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Compte-rendu définitif des décisions prises au   

 Conseil Communautaire 
Séance du 8 juillet 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 20 mai 2021:  
Madame la Présidente informe les élus communautaires que les remarques de Monsieur 
GOSSOT relatives à la délibération n° 2021-96 concernant le contrôle du système 
d’assainissement collectif des installations privatives lors d’une mutation immobilière  ont 
bien été prises en compte et intégrées à la rédaction du projet de délibération.  
 
  Désignation d’une secrétaire de séance : Anne-Marie DEFRANCE 
   
Madame la Présidente informe l’Assemblée Délibérante de l’ajournement de la délibération 
n° 2021-125 relative au bilan de la concertation et arrêt de projet PLU de Tracy-le-Mont.  
Madame la Présidente indique que cet ajournement fait suite à la fermeture du site de 
l’entreprise CNH à Tracy-le-Mont prévue en septembre 2022. 
En effet, afin de contrôler l’implantation de nouvelles activités économiques et d’éventuels 
repreneurs qui pourraient s’installer sur ce site, il convient de mettre en place un nouveau 
dispositif, un PAPAG-Périmètre d’Attente d’Aménagement Global.  
 
      Information sur les décisions de la Présidente : 2 décisions prises sur le fondement 
de l’article L 2122-22 du CGCT 
 

- n°2021-01 relative à la mission d’assistance à la passation de marchés d’assurance 
avec la société ARIMA  
 
- n° 2021-02 relative à la mission d’assistance aux prestations de services portant sur 
la confection et la livraison de repas en liaison froide avec ADTO-SAO  
 

 Information sur les décisions du Bureau communautaire : Madame la Présidente 
précise qu’une nouvelle organisation sera prévue lors du prochain Bureau 
Communautaire avec un ordre du jour défini. 
 

Madame la Présidente présente Monsieur Hubert Gage, nouveau Directeur Général des 
Services qui a pris ses fonctions le 1er juin 2021. 
Monsieur Gage fait part de son souhait de rencontrer chaque maire afin de mieux 
s’approprier le territoire et ses enjeux. 
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L’an deux mille vingt et un, le huit juillet 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 présents :  

Titulaires : M.FAVROLE , Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M.DECULTOT , M.POTIER , 
M.FRERE, Mme TUAL, M.SUPERBI, M.DEBLOIS, M.CORMONT, Mme BEAUDEQUIN, 
M.FLEURY, M.SARKÖZY, M. LOUBES , Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY , M.GOSSOT (arrivé 
à 19h23), M.LEBLANC, M.BARGADA, M.BEGUIN, M.LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, Mme 
BRASSEUR, M.MAILLET, M.GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART, M.DELCELIER, Mme 
PARMENTIER (29) 

Suppléants : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), (1) 

Absents ayant donné procuration à : 

Mme CHAMPEAU ayant donné pouvoir à Mme BEAUDEQUIN, Mme BROCVIELLE ayant 
donné pouvoir à Mme DEFRANCE, M. DE FRANCE ayant donné pouvoir à M. DEBLOIS, M. 
BOURGEOIS ayant donné pouvoir à Mme VALENTE-LE-HIR, M. BOUCHEZ ayant donné 
pouvoir à M. LOUBES, Mme DECKER ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY, M. LECAT ayant 
donné pouvoir à M. CORMONT (7)  
  
Absents excusés : 

M.KMIEC (1)  

Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS  

M.GUILLAUME – chargé de mission Génie Urbain- Dossiers transversaux – CCLO   

Mme COLOMBEL – chargée de mission Patrimoine CCLO   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines CCLO 

Mme DE SMEDT – Administration Générale – Développement économique CCLO  

 

 
 

 
I - ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS  

2021-119- Adhésion SMTCO - Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise  
 
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transports 

RAPPORT  

Dans le cadre de la compétence mobilité, il est proposé d’adhérer au Syndicat Mixte des 
Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO). 

Ce syndicat regroupe les autorités publiques organisatrices de la mobilité et permet de 
coordonner les réseaux de transport en commun dans l’Oise (trains régionaux, cars 
interurbains régionaux, bus urbains, transports à la demande). 
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Le développement de l’usage des transports collectifs dans un contexte de renchérissement 
du prix des carburants, de protection de l’environnement et de développement durable, 
constitue également un objectif du syndicat. 

