de production et de distribution de 
l’eau potable sur la commune de Saint- Crépin-aux-Bois. 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
 
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
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Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 
pour l’année 2021, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 
possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Département de l’Oise afin de mettre 
en place les dispositifs anti-intrusion dans le cadre du dispositif VIGIPIRATE du captage 
n°01052X0003 alimentant la commune de Saint-Crépin-aux-Bois et de son réservoir.  
 
 
 
DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

 
- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 

concernant les travaux nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), 
au titre de l’année 2021 pour les travaux susmentionnés, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les travaux nécessaires au Département de l’Oise au titre de l’année 
2021 pour les travaux susmentionnés, 

 
- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 

investissement de la Communauté de Communes, 
 

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

 
 
Annexe : Plan de financement 
 
 

Désignation 
Coût 

prévisionnel 
(HT) 

Financeurs Montants 

 

 

Travaux de 
sécurisation du 
captage et du 

réservoir 

 

 

35 000 € 

Agence de l’Eau 
Seine Normandie 

(taux prévisionnel de 
40%) 

14 000 € 

Département de 
l’Oise 

(taux prévisionnel de 
10%) 

3 500 € 

CCLO : 50 % 17 500 € 

TOTAL 35 000 € TOTAL 35 000 € 

 
 

 
 2021-96- Contrôle du système d’assainissement collectif des installations 
privatives lors d’une mutation immobilière  
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Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT 

 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière 
d’assainissement collectif sur son territoire depuis le 1er janvier 2020 à l’exception de la 
commune de Tracy-le-Mont où la compétence assainissement collecte et traitement a été 
transférée au Syndicat mixte d’assainissement de Tracy-le-Val et Tracy-le-Mont par 
délibération n° 2021-73 en date du 15 avril 2021.  
 
Cette compétence prévoit au titre de l’assainissement collectif, la mission de « contrôle des 
raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux 
usées, ainsi que l’élimination des boues produites ».  
 
Le raccordement au réseau public doit être maintenu en bon état de fonctionnement par les 
propriétaires. La commune ou l’EPCI compétents peuvent en contrôler la qualité d’exécution 
et peuvent également contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement.  
 
L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation modifié par la LOI n°2019-1428 
du 24 décembre 2019 - art. 94 (V) relatif aux diagnostics en cas de vente immobilière prévoit 
le contrôle pour l’assainissement non-collectif.  
 
La commune ou l’EPCI peuvent rendre obligatoire le contrôle de conformité lors des mutations 
immobilières pour vérifier la conformité des raccordements privatifs au réseau collectif. Cette 
obligation permet de vérifier la séparation correcte des effluents eaux usées et eaux pluviales 
vers le réseau public et bien sûr de sécuriser la vente pour l’acquéreur.  
 
 
DELIBERATION 
 
 
Vu l’article L.2224-8 du CGCT qui pose le principe d’une compétence obligatoire des 
communes en matière d’assainissement ; 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 

Vu la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des 
compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et 
notamment son article 3 ; 

Vu la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 modifiée sur l’eau et ses milieux ; 

Vu l’article L.1331-1 du Code de la santé publique qui impose le raccordement des 
immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées 
domestiques dans un délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau ; 

Vu l’article L1331-4 du Code de la santé publique affirme que « les ouvrages nécessaires pour 
amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des 
propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L.1331-1 » ; 
 
Considérant qu’il est important de veiller au bon fonctionnement du réseau public 
d’assainissement collectif notamment par le biais des contrôles de conformité plus fréquents ; 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Décidé de rendre obligatoire le contrôle des installations de collecte intérieure des eaux 
usées ainsi que de leur raccordement au réseau public de collecte des eaux usées, à 
l’occasion de toute mutation d’un bien immobilier raccordé directement ou susceptible 
de l’être au réseau d’assainissement ; 
 

- Précisé que la CCLO souhaite que les prestataires réalisent des tests à la fumée lors 
de ces contrôles, 

 

- Décidé d’uniformiser la réalisation des contrôles assainissement collectif sur les 20 
communes de la communauté de communes par les délégataires de service public 
concernés sur leur périmètre contractuel ou par tout autre prestataire désigné et 
agréé par la collectivité,  

 
- Précisé que la prestation sera facturée directement au propriétaire qui vend son 

bien par le délégataire de service public concerné ou par le prestataire de service 
agréé par la collectivité, 
 

- Fixé à 12 mois la durée de validité des attestations de conformité assainissement 
établies à la suite des contrôles effectués par le délégataire ou le prestataire 
mandaté et agréé par la collectivité ; 

 

- Approuvé les dispositions suivantes en cas de défaut de conformité du raccordement 
des dispositions des articles L.1331-1 à 1331-11 du Code de la santé publique : 
 

o En cas de défaut de conformité du raccordement constaté par le 
délégataire, le délai accordé au propriétaire du bien concerné pour 
réaliser les travaux de mise en conformité est fixé à 12 mois à compter 
de la réception du contrôle de conformité transmis par le délégataire de 
service public ou par le prestataire agréé , 

 
 

o Si la non-conformité persiste au-delà de ce délai accordé pour sa 
résorption, il sera appliqué au propriétaire du bien, une pénalité égale à 
100% du montant de la redevance assainissement (TTC). Cette pénalité 
est basée sur les consommations d’eau potable réelles ou estimées 
facturées à l’abonné occupant le bien. Elle est recouvrée comme en 
matière de contributions directes (L.1331-9) par la collectivité auprès du 
propriétaire, par l’émission de titres exécutoires, jusqu’au constat de 
mise en conformité du dispositif de raccordement ; 

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

la présente délibération. 
 

M.FAVROLE souhaite que la délibération soit ajournée ou soit complétée par l’ajout des 
points suivants :  demander l’enfumage en même temps que le contrôle et prolonger le 
délai de mise en conformité de 6 mois à 1 an.  

Il précise également que la CCLO va établir un tarif commun alors que le délégataire va 
être connu dans 4 mois ; cependant, la CCLO va vendre des biens durant ces 4 mois, il 
est donc plus judicieux dans ce cas de délibérer à ce Conseil avec l’ajout des 
modifications.  

Mme La Présidente précise qu’une démarche conjointe avec la mairie et l’Agence de l’Eau 
pour la mise en conformité des raccordements est possible afin de faire bénéficier d’aides 
aux habitants. 
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M.FAVROLE indique également que lors d’une vente d’un bien, le contrôle n’est pas 
obligatoire mais la CCLO le rend obligatoire par cette délibération. 

Il précise également que la mairie doit être destinataire d’une copie du contrôle 
d’assainissement annexée à la vente du bien et transmettre cette délibération aux 
notaires du territoire ; les élus doivent être vigilants. 

M.GOSSOT demande si la délibération est à effet immédiat ; Mme la Présidente et M. 
FAVROLE lui répondent par l’affirmative.  

De plus, il interroge sur la situation en cas de contrôle non conforme, M. FAVROLE 
conseille d’établir un accord entre l’acquéreur et le vendeur afin de baisser les prix. 

Il préconise de laisser le temps aux personnes d’être informées et de s’adapter aux 
nouvelles réglementations ; il est donc conseillé de prolonger le délai et de donner un an 
aux administrés pour la mise en conformité.  

Il questionne également sur l’exclusivité du délégataire : soit nous donnons l’exclusivité 
au délégataire soit l’administré choisit les entreprises ; Mme La Présidente propose que 
nous laissions la délibération telle quelle et que cette question soit revue dans 4 mois lors 
du changement de délégataire. 

M.FAVROLE indique que tous les bureaux privés ne font pas de l’enfumage.  

M.FAVROLE préconise d’effectuer un enfumage de toutes les communes qui sont en 
assainissement collectif. 

Les membres sont d’accord pour ajouter l’enfumage et de prolonger la durée de mise en 
conformité à la délibération. 

Mme La Présidente propose de délibérer et de repasser la délibération dans 4 mois avec 
le nom du nouveau délégataire. 

Ces propositions ont été acceptées et ajoutées au vote. 

 

 2021-97- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la réalisation d'études 
d’actualisation ou de mise en place des zonages d’assainissement sur le territoire 
de la CCLO.  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT  

 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
Conformément à l’article L. 2224-10 du CGCT, la commune ou l’EPCI compétent doit 
délimiter, après enquête publique :  
 

- les zones d’assainissement collectif où la collectivité est tenue d’assurer la collecte, 
le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux 
collectées.  

- les zones relevant de l’assainissement non-collectif où la collecte, le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées sont assurés par le 
propriétaire.  
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L’établissement du zonage d’assainissement se base sur une étude préalable permettant 
le choix et la mise en forme cartographique du zonage d’assainissement définitif qui 
comprend :  
 

- la synthèse des données existantes ; 
- l’étude d’aptitude des sols et du sous-sol à l’assainissement autonome ; 
- l’analyse de la densité de la population et de la typologie de l’habitat ; 
- l’élaboration des scénarii et l’étude technico-économique comparative sur les zones 

non raccordées.  
 

Préalablement à l’approbation du zonage d’assainissement après enquête publique, il 
convient : 
 

- d’approuver le projet de zonage d’assainissement collectif/non collectif ; 
- de soumettre le projet de zonage de la commune à enquête publique selon les 

formes prescrites par les articles L.123-3 et suivants du Code de l’environnement ; 
- d’adopter le zonage définitif d’assainissement suite à l’enquête publique et de le 

joindre au PLU ou PLUiH. 
 

Il est rappelé que le choix de l’assainissement collectif n’engage pas la collectivité sur un délai 
de réalisation des travaux et ne dispense pas un pétitionnaire de la mise en place d’un 
assainissement autonome en l’absence de ce réseau. 
 
DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
 
 

- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 
concernant les études nécessaires à la réalisation des zonages d’assainissement à 
l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au titre de l’année 2021 pour les études 
susmentionnées, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires à la réalisation des zonages d’assainissement au 
Département de l’Oise au titre de l’année 2021 pour les études susmentionnées, 
 

- Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « assainissement » section 
investissement de la Communauté de Communes, 
 

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

 

 2021-98- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 
Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la réalisation d’une étude 
de diagnostic des systèmes d’assainissement de la CCLO. 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT 
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La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau et 
d’assainissement sur son territoire.  
 
L’Arrêté du 21 juillet 2015 modifié fixe les prescriptions techniques applicables aux systèmes 
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non-collectif. Son article 12 
prévoit, en application du Code Général des Collectivités Territoriales (R.2224-15), que les 
maîtres d’ouvrage mettent en place « une surveillance des systèmes de collecte des eaux 
usées et des stations d’épuration en vue d’en maintenir et d’en vérifier l’efficacité, d’une part, 
du milieu récepteur du rejet, d’autre part ».  
 
Celui-ci mentionne ainsi une obligation de mettre en place un diagnostic permanent pour les 
agglomérations d’assainissement de taille supérieure ou égale à 10 000 équivalents habitants 
(EH) au plus tard le 31 décembre 2020.  
 
Pour celles de taille inférieure à 10 000 EH, un diagnostic périodique est à faire, et à 
réviser à une fréquence n’excédant pas dix ans.  
 
DELIBERATION 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

 
- Autorisé la Présidente à demander les subventions au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires à la réalisation des diagnostics des systèmes 
d’assainissement à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), au titre de l’année 
2021 pour les études susmentionnées, 

 
- Autorisé la Présidente à demander une subvention au meilleur taux possible 

concernant les études nécessaires à la réalisation des diagnostics des systèmes 
d’assainissement au Département de l’Oise au titre de l’année 2021 pour les études 
susmentionnées, 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « assainissement » section 
investissement de la Communauté de Communes, 
 

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

 
 
 2021-99- Affectation des résultats 2019 - commune de RETHONDES - 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 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, 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de RETHONDES en date du 11 septembre 2020 
fixant le montant du transfert des excédents d'investissement et de fonctionnement 2019 
à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

Le Conseil Municipal de RETHONDES a autorisé le transfert à la CCLO de l’excédent 
d’investissement du service ASSAINISSEMENT pour un montant de 14 699,53 € au compte 
1068 et l’excédent de fonctionnement pour un montant de 9 767,80 € au compte 778. 

La Présidente propose d’accepter en l’état les transferts d’excédents - vers le budget 
annexe ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES - tels que votés par la commune de 
RETHONDES dans son compte administratif 2019 : 

- en investissement  : R 1068 : 14 699,53 € 
- en fonctionnement : R 778 :     9 767,80 € 

 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 ASSAINISSEMENT 
DSP RETHONDES, 
 

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

 
 
 
 2021-100- Approbation du procès-verbal de mise à disposition des biens et 
subventions représentant l’actif et le passif du service ASSAINISSEMENT de la 
commune de RETHONDES 

 

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 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 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. 
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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. 

 

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 assainissement de la 
commune de RETHONDES ; 

Considérant la délibération du 25 mai 2020 de la commune de RETHONDES autorisant le 
maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif du service 
assainissement ; 

Considérant la signature dudit procès-verbal par les deux parties en date du 31 mars 
2021 ; 

Madame la Présidente informe l'assemblée 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 assainissement de la commune de 
RETHONDES. 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 assainissement de la commune de 
RETHONDES tel que présenté signé des deux parties, 

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

 

2021-101- Affectation du résultat- Budget 45100 Attichy Eau  
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 
 
Vu les résultats figurants au Compte administratif et au compte de gestion 2020 ; 
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Vu le déficit constaté à la section d’investissement qu’il convient de couvrir par une 
affection de tout ou partie du résultat de fonctionnement ; 

L’affectation du résultat 2020 est établie comme suit : 

Résultat de fonctionnement  
A – Résultat de l’exercice + 154 009,74 € 
B – Résultat antérieur reporté 0,00 € 
C – Résultat à affecter + 154 009,74 € 
Solde d’exécution de la section investissement  

D – Solde d’exécution cumulé d’investissement - 42 633,25 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 0,00 € 
F – Besoin de financement (D+E) 42 633,25 € 

AFFECTATION (G+H = C)  
G – Affectation en réserves au cpte 1068 42 634,00 € 
H – Report en fonctionnement au cpte 002 111 375,74 € 

 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Accepté l’affectation du résultat 2020 proposée, 
 
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 
 2021-102 - Affectation de résultat- Budget 46500 JAULZY assainissement 

Rapporteur : Bernard FAVROLE – Vice-Président Eau et assainissement 

 

Vu les résultats figurants au Compte administratif et au compte de gestion 2020 ; 

Vu le déficit constaté à la section d’investissement qu’il convient de couvrir par une 
affection de tout ou partie du résultat de fonctionnement ; 

L’affectation du résultat 2020 est établie comme suit : 

Résultat de fonctionnement  
A – Résultat de l’exercice + 72 168,66 € 
B – Résultat antérieur reporté 0,00 € 
C – Résultat à affecter + 72 168,66 € 
Solde d’exécution de la section investissement  

D – Solde d’exécution cumulé d’investissement - 1 587,20 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 0,00 € 
F – Besoin de financement (D+E) 1 587,20 € 

AFFECTATION (G+H = C)  
G – Affectation en réserves au cpte 1068 1 588,00 € 
H – Report en fonctionnement au cpte 002 70 580,66 € 