Les missions dévolues au SMTCO sont les suivantes :  

 Coordonner les services de transports en commun organisés par les différentes 
autorités organisatrices de la mobilité, dans un but d’intermodalité 
(correspondances horaires optimales entre train / car / bus, continuité des réseaux 
dans l’intérêt des usagers) ; 

 Assurer la mise en place et le fonctionnement d’une centrale d’informations 
voyageurs multimodale complétée d’une centrale de réservation pour les services 
de transport à la demande et d’une centrale de covoiturage ; 

 Favoriser la création d’une tarification coordonnée et des titres de transports 
uniques ou unifiés, dans un souci de simplification pour l’usager et de tarifs plus 
attractifs ; 

 Subventionner la mise en place d’une offre complémentaire de transports collectifs 
(nouvelles dessertes, renforcement des fréquences) pour répondre aux besoins de 
déplacement des populations ; 

 Agir pour le développement et la mise en œuvre des coopérations avec les régions, 
départements et communes limitrophes ou leurs établissements publics compétents 
en matière de transports collectifs et de mobilité.  
 

Le budget du SMTCO est alimenté par une ressource propre prévue par la loi du 13 
décembre 2000 dite loi SRU : le versement mobilité additionnel auquel sont assujettis tous 
les employeurs publics ou privés d’au moins onze salariés. Seuls les collectivités ou EPCI 
ayant la compétence « Mobilité » en tant qu’AOM peuvent adhérer au SMTCO (l’adhésion 
est gratuite). 

Le syndicat mixte est géré par une assemblée délibérante : le comité syndical, composé 
d’élus locaux représentant les collectivités locales et établissements publics 
intercommunaux adhérents. Des instances consultatives sont prévues pour représenter les 
usagers, les transporteurs, les acteurs économiques et sociaux locaux par bassin de vie. 

Chaque AOM reste compétente pour l’organisation des transports collectifs et de la mobilité 
relevant de son ressort territorial. Le SMTCO n’intervient que sur les « plus » destinés à 
favoriser le développement des transports en commun et leur intermodalité. 

 

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

- Demandé l’adhésion de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise au 
Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise (SMTCO), 
 

- Approuvé les statuts du SMTCO annexés au présent rapport, 
 

- Désigné les délégués, Messieurs Franck SUPERBI, en tant que titulaire et 
Christian DEBLOIS, en tant que suppléant, pour représenter la collectivité au 
sein du Comité Syndical SMTCO, conformément aux statuts, selon les modalités de 
l’article L.2121-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération, dont la (les) signature(s) de toutes les 
conventions partenariales ou documents complémentaires, après information de 
l’Assemblée, 
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-  Acté de notifier la présente délibération aux maires de chaque commune membre 

afin qu’elles se prononcent et préciser que sans réponse de leur part dans un délai 
de 3 mois à compter de la notification de la délibération du conseil communautaire, 
leur décision sera réputée favorable. 

 

2021-120- Participation au projet Mobili’Terre avec la Communauté de 
Communes de la Plaine d’Estrées 
  
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transports 

RAPPORT 
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a été sollicitée pour participer au 
projet « Mobili’Terre » avec la Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées. 
Ce projet, sélectionné par l’Etat, est financé par EDF dans le cadre des Certificats 
d’Economie d’Energie. Il est porté par l’Association des Maires Ruraux de France et Unis-
Cité, une association qui promeut le service civique. 
 
L’objectif de Mobili’Terre est de permettre aux territoires ruraux de travailler sur la 
problématique de la mobilité, notamment dans un contexte de prise de compétence 
« mobilité » par de nombreux EPCI.  
Le programme finance une équipe de jeunes en service civique ainsi qu’un chef de projet 
pendant 2 ans, qui travaillent sur le territoire de la collectivité. Les modalités de 
fonctionnement du partenariat sont précisées dans une convention. 
 
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite mener ce projet avec la 
Plaine d’Estrées car le contexte rural des deux collectivités permettrait de créer une 
dynamique d’échanges de bonnes pratiques et de retours d’expériences très intéressantes, 
en cohésion avec les objectifs Mobili’Terre. 
 