 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Accepté l’affectation du résultat 2020 proposée, 
 
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
 

 2021-103- Décision Modificative – Budget 45100 ATTICHY EAU – Compte 002 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 

Vu la délibération d’affectation des résultats pour partie au 1068 afin de combler le déficit 
d’investissement du CA 2020 ; 

Vu que la totalité du résultat de fonctionnement figurant au CA 2020 a été affecté au 002 ;  

Vu que le déficit de 42 634 € a toutefois été inscrit au compte 1068 du BP 2021 sans venir 
en déduction du compte 002 ; 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire qu’il convient de procéder à la 
rectification notifiée par Mme la Trésorière au compte 002, et de procéder au rééquilibrage 
du budget 2021 par les opérations suivantes : 

Compte 002 – Résultat reporté :   - 42 634 € 

Soit un total modifié des recettes d’exploitation cumulées BP 2021 :  182 564 € 

 

Compte 023 – Virement à la section invest. : - 42 634 € 

Soit un total modifié des dépenses d’exploitation cumulées BP 2021 :    182 564 € 

 

Compte 021 – Virement de la section fonct. : - 42 634 € 

Soit un total modifié des recettes d’investissement cumulées BP 2021 :  397 091 € 

 

Compte 21561 – Service de distribution eau : - 42 634 € 

Soit un total modifié des dépenses d’investissement cumulées BP 2021 : 397 091 € 

 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 

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

- Accepté les écritures rectificatives proposées, 
 
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
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 2021-104- Décision Modificative – Budget 46200 SIA Cuise-la-Motte – Compte 
238 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 

Vu les travaux de reconstruction de la station d’épuration de CUISE LA MOTTE et les 
travaux de réhabilitation des postes de refoulement sur l’ancien territoire du SIA de Cuise 
la Motte ; 

Vu les actes d’engagement prévoyant le versement d’une avance forfaitaire aux 
entreprises ; 

Vu l’absence de crédits au compte 238 pour effectuer le versement de ces avances ; 

Vu la pluriannualité du chantier de reconstruction de la station d’épuration nécessitant le 
paiement des travaux au compte 2313 – Immobilisations en cours ;  

 

Il convient de procéder à un mouvement de crédits comme suit : 

- Cpte 2138 – Immo corporelles – Autres constructions  :   - 3 800 000 € 
- Cpte 2313 – Immo en cours – Constructions  :  + 3 600 000 € 
- Cpte 238 – Immo en cours – Avances et acomptes  :  +    200 000 € 

 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Accepté les écritures modificatives proposées, 
 
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 
M.FAVROLE précise que les travaux de la station d’épuration de Cuise-la-Motte bénéficient 
de subventions conséquentes.  

 2021-105- Décision Modificative – Budget 46500 JAULZY assainissement – 
Compte 002 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et assainissement 

Vu le déficit d’investissement 2019 de 1588 € non couvert par une affection au 1068 au 
budget 2020 ; 

Vu la délibération d’affectation des résultats pour partie au 1068 afin de combler le déficit 
d’investissement ; 

Vu que le déficit de 1 588 € a toutefois été inscrit au compte 1068 du BP 2021 sans venir 
en déduction du compte 002 ; 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire qu’il convient de procéder à la 
rectification notifiée par Mme la Trésorière au compte 002, et de procéder au rééquilibrage 
du budget 2021 par les opérations suivantes : 

Compte 002 – Résultat reporté :   - 1 588 € 

Soit un total modifié des recettes d’exploitation cumulées BP 2021 :  110 084 € 
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Compte 022 – Dépenses imprévues :  - 1 500 € 

 

Compte 618 - Divers :    -      88 € 

Soit un total modifié des dépenses d’exploitation cumulées BP 2021 :  110 084 € 

 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Accepté les écritures rectificatives proposées, 
 
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la 

présente délibération. 
 

 
 
VI FINANCES  

2021-106- SMDO - Contributions année 2021- Parts fixes  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice- Président Finances  

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du Comité 
Syndical du 18 Mars 2021 du SMDO, les contributions suivantes pour l’année 2021 ont été 
votées : 

Part Fixe Déchetterie : 25,68 € HT par Habitant 

   

Communes 
Population Totale 

Applicable au 
01/01/2021 

Participation Déchetterie 
HT 

Attichy 1934 49 665,12 € 

Autrêches 735 18 874,80 € 

Berneuil Sur Aisne 1017 26 116,56 € 

Bitry 328 8 423,04 € 

Chelles 503 12 917,04 € 

Couloisy 582 14 945,76 € 

Courtieux 185 4 750,80 € 

Croutoy 217 5 572,56 € 

Cuise La Motte 2302 59 115,36 € 

Hautefontaine 340 8 731,20 € 

Jaulzy 901 23 137,68 € 

Moulin Sous Touvent 210 5 392,80 € 

Nampcel 320 8 217,60 € 

Pierrefonds 2049 52 618,32 € 

Rethondes 668 17 154,24 € 
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Saint Crépin Aux Bois 212 5 444,16 € 

Saint Etienne Roilaye 311 7 986,48 € 

Saint Pierre Les Bitry 145 3 723,60 € 

Tracy Le Mont 1779 45 684,72 € 

Trosly Breuil 2126 54 595,68 € 

TOTAL 16864 433 067,52 € 

   
Trimestre HT TVA 5,5 % Trimestre TTC 

108 266,88 € 5 954,68 € 114 221,56 € 

   
    
Part Fixe Traitement 
OMR : 8,74 € HT par Habitant 

   

Communes 
Population Totale 

Applicable au 
01/01/2021 

Participation OMR 
HT 

Attichy 1934 16 903,16 € 

Autrêches 735 6 423,90 € 

Berneuil Sur Aisne 1017 8 888,58 € 

Bitry 328 2 866,72 € 

Chelles 503 4 396,22 € 

Couloisy 582 5 086,68 € 

Courtieux 185 1 616,90 € 

Croutoy 217 1 896,58 € 

Cuise La Motte 2302 20 119,48 € 

Hautefontaine 340 2 971,60 € 

Jaulzy 901 7 874,74 € 

Moulin Sous Touvent 210 1 835,40 € 

Nampcel 320 2 796,80 € 

Pierrefonds 2049 17 908,26 € 

Rethondes 668 5 838,32 € 

Saint Crépin Aux Bois 212 1 852,88 € 

Saint Etienne Roilaye 311 2 718,14 € 

Saint Pierre Les Bitry 145 1 267,30 € 

Tracy Le Mont 1779 15 548,46 € 

Trosly Breuil 2126 18 581,24 € 

TOTAL 16864 147 391,36 € 

   
Semestre HT TVA 10% Semestre TTC 

73 695,68 € 7 369,57 € 81 065,25 € 

   
 
 
 
   

Part Fixe Déchets Verts : 1,26 € HT par Habitant 
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Communes 
Population Totale 

Applicable au 
01/01/2021 

Participation Déchetterie 
HT 

Attichy 1934 2 436,84 € 

Autrêches 735 926,10 € 

Berneuil Sur Aisne 1017 1 281,42 € 

Bitry 328 413,28 € 

Chelles 503 633,78 € 

Couloisy 582 733,32 € 

Courtieux 185 233,10 € 

Croutoy 217 273,42 € 

Cuise La Motte 2302 2 900,52 € 

Hautefontaine 340 428,40 € 

Jaulzy 901 1 135,26 € 

Moulin Sous Touvent 210 264,60 € 

Nampcel 320 403,20 € 

Pierrefonds 2049 2 581,74 € 

Rethondes 668 841,68 € 

Saint Crépin Aux Bois 212 267,12 € 

Saint Etienne Roilaye 311 391,86 € 

Saint Pierre Les Bitry 145 182,70 € 

Tracy Le Mont 1779 2 241,54 € 

Trosly Breuil 2126 2 678,76 € 

TOTAL 16864 21 248,64 € 

   
Année HT TVA 5,5 % Année TTC 

21 248,64 € 1 168,68 € 22 417,32 € 

   

Part Fixe Encombrants : 0,92 € HT par Habitant 

   

Communes 
Population Totale 

Applicable au 
01/01/2021 

Participation Déchetterie 
HT 

Attichy 1934 1 779,28 € 

Autrêches 735 676,20 € 

Berneuil Sur Aisne 1017 935,64 € 

Bitry 328 301,76 € 

Chelles 503 462,76 € 

Couloisy 582 535,44 € 

Courtieux 185 170,20 € 

Croutoy 217 199,64 € 

Cuise La Motte 2302 2 117,84 € 

Hautefontaine 340 312,80 € 

Jaulzy 901 828,92 € 

Moulin Sous Touvent 210 193,20 € 
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Nampcel 320 294,40 € 

Pierrefonds 2049 1 885,08 € 

Rethondes 668 614,56 € 

Saint Crépin Aux Bois 212 195,04 € 

Saint Etienne Roilaye 311 286,12 € 

Saint Pierre Les Bitry 145 133,40 € 

Tracy Le Mont 1779 1 636,68 € 

Trosly Breuil 2126 1 955,92 € 

TOTAL 16864 15 514,88 € 

   
Année HT TVA 10 % Année TTC 

15 514,88 € 1 551,49 € 17 066,37 € 
 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 

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 
2021, 
 

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

Mme BACHELART et M. DECULTOT questionnent sur la part des encombrants ; M. GOUPIL 
précise que le SMDO effectue uniquement le traitement mais pas le ramassage ; les 
personnes apportent leurs déchets ou encombrants directement à la déchetterie. 
 

 2021-107- SMDO-Contributions-Année 2021-Traitement des OMR-Part 
Variable 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du Comité 
Syndical du 18 Mars 2021 du SMDO, la part variable du traitement des OMR a été évaluée 
et votée au prix de 67.05 € HT la tonne. 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Approuvé le tarif de 67.05 € HT la tonne pour la part variable du traitement 
des OMR à reverser au SMDO pour l’année 2021, 
 

- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de 
la présente délibération. 
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Mme BETRIX souhaite qu’une information soit effectuée auprès des administrés concernant 
le traitement et le prix des ordures ménagères ; Mme La Présidente suggère d’éditer un 
article dans le prochain magazine CCLO, sur le site et sur panneau Pocket. 
 
Mme DEMOUY suggère aussi de se rapprocher du service communication du SMDO qui doit 
avoir un document synthétique et de le diffuser en lien avec le service communication de 
la CCLO. 
 
M.GOSSOT indique également qu’il serait judicieux de refaire de la communication auprès 
de la population du bon usage du tri. 
 
Mme la Présidente souligne que notre territoire a de très bons chiffres en terme de tri et 
que la CCLO touche des subventions. Les administrés en règle générale, effectuent un bon 
tri. 
 
 

 2021-108- DM-BP CCLO 2021-Compte 775  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 
 
Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que la somme de 
150 000 € a été imputée par erreur sur le compte 775 « Produits des Cessions d’éléments 
d’actifs » au lieu du compte 024 « Produits des Cessions d’Immobilisations ». 

Il est donc nécessaire d’apporter les modifications suivantes au Budget Principal 2021 : 

 Baisse du budget de fonctionnement de 150 000 € en diminuant le virement de la 
section de fonctionnement à la section d’investissement soit : 
 
Dépenses Fonctionnement 023-Virement section investissement - 150 000 € 
Recettes Investissement 021-Virement section fonctionnement -150 000 € 

 
  

 Annulation du compte 775 avec ajout de 150 000 € au compte 024 soit : 
 
Recettes Fonctionnement 775-Produits des cessions d’éléments d’actifs - 150 000 € 
Recettes Investissement 024-Produits des Cessions d’Immobilisations +150 000 € 

 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  

 
  

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

- Autorisé la Présidente à apporter les modifications nécessaires au Budget 
Principal 2021 , 
 

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

 
M.GOUPIL précise que cette DM concerne la vente du local technique rue de Blérancourt 
à Attichy. 
 
 2021-109- DM-BP SPANC 2021-Compte 022 
 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 
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Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du vote 
du budget 2021, la somme de 522.94 € a été inscrite au compte 022 (Dépenses 
Imprévues). 

Cependant, le montant des dépenses imprévues ne doit pas être supérieur au montant 
réglementaire de 7.5% des dépenses réelles de la section de fonctionnement. 

La seule opération réelle de la section de fonctionnement en dépenses est l’inscription au 
compte 022. 

Il est donc nécessaire d’imputer cette dépense à un autre compte. 

Les modifications à faire sur le budget annexe SPANC sont les suivantes : 
 
Fonctionnement-Dépenses : 
  
Compte 022-Dépenses Imprévues - 522.94 € 
Compte 658-Charges diverses de gestion courante + 522.94 € 

 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 

- Autorisé la Présidente à apporter les modifications sur le budget annexe 
SPANC,  
 

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

 

 
  

 2021-110- Indemnité de repas et de nuitée pour les agents de la CCLO  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 
 
RAPPORT  
 
Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que par arrêté du 
26 février 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission 
prévues à l’article 3 du décret N°2006-781 du 3 Juillet 2006, l’indemnité de repas était 
restée fixée à 15.25 € mais que l’indemnité de nuitée était passée de 60.00 € à 70.00 € 
pour le taux de base, 90 € pour les grandes villes et communes de la métropole du Grand 
Paris et 110 € pour la commune de Paris. 

Par délibération N°2019-115 du 28 novembre 2019, le Conseil Communautaire avait décidé 
d’autoriser Madame le Percepteur à rembourser les frais de repas à hauteur du justificatif 
de paiement sans dépasser les 15.25 € et à rembourser l’indemnité de nuitée au prix de 
70.00 € (taux de base), 90 € pour les grandes villes et communes de la métropole du 
Grand Paris et 110 € pour la commune de Paris ; 

Par arrêté du 11 octobre 2019 modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des 
indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n°2006-781 du 3 juillet 2006, 
l’indemnité de repas est passée de 15.25 € à 17.50 € mais l’indemnité de nuitée est restée 
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fixée à 70.00 € pour le taux de base, 90 € pour les grandes villes et communes de la 
métropole du Grand Paris et 110 € pour la commune de Paris ; 

DELIBERATION 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Autorisé Madame le Percepteur à rembourser les frais de repas au prix de 17.50 € 
selon le taux en vigueur (sur présentation d’un justificatif de paiement) et à rembourser 
l’indemnité de nuitée au prix de 70.00 € (taux de base), 90 € pour les grandes villes et 
communes de la métropole du Grand Paris et 110 € pour la commune de Paris ; 

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

 

VI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 2021-111- Adhésion de la CCLO au dispositif « Oh la Belle Ville ! » - proposition 
de convention pour une durée d’un an 

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique 

 
RAPPORT 
 
En 2013, le concept de boutique à l’essai était créé et lancé à Noyon (60). Face à 
l’engouement autour de ce concept inédit en France, la Fédération des Boutiques à l’Essai 
était créée pour dupliquer le dispositif sur l’ensemble du territoire. À ce jour, ce sont plus 
de 100 communes qui ont été accompagnées à dupliquer cette opération. Le taux de 
transformation des commerces ayant démarré grâce au concept est de plus de 80%. La 
Fédération des Boutiques à l’Essai est devenue un acteur privilégié de la redynamisation 
des centres-villes et centres-bourgs. Son équipe est intervenue dans de nombreux 
évènements, a échangé avec de nombreux experts et a découvert de nouvelles solutions 
innovantes. Au fil des années, une équipe d’experts s’est constituée. En mars 2019, la 
Fédération lance le collectif « Oh la Belle Ville ! » composé d’acteurs reconnus pour leur 
action de redynamisation des centres-villes et centres-bourgs. Très vite l’idée émerge de 
structurer ce collectif sous forme associative pour proposer et mettre en œuvre des actions 
concrètes aux collectivités. L’association « Oh la Belle Ville !» est alors créée. 
 