Le programme pourrait débuter à la rentrée 2021. 
Le fonctionnement proposé est le suivant : 

- 6 services civiques recrutés. 3 seraient à la CCLO, 3 seraient à la CCPE en temps 
normal, mais il serait possible que toute l’équipe soit ponctuellement sur un seul 
territoire en cas de besoin et de temps forts sur un des territoires. Le temps de 
travail d’un service civique étant de 24h hebdomadaires, les jeunes seraient 
présents environ 3 jours par semaine. 

-  Le chef de projet, recruté à temps plein pour suivre les 6 jeunes, serait à mi-temps 
à la CCLO et à mi-temps à la CCPE. 

 
Les collectivités ne financent pas la rémunération des personnes, mais doivent leur mettre 
à disposition des locaux de travail, ainsi qu’un véhicule pour les déplacements de service. 
 
Une lettre d’intention précisant l’intérêt des deux collectivités a été envoyée fin mai à 
l’AMRF et Unis-Cité. 
Les jeunes en service civique à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
seraient majoritairement déployés sur le territoire pour réaliser le diagnostic mobilité du 
territoire. Ce dernier a pour vocation de déboucher sur un Plan de Mobilité Rurale. Il 
permettra d’accompagner la stratégie du territoire sur la mobilité en tant qu’Autorité 
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Organisatrice de la Mobilité. La présence sur le terrain des différents acteurs du dispositif 
Mobili’terre permettra au plan d’être au plus proche des administrés et de leurs besoins.   
 
 
 
DELIBERATION 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la Loi d’Orientation des Mobilités du 24 décembre 2019 ; 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

Vu la délibération n°2021-01 du Conseil Communautaire du 21 janvier 2021 transférant la 
compétence « Mobilité » à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 2021 actant le transfert de compétence Mobilité 
à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en tant qu’Autorité Organisatrice de 
la Mobilité (AOM),  

Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme, Aménagement du Territoire » du 1er 
juillet 2021,  

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

- Approuvé l’engagement de la CCLO dans le projet Mobili’Terre, 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant, à signer tous documents s'y 
rapportant et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

Madame la Présidente précise que ce projet a été validé lors de la commission Urbanisme 
du 1er juillet. 
  
Monsieur GOSSOT est arrivé à 19h23. 
  
 2021-121-Convention Entente Oise-Aisne – EOA- relative à la réalisation de 
diagnostics de vulnérabilité aux inondations 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transports 

RAPPORT  

L'un des outils de la prévention des risques d'inondation consiste en la réduction de la 
vulnérabilité des biens tels que les logements, les bâtiments publics sensibles et les 
bâtiments accueillant des activités économiques. Une telle démarche s'appuie sur un 
diagnostic de sensibilité au risque d'inondation mené afin de préconiser des travaux 
pour protéger le bien, limiter les coûts des dommages et faciliter le retour à la normale. 
D’ailleurs, les PPRi (Plans de Prévention du Risque d'Inondation) approuvés 
peuvent rendre obligatoire certains travaux sur les bâtiments exposés au risque 
d'inondation. 
 
Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dit Fonds Barnier) 
permet le financement des travaux préconisés dans un PPRI (40% pour les logements 
et 20% pour les biens à usage d'activité professionnelle de moins de 20 salariés) et 
des travaux inscrits dans un PAPI au taux de maximal de 80%.  
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Afin que chaque citoyen situé en zone inondable puisse bénéficier d'un financement 
permettant la réduction de la vulnérabilité de son bien, sans distinction de territoire 
(PAPI- Programme d’Actions de Prévention des Inondations-, PPRi ou rien) et 
dans un souci d'équité, l'Entente Oise-Aisne se propose de définir un programme de 
subvention dont les modalités sont précisées ci-après. 
 