Ce concept a pour objectif de redynamiser les centres-bourgs et centres-villes du 
territoire de la CCLO par des actions d’information et de communication. 

Ce projet de partenariat, formulé à travers la convention ci-annexée, s’articule autour de 
6 axes de travail :  

 
1) Mener une étude flash sur les besoins et attentes des communes fléchées par 

la collectivité, 
2) Proposer un programme d’actions de relance du commerce pour ces communes 

fléchées,  
3) Produire une feuille de route sur les différentes actions mises en place,  
4) Être un soutien pour les agents du développement économique de la collectivité 

sur la relance du commerce et l’attractivité des communes fléchées,  
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5) Faire un retour de bonnes pratiques, 
6) Mettre en relation la collectivité avec ses partenaires. 

 
La CCLO quant à elle informera les communes de son territoire de l’offre proposée par 
« Oh la Belle Ville ! », accompagnera « Oh la Belle Ville ! » dans l’organisation de 
réunions de présentation du partenariat avec la mise en place d’actions locales. 

Elle communiquera également sur le présent partenariat. 

L’association « Oh la Belle Ville ! » sollicite une adhésion annuelle d’un montant de 
quatre mille euros (4000 €) à compter du 1er septembre 2021. 

 

DELIBERATION 

Vu la présentation du dispositif « Oh la Belle Ville ! » par Monsieur Pascal Loisel en 
Bureau Communautaire du 8 avril 2021, 

Considérant l’intérêt de ce programme de relance des centres-villes et centres-bourgs    
des communes du territoire de la CCLO, 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et deux 
abstentions- M. LOUBES, M. LOUBES pour M. BOUCHEZ, 
 

 
- Approuvé la convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme 

en faveur du commerce sur le territoire de la CCLO proposée par l’association 
«Oh la Belle Ville ! » et ci-annexée, 
  

- Approuvé les modalités financières de la convention et verser l’adhésion d’un 
montant de quatre mille euros ( 4000 €) à l’association « Oh la Belle Ville ! », 

 
- Autorisé la Présidente à signer la convention de partenariat avec l’association 

« Oh la Belle Ville ! » à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de douze 
mois,  

 

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

 
M. BEGUIN demande aux communes intéressées par le dispositif de se manifester ; il 
précise également que l’association collabore aussi bien auprès des petites communes 
qu’avec la Métropole Lilloise. 
 
 2021-112- Avenant n° 2 à la convention portant délégation exceptionnelle de 
compétence en matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à 
la CCLO   

Rapporteur :  Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique    

RAPPORT 

Madame la Présidente rappelle à l’ensemble des membres que, à la suite de l’épidémie 
de Coronavirus COVID-19, la Région Hauts-de-France a été fortement impactée. Pour 
faire face à cette épidémie, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les lieux 
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recevant du public, qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation, ainsi que la mise 
en place de mesures de confinement limitant les déplacements. 
 
L’ensemble du système économique a été donc très durement touché, avec des 
conséquences directes et immédiates sur la survie des entreprises. 
 

La Région Hauts-de-France, chef de file en matière de développement économique, a 
souhaité prendre toute sa place, en articulation étroite avec tous les acteurs, privés ou 
publics, pour tenter d’amortir les répercussions de cette crise majeure sur le tissu 
économique régional. 
 

Aussi, afin de rendre plus efficace l’action publique, la Région a décidé, 
exceptionnellement et à titre temporaire, de déléguer aux EPCI sa compétence en matière 
d’aides aux entreprises impactées économiquement par la pandémie et ses conséquences.  
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a souhaité participer à l’effort de 
soutien en faveur des entreprises de son territoire touchées par la COVID-19 et par les 
mesures qui sont prises pour y faire face, en signant cette convention.  
Cette délégation de compétence était effective du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020. 
Elle a été renouvelée par un avenant du 1er janvier au 30 juin 2021. 
 

 
Le Conseil Régional a décidé lors de la Commission permanente en date du 22 avril 2021 
de prolonger la délégation qui avait été accordée à titre exceptionnel et temporaire aux 
Départements, aux EPCI et communes, qui le demandaient, l’attribution des aides aux 
entreprises touchées par les conséquences de la COVID-19 sur leur territoire respectif 
jusqu’au 31 décembre 2021. 

Madame la Présidente souhaite que la CCLO s’engage à prolonger la délégation à titre 
exceptionnel du 1er juillet au 31 décembre 2021. 

DELIBERATION  
 
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 10 
avril 2020, relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI 
et communes qui le demanderont l’attribution des aides aux entrerprises touchées par les 
conséquences de la COVID-19 sur leur territoire respectif selon les modalités fixées par 
une convention conclue entre la région et la commune ou l’EPCI, 
 
Vu la délibération n° 2020.02131 du Conseil Régional Hauts-de-France du 19 Novembre 
2020 autorisant la prolongation au 30 juin 2021, des dispositifs exceptionnels mis en place 
par les communes et les EPCI à destination des entreprises de leur territoire touchées par 
les conséquences de la COVID-19,  

Vu la délibération N° 2021.01193 de la Commission permanente en date du 22 avril 2021, 
décidant de prolonger jusqu’au 31 décembre 2021 la délégation exceptionnelle de 
compétence accordées aux Communes/EPCI/Départements en matière d’attribution des 
aides à destination des entreprises de leur territoire touchées par les conséquences de la 
COVID-19, 
 

Vu la délibération n° 2020-49 du Conseil Communautaire du 14 mai 2020 actant le 
conventionnement avec la Région pour la délégation exceptionnelle en matière d’aides 
directes aux entreprises jusqu’au 31.12.2020,  
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Vu la convention n° 20001959 portant délégation exceptionnelle de compétence en matière 
d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à la CCLO, 
 

Vu l’avenant n°1 en date du 21 janvier 2021 à la convention portant délégation 
exceptionnelle de compétence en matière d’aides directes aux entreprises de la Région 
Hauts-de-France à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique en date du 9 mars 2021 
relatif au renouvellement de l’aide 1ers secours aux entreprises bénéficiaires en 2020 et 
plafonnée à 1000 €, 

Vu l’avis favorable du Comité de pilotage du 25 mars 2021 actant le critère de 
renouvellement de l’aide aux entreprises bénéficiaires au dispositif en 2020 et plafonnée à 
1000 €,  
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 

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

- Décidé de prolonger la délégation exceptionnelle de compétence en matière d’aides 
directes aux entreprises du 1er juillet au 31 décembre 2021 afin de pouvoir 
poursuivre le plan de relance de l’économie, 
 

- Autorisé la Présidente à signer l’avenant n° 2 annexé à cette délibération ainsi que 
tout document s’y rapportant, 
 

- Autorisé la Présidente à renouveler en 2021 l’aide du Fonds de secours de 1000 € 
aux entreprises qui en ont déjà bénéficié sur l’exercice 2020. Ce renouvellement ne 
sera possible qu’une seule fois soit un montant total d’aide de 2000 € par entreprise 
bénéficiaire, 
  

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

 

M.BEGUIN et Mme La Présidente commentent le tableau diffusé des aides 1ers secours ; à 
ce jour, l’enveloppe consommée est de 60500 € sur l’enveloppe initiale de 100 000 €. 