Tableau 1 : Modalités de financement du dispositif Inond’action 
 
 
 
  
  Inond'action EOA FPRNM Propriétaire 

H
a
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e
 

Diagnostic si PAPI ou 
PPRI approuvé 

environ 
20% 70% 

100€ donc environ 10% 
(remboursés si les travaux sont 

réalisés) 

Diagnostic si pas de 
PPRi ni PAPI 

environ 
90% 0% 

100€ donc environ 10% 
(remboursés si les travaux sont 

réalisés) 
Travaux préconisés 

dans un PPRi approuvé 
40% 40% 20% 

Travaux non préconisés 
dans un PPRi  

80% 0% 20% 

E
ta

b
li
s
se

m
e
n

t 
se

n
si

b
le

 

Diagnostic si PAPI ou 
PPRI approuvé 

30% 50% 20% 

Diagnostic si pas de 
PPRi ni PAPI 

80% 0% 20% 

Travaux préconisés 
dans un PPRi approuvé 40% 40% 20% 

Travaux non préconisés 
dans un PPRi 

80% 0% 20% 

E
n
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p
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 d
e
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0
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Diagnostic si PPRI 20% 50% 20% 
Diagnostic si pas de 

PPRi ni PAPI 80% 0% 20% 

Travaux préconisés 
dans un PPRi approuvé 40% 40% 20% 

Travaux non préconisés 
dans un PPRi 80% 0% 20% 

 
 
L’enveloppe allouée pour la réalisation des diagnostics s’élève à 110 000.00€ répartis sur 
2021, 2022 et 2023. 
Aucune participation financière n’est donc demandée à la CCLO pour les diagnostics et 
travaux réalisés sur les biens des particuliers ou autres propriétaires publics. 
Concernant les travaux, le coût éligible ne peut dépasser 10% de la valeur vénale ou 
estimée du bien.  
 
L’objectif de la convention est donc de s’appuyer sur l’offre de services « habitat, 
logement » mise en place par l’intercommunalité pour informer les administrés sur le 
dispositif permettant ainsi de multiplier les canaux d’information. 
 
 
DELIBERATION  
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Vu la délibération n°20-57 de l’Entente Oise-Aisne,  
 
Considérant : 

• Qu'il est souhaitable que chaque citoyen situé en zone inondable sur le territoire de 
la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, puisse bénéficier d'un 
financement permettant la réduction de la vulnérabilité de son bien,  

 
 L’offre de conseils « logement, habitat » mise en place par la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et notamment l’Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat 

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

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention annexée à la présente 
délibération, 
  

- Autorisé Madame la Présidente, ou son représentant, à signer tous documents s'y 
rapportant et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

Monsieur FAVROLE demande si le PPRi est approuvé ; Monsieur SUPERBI indique qu’il 
faut soit un PPRi soit un PAPI ; concernant la CCLO, le PAPI est approuvé. 
 
Monsieur FAVROLE estime que cela implique un changement au niveau du territoire entre 
le futur PPRi et le PAPI, Monsieur SUPERBI indique que cela concerne uniquement les 
zones inondables. 
Madame la Présidente précise également que chaque maire doit être en mesure de 
connaitre les zones inondables de sa commune. 
  
Des flyers seront remis aux mairies concernées. 
 
Monsieur SARKÖZY demande si cela concerne les ruissellements – Madame la Présidente 
répond que cela concerne uniquement les zones inondables. 
 
Monsieur FAVROLE questionne sur l’hypothèse que si le futur PPRi n’est pas approuvé par 
la Préfecture, cela implique une augmentation de la superficie, à titre d’exemple, la 
superficie d’Attichy a été multipliée par 20. 
Monsieur SUPERBI indique que ce dispositif couvre toute la partie inondable et qu’il est 
important de faire profiter les administrés et de les informer de l’existence de ce 
dispositif. 
Il précise que les objectifs de ce dispositif sont que l’administré puisse retrouver son 
logement rapidement et de rendre les habitations résilientes sans avoir à effectuer de 
gros travaux, une digue ne suffisant pas. 
 