 

2021-113- Accompagnement au développement économique -Aides directes 
aux entreprises – création d’emplois – Sophie CATOIRE Cell’Alternativ 

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement économique 

RAPPORT 
 

Mme Sophie CATOIRE a créé le laboratoire « Cell’ Alternativ, » sous statut SARL, le 7 juillet 
2020 qui est situé à Trosly-Breuil dans les locaux de Weylchem. 

L’activité principale de ce laboratoire de Méthodes Alternatives Cellulaires et Tests In Vitro 
est de produire des cultures cellulaires et des tissus humains reconstruits sans l’utilisation 
de produits issus de l’animal. L’objectif est de proposer aux clients une évaluation 
toxicologique ou de tolérance de produits industriels variés, chimiques, cosmétiques, 
textiles, cuirs, pharmaceutiques… et d’aider au développement et à la valorisation d’un 
produit. 
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Madame Sophie CATOIRE s’est entourée de collaborateurs et a recruté le 12 août 2020 
une technicienne In vitro en CDI à temps plein.  
 
A ce titre, elle a pu bénéficier de l’aide à la création d’emploi de la CCLO et de la subvention 
de la Région. Cette subvention s’élève à 5000 € par emploi créé à raison de 3 emplois 
minimum et est cumulable avec celle de la CCLO. 
 
Elle a également obtenu un prêt d’honneur avec Initiative Oise Est en mars 2020 d’un 
montant de 15 000€. 
 

Madame Sophie CATOIRE sollicite une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO   
d’un montant de 2000 € dans le cadre de la création de 2 emplois en CDI à temps plein à 
compter du 30 avril 2021 (un poste de directrice d’étude In vitro et un poste de chargée 
de clientèle).  

 
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 Mme Sophie CATOIRE et la CCLO sera établie en deux exemplaires 
et effective à compter du 20 mai 2021.  
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Cette convention définit les modalités de versement de l’aide à la société CELL 
ALTERNATIV.  
 
 
Vu la délibération n° 2020-212 du Conseil Communautaire du 3 décembre 2020 octroyant 
une subvention de 1000 € pour la création d’un emploi de technicienne de laboratoire à 
l’entreprise CELL ALTERNATIV,  
 
Vu la délibération n° 2021-84 du Conseil Communautaire du 15 avril 2021 modifiant les 
modalités de versement de la subvention création à l’emploi, 
 
Considérant la demande de Madame Sophie CATOIRE par courrier en date du 5 mai 2021 
et sollicitant une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO dans le cadre de la 
création de deux emplois de directrice d’étude in vitro et de chargée de clientèle, 

Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 2 000,00 € pour chaque emploi CDD 
temps plein créé, dans la limite de 10 emplois maximum, sous réserve de l’envoi 
des justificatifs (contrats, bulletins de salaires), 
 

- Autorisé la Présidente à verser la subvention de 2000 € en 2 fois, 1000 € dès 
réception du contrat de travail , le solde dès réception des fiches de paie des 
salariées en poste à l’issue des douze mois, 
 

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

M.BEGUIN indique que la CCLO et la CMA ont signé la convention le 7 mai 2021 ; une 
chargée de développement économique assure une permanence tous les jeudis à la CCLO 
et peut se déplacer également auprès des artisans du territoire.  

 
 
VII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

2021-114- Valorisation du patrimoine : convention de partenariat pour une 
billetterie entre l’Office de Tourisme de Pierrefonds, Lisières de l’Oise et la CCLO  

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

 
 
RAPPORT 
 
Dans le cadre de l’animation et du développement continu du service valorisation du 
patrimoine, il est nécessaire d’établir une convention type au sujet d’un partenariat de 
billetterie entre l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise et la Communauté de 
Communes des Lisières de l’Oise. 
 
DELIBERATION 
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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 ; 
 
Vu la délibération n°2021-45 relative à la convention de partenariat pour une billetterie 
concernant le géosite cuisien entre l’Office de Tourisme et la CCLO. 
 
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 service valorisation du patrimoine, il est 
nécessaire d’établir une convention type au sujet d’un partenariat de billetterie entre 
l’Office de Tourisme Pierrefonds, Lisières de l’Oise et la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise. Cette convention de partenariat sera réactualisée chaque année. 
 
 
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 en lien avec diverses thématiques de la 
valorisation du patrimoine 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 et s’il s’agit d’une vente de billets payante, 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 en lien avec diverses thématiques de la 
valorisation du patrimoine 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 : 
 
 

 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 € 

Visite guidée / animation 

Tarif gratuit 
0 € 0 € 
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Le Bureau Communautaire du 11 mai 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 juin 2021, 
 

- Autorisé la Présidente à signer les conventions de partenariats pour une billetterie 
en lien avec les thématiques possibles du service valorisation du patrimoine, 

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

présente délibération. 
 

 
IX -ADMINISTRATION GENERALE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

X – PERSONNEL  

 
2021-115- Délibération autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur 
un emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des 
services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté 
Article 3-3, 2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

 
Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

 
Madame la Présidente rappelle au conseil communautaire que, conformément à l’article 3-
3,2° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, un emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou C 
peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins 
des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

 
Elle précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d’un emploi 
permanent de Directeur Général des Services relevant de la catégorie hiérarchique A et 
relevant du grade d’Attaché Principal créée par délibération en date du 24 mars 2009 à 
temps complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème et qu’il n’est 
pas possible de pourvoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 
 
Ainsi, en raison des tâches à effectuer, Madame la Présidente propose l’établissement d’un 
contrat à durée déterminée d’une durée de trois ans, renouvelable par reconduction 
expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder un total de six années. A l’issue 
de la période maximale de six années, le contrat ne peut être reconduit que par une 
décision expresse et pour une durée indéterminée, en application du l’article 3-4 de la loi 
n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
Considérant les entretiens effectués avec les candidats présélectionnés et le procès-verbal 
précisant les appréciations portées sur chaque candidat présélectionné au regard de leurs 
compétences, aptitudes, qualifications et expériences professionnelles, potentiel et 
capacité à exercer les missions dévolues à l’emploi permanent à pourvoir ; 
 
Considérant que le candidat est titulaire d’une expérience significative sur ce même poste, 
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Considérant que le candidat est titulaire du DESS droit, administration et finances des 
collectivités, 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
- Autorisé le recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi permanent sur le grade 
d’Attaché Principal relevant de la catégorie hiérarchique A pour effectuer les missions de 
Directeur Général des Services à temps complet, pour une durée déterminée. Le niveau 
de recrutement : le diplôme de niveau VII, la rémunération calculée sur l’indice brut 946 
indice majoré 768 à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités prévus par 
délibération, ainsi que la modification du tableau des effectifs, 
 
- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité sur le budget 
primitif, 

 
- Autorisé la Présidente à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de procéder 
au recrutement, 

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

 
Mme La Présidente précise qu’il s’agit du recrutement de Monsieur Gage qui intègre les 
services de la CCLO en qualité de DGS le 1er juin 2021. 
 
2021-116- Délibération fixant les taux de promotion pour les avancements de 
grade 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

Vu le Code Général des collectivités Territoriales ; 
 
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 dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 49 ; 
 
Vu l’avis du Comité technique ; 
 
Madame la Présidente 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 promu 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%. 
 
Madame la Présidente précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, 
reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
 
 
Article 1 :  
 
D’accepter les propositions de Madame la Présidente et de fixer, à partir de l’année 2021, 
les taux de promotion dans la collectivité comme suit : 
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Cat. GRADE D’ORIGINE GRADE D’AVANCEMENT TAUX % 

C Adjoint technique  Adjoint technique principal de 
2ème classe 

100% 

C 
Adjoint technique principal de 

2ème classe 
Adjoint technique principal de 

1ère classe 
100% 

C Adjoint administratif 
Adjoint administratif principal 

de 2ème classe 100% 

C Adjoint administratif principal de 
2ème classe 

Adjoint administratif principal 
de 1ère classe 

100% 

C Agent de maitrise Agent de maitrise principal 100% 

B Educateur APS Educateur APS principal de 
2ème classe 

100% 

B Educateur APS principal de 2ème 
classe 

Educateur APS principal de 1ère 
classe 

100% 

B Rédacteur  
Rédacteur principal de 2ème 

classe 
100% 

B 
Rédacteur principal de 2ème 

classe 
Rédacteur principal de 1ère 

classe 100% 

A Attaché  Attaché principal 100% 

A Attaché principal Attaché hors classe 100% 

A 
Educateur territorial de jeunes 

enfants 

Educateur territorial de jeunes 
enfants de classe 

exceptionnelle 
100% 

A Ingénieur  Ingénieur principal 100% 

A Ingénieur principal Ingénieur hors classe 100% 

 
 
Article 2 : 
 
La Présidente 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. 
 
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable, 
 
 Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
 

- Approuvé les taux de promotion  du présent tableau, 
  

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

 
 

2021-117-Actualisation du tableau des effectifs  
 

Rapporteur : Sylvie VALENTE – LE HIR, Présidente 
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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 2021 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 ainsi que la fusion 
des deux classes du premier grade du cadre d’emploi Educateurs jeunes enfants avec effet 
au 1er janvier 2021. 
 
Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la Communauté de Communes des 
Lisières de l’Oise comme suit 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.  
 
La Présidente propose la modification du tableau des emplois : 
   
       
 
Poste pourvu 
 

 
Poste à pourvoir 

 
Effectifs 

 
Date  
 

Educateur APS Principal 1er 
Classe 

Conseiller Principal APS 1 01/06/2021 

Educateur Jeunes enfants 1ère 
classe 

Educateur jeunes 
enfants  

1 01/01/2021 

Educateur jeunes enfants 
2ème classe  

Educateur jeunes 
enfants 

2 01/01/2021 

Educateur jeunes enfants  Educateur jeunes 
enfants classe 
exceptionnelle 

1 01/01/2021 

 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
   
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
 
- Décidé de créer les postes énumérés et de modifier les emplois correspondants afin de 

mettre à jour le tableau des effectifs en conséquence, 
 

- Prévu 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 2021, 
 

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

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

Mme La Présidente indique que la délibération n°2021-118 doit être votée 
à huis-clos et invite toute personne extérieure au Conseil Communautaire 
bien vouloir quitter la salle durant le vote. 

M.CORMONT fait lecture du rapport.  

 2021-118- Signature de la convention de médiation ENGIE- AXIMA PROTOCOLE 
D’ACCORD TRANSACTIONNEL/MEDIATION  

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

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu les articles 2044 à 2052 du Code Civil traitant des transactions, 
 
Vu les articles L213-1 du Code de Justice Administrative (CJA),  
 
Vu la circulaire du 7 septembre 2009 et l’instruction n°10-009—MO du 12 avril 2010 
relatives au recours à la transaction pour la prévention et le règlement des litiges portant 
sur l’exécution des contrats de la commande publique,  
 
Considérant l’état de la jurisprudence administrative admettant de manière constante 
l’indemnisation du titulaire du marché, des préjudices résultant de l’allongement de la 
durée du chantier de construction, sur les fondements des sujétions imprévues ayant eu 
pour effet le bouleversement de l’économie du contrat ou de l’existence d’une faute 
imputable à la personne publique (Cf arrêts Conseil D’Etat n°384716 du 12/112015 et N° 
352917 du 05/06/2013),  
 
Considérant que communément le juge administratif déclare recevable la demande 
d’indemnisation des postes indirects de préjudices, procédant de l’immobilisation de 
personnel et de matériel, en raison de l’allongement de la durée du chantier (Cf arrêt des 
CAA de Paris N°14PA0181 du 20 octobre 2015 et CAA de Lyon N°LYO2058 du 19/12/2013), 
 
Considérant la lecture aux membres du Conseil Communautaire du projet de protocole de 
médiation transactionnel, 
 
Considérant la transmission du protocole de médiation au service du contrôle de légalité,  
  
Considérant que le retard des travaux réalisés relève d’un caractère indépendant de la 
volonté de la Collectivité,  
 
Le Bureau Communautaire du 11 mai 2021 ayant émis un avis favorable,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé le protocole d’accord de médiation transactionnel entre la Communauté 
de Communes des Lisières de l’Oise et l’entreprise « ENGIE AXIMA et le montant 
de l’indemnité globale présenté dans ce protocole transactionnel. Ce dernier a été 
envoyé uniquement aux membres du Conseil Communautaire en vertu de 
l’engagement de confidentialité conformément aux dispositions de la loi n°95-125 
du 8 février 1995 et de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 « sauf accord 
contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les 
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation 
ne peuvent être divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’une 
instance juridictionnelle ou arbitrale sans l’accord des parties ». Ce protocole 
arrêtant l’indemnité globale réparant des préjudices et dommages, subis par 
l’entreprise en raison des sujétions imprévues et notamment rencontrées durant 
l’exécution des travaux du lot n°11 CVC – Plomberie,  

 
 

- Autorisé la Présidente à signer ledit protocole de médiation d’accord à titre 
d’indemnités transactionnelles définitives, actant réparation des dommages subis 
par l’entreprise du fait des sujétions imprévues rencontrées dans l’exécution du 
marché et de l’allongement de la durée du chantier et de lui donner mandat pour 
effectuer les actes nécessaires au règlement de cette affaire, 
 

- Autorisé la Présidente à procéder au règlement de l’indemnité forfaitaire pour le 
montant indiqué dans le protocole transactionnel afin de clore ce litige avec 
l’entreprise « ENGIE AXIMA », 
 

 
- Autorisé la Présidente à signer le décompte définitif général de l’opération et 

notamment du lot n°11 CVC-Plomberie, 
 

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

 

M. CORMONT tient à remercier l’équipe des services techniques et des sports dans 
l’élaboration et la négociation de ce protocole. 

  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h47 
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INFORMATIONS DIVERSES  

 
- Dispositif OH LA BELLE VILLE ! 
  
La convention sera signée à compter du 1er septembre 2021 et il est demandé aux 
communes intéressées de se manifester et de se positionner sur le dispositif. 
 
- Signature convention Chambre des Métiers et de l’Artisat avec la CCLO 
le 7 mai 2021   
 
Une permanence est mise en place le jeudi à la CCLO ; Linsay LEPERE, chargée de 
développement économique accueille les artisans du territoire sur RV.  

Un article a été édité le 14 mai dans le Courrier Picard à ce sujet avec une interview 
de Mr Schmit, gérant du garage Point S installé dans la zone d’Aineau à Jaulzy. 

 
- Marché chemins de randonnées 
 
Il a été attribué aux « Brigades vertes » ; les travaux devraient commencer fin 
mai. 
  
 
- Point sur la  1ère vaccination  du 3 mai par le Bus départemental au 
complexe à Couloisy ; la 2ème injection est prévue le 14 juin ; tous les assesseurs 
présents aux bureaux de vote seront vaccinés. 
 
- Journée de dépistage le 10 mai au complexe sportif à Couloisy   
 
 18 dépistés  
 
- Rappel sur le questionnaire de l’Audit Amont-Aval 
 
96 retours de questionnaires à ce jour ; M.SUPERBI rappelle à l’ensemble des élus 
de continuer à diffuser et à remplir le questionnaire. 
 
- Retour point délégations  Bureau Communautaire/Conseil 
Communautaire   
 
Travail effectué en lien avec le nouveau DGS lors de la réunion de Vice-Présidents 
le 4 mai ; Mme La Présidente précise que cette nouvelle configuration permettrait 
de délibérer sur les DM par exemple en Bureau,points qui seraient rapportés en 
Conseil et ainsi, de débattre en Conseil Communautaire des grandes orientations 
de la CCLO. 
 
- Planning des permanences des différents interlocuteurs (OPAH , 
CAUE…) à la CCLO 
 
Il  sera transmis ultérieurement aux communes.  
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- Présentation flyer OPAH avec les permanences organisées à la CCLO 
 
Distribution ce jour aux maires et à diffuser en mairie 
 
- Présentation des travaux de la Voie Verte  

 
Mme DEMOUY indique que des points d’étapes réguliers seront effectués. Une 
communication avec Alison COLOMBEL et Sabrina HIGHT est mise en place. 
1ère tranche des travaux va démarrer le 31 mai – écho plutôt positif et 
encourageant de la part de la population.  
 
- Date d’ouverture de la piscine d’été d’Attichy prévue début juin 
 
L’ouverture est prévue en respectant le calendrier de la Préfecture. M.KUREK  
précise que la piscine d’Attichy étant non couverte, la gestion est plus facile ; 
l’activation de la caméra est effective 24H/24. 
M.FAVROLE indique à ce sujet que le Conseil Municipal d’Attichy  a pris un arrêté 
préfectoral visant à interdire la circulation à partir de 21h aux abords du camping 
et de la piscine. 
 
- Retour sur la prise de compétence Mobilité :  M. SUPERBI indique que la 
compétence mobilité est acquise par la CCLO ; seules 3 communes ( Nampcel, 
Rethondes et St Etienne- Roilaye) n’ont pas délibéré sur ce point. 
 
- Point sur la prise de compétence élaborée PCAET  

 
M.SUPERBI précise qu’elle est en cours et rappelle aux maires de la nécessité de 
délibérer afin d’avancer sur le SCOT. 
 
- Démarrage de l’étude des circuits-courts  
 
L’ étude va démarrer.  
 
- Compromis de vente local technique rue de Blérancourt 
 
 Mme la Présidente informe que le compromis  de vente a été signé le 11 mai. 
 
-  Présentation du CRTE et présentation des dispositifs à l’emploi par la 
Mission Locale et Pôle Emploi 
 
En présence de Mr le Sous-Préfet, M.VICAT et de Mme Anne-Sophie FONTAINE en 
Bureau Communautaire du 11 mai. Les documents ont été transmis aux maires 
par mail en amont du Bureau Communautaire et seront diffusés avec le compte-
rendu du Conseil Communautaire.  
 
- Matériel de vote sanitaire (masques, gels, visières) pour les élections  
 
Il est disponible à la CCLO et les communes pourront venir le récupérer. 
Un mail sera envoyé aux communes. 
 
Afin d’établir la répartition du matériel, Mme La Présidente effectue un tour de 
table et demande à chaque maire combien de bureaux de vote sont mis en place. 
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- Point  sur l’enquête publique GURDEBEKE  à Moulin/Touvent concernant 
l’extension sur la durée d’exploitation. ( courrier joint au compte-rendu). 
 
M.SUPERBI indique qu’une rencontre avec le commissaire enquêteur a été planifiée 
afin de définir les 3 points suivants :  
 
- 1.Stratégie de la CCLO ;pour rappel, le SMDO est chargé de la  valorisation et 
non de l’enfouissement des déchets   
 
- 2. Patrimoine culturel qui a été inscrit pour la protection du Mémorial de la  
Butte des Zouaves  
 
- 3. Captage d’eau de Tracy-le-Mont ; est dans la continuté de ce site   
 
M.SUPERBI indique que les 3 Vice-Présidents et les maires concernés ont signé 
cette note.  
 
- Nuisances olfactives Berneuil/Aisne Weylchem 
  
Une réunion est prévue avec le CD60 le 28 mai à 9h30 sur site. 
M. FRERE précise que les odeurs ainsi que les nuisances sonores sont 
insupportables ; il n’est plus possible aux administrés d’ouvrir leurs fenêtres. 
Une association s’est créée afin de soutenir les administrés. 
A priori, les odeurs proviennent de la  station d’épuration qui, depuis 2017 -2018, 
effectue des traitements supplémentaires. 
Des réponses claires des services de l’Etat sont attendues.  
 
- Le Club de Natation du Canton d’Attichy remercie la CCLO  pour 

l’utilisation à nouveau des installations du complexe sportif à Couloisy.  
 
- Date du prochain Conseil Communautaire : jeudi 8 juillet 2021 à 19h00- 
le lieu sera précisé  
 
- M.CORMONT informe l’assemblée qu’une journée d’initiation à l’athlétisme 
avec la Région et organisée par Dominique Joret  aura lieu le 11 juillet sur le 
parking des cars à Couloisy ; diverses activités sportives qui s’adressent aux 7 à 
18 ans dont  l’objectif est d’initier les jeunes à des pratiques sportives avec 
attribution de récompenses. 
 
- Mme BETRIX informe que le Département de l’Oise annule l’opération 
« Village d’été » prévue le 22 juillet . Les 12 villages ont été annulés pour 2021. 
 
Elle indique également la présence le 22 juin du camping-car pour le 
dépistage du diabète pour les seniors à partir de 60 ans  de 9h30 à 16h30 place 
CARDON ;  plusieurs intervenants seront présents, ergothépateute, diététicienne… 
Des flyers et des affiches ont été distribués au Conseil. 
 
- M.LOUBES  souhaite qu’un planning fauchage soit communiqué ; 
M.CORMONT fera remonter l’information aux services techniques mais il indique 
qu’un planning n’est pas facile à respecter. 
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- Point sur la vente des minibus de la CCLO  
 

M .CORMONT fait un point concernant  la réactualisation des tarifs  et précise que 
les tarifs communiqués lors du dernier Conseil Communautaire sont un peu élevés. 
 
1ère  proposition d’un garage : 
 
-  pour le minibus RENAULT : montant initial 15 000 € et proposition à  10 100€ 

 
-  pour le  minibus CITROEN : montant initial 20 000 €, proposition à  13 600 € 
 
M.CORMONT a contacté d’autres garages et attend des retours. 

- Mme La Présidente souhaite faire un point concernant les difficultées 
rencontrés lors du ramassage des OM et déchets verts ; désormais, en 
cas d’anomalies , il est demandé au personnel des services OM de prendre les 
photos –  à titre d’exemple, sur la commune de Tracy, Mme la Présidente a 
constaté que des voitures mal stationnées  ne permettent pas aux véhicules de 
service et de secours de pouvoir circuler correctement. De plus, certains 
administrés mettent des déchets encombrants dans les bacs destinés aux OM 
et commettent des erreurs de tri. 

 
 

Mme La Présidente tient à souligner que ce ne sont pas forcément les agents qui 
n’effectuent pas leur travail mais qu’il s’agit bien souvent de comportements 
irrespectueux de la part des administrés. 

Une information en ce sens va être diffusée sur Panneau Pocket et sur le site de la 
CCLO. 

 

 

 

 

 
 

 