 
2021-122- Intégration des éléments de Trame Verte et Bleue dans le PLUi 
 
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transports 

La Communauté de Commune des Lisières de l’Oise a transféré la compétence « maitrise 
du ruissellement et de l’érosion des sols » (item 4 de l’article L211-7 du code de 
l’Environnement) à l’Entente Oise-Aisne, syndicat mixte. L’Entente porte des programmes 
d’aménagement pour réduire les ruissellements et coulées de boue. Des aménagements 
d’hydraulique douce tels que les haies, fascines, noues sont installés et font l’objet de 
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conventions tripartites entre l’Entente, le propriétaire et l’exploitant du terrain. Ces 
éléments du paysage favorisent le maintien d’une trame verte et bleue sur le territoire. 
Les prochains aménagements sont prévus sur les communes de Bitry et Saint-Pierre-lès-
Bitry, après une enquête publique du 15 au 31 mars 2021. D’autres secteurs sont à l’étude 
pour des aménagements à court terme et notamment sur la commune de Pierrefonds.  
 
L’intégration de ces éléments dans un PLUi participe à la pérennité des aménagements et 
c’est une des conditions pour l’obtention de financements pour l’Entente Oise- Aisne. 
La présente délibération vise également à inscrire lors des modifications ou révisions du 
futur document d’urbanisme intercommunal, les projets d’aménagements portés par 
l’Entente Oise- Aisne sur le territoire de la Communauté des Lisières de l’Oise.  
 
 
Vu l’article L.113-29 du Code de l’Urbanisme, 
 
Vu le Programme Eau et Climat 2019 – 2024 de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
Considérant l’intérêt d’installer et de maintenir des éléments de trame verte et bleue sur 
le territoire pour les écosystèmes et la limitation des ruissellements, 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 
-  Décidé d’inscrire les éléments de trame verte et bleue (en particulier les haies) 
réalisés par l’Entente Oise-Aisne dans l’exercice de la compétence « maîtrise du 
ruissellement et de l’érosion des sols » dans son PLUi au titre de l’article L.113-29 du Code 
de l’Urbanisme lors de sa prochaine révision, 
 
-  Décidé d’inscrire à l’avenir tout aménagement du même ordre qui sera réalisé sur 
le territoire intercommunal, lors des révisions futures du PLUi, 
 

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

 
 
Monsieur SUPERBI rappelle aux membres du Conseil Communautaire l’importance 
d’inscrire au sein du PLUi ce type d’aménagement de manière à pouvoir les pérenniser. 
D’autre part, leurs inscriptions au sein du PLUi permettent à l’Entente Oise-Aisne d’obtenir 
des financements pour les entretenir.  
 
 
II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

Pas de point inscrit à l’ordre du jour  
 

    
III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

 2021-123 SIG – Adoption de la charte « Base Adresse Locale » de l’Agence 
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) 
                                                                                                                                             
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
 
RAPPORT 

L’adresse est un élément essentiel dans nombre de sujets de la vie quotidienne (livraison, 
raccordement aux réseaux, secours, recensement de la population, navigation routière …) 
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et sa gestion tout comme sa diffusion constituent donc des enjeux importants (ex : 
déploiement de la fibre optique). 

En France, la commune est seule responsable de la création des voies et des adresses mais 
peut néanmoins être accompagnée par une structure de mutualisation (EPCI, département, 
…). À cet effet, dans le cadre du partenariat SIG entre l’ARC, la CCLO et la CCPE, un projet 
« adresse » a été engagé en 2017.  

Désormais, ce programme entame une phase de maturation impliquant une 
reconnaissance des actions conduites par les territoires, ceci à travers une charte de 
l’ANCT. 

Ainsi, l’adoption gracieuse de la charte « Base Adresse Locale » engagera la CCLO à 
poursuivre les actions déjà conduites : 

 Maintenir la commune dans son rôle exclusif de gestionnaire de l’adresse 
 Organiser une animation active vis-à-vis des communes pour une mise à jour 

régulière 
 Former les communes sur les outils informatiques locaux (GéoCompiegnois) 

nécessaires à la gestion de l’adressage 
 Diffuser rapidement les données dans la base nationale des adresses 
 Faire figurer la charte Base Adresse Locale sur le site GéoCompiégnois 

En retour, l’ANCT référencera sur adresse.data.gouv.fr la CCLO comme partenaire de la 
démarche nationale et reconnaitra son rôle de référent technique du dispositif sur son 
territoire. 

À noter que ce cadre préfigure des actions de simplification (« dite le nous une fois ») au 
titre du projet de loi de décentralisation dit « 4D » (Différenciation, Décentralisation, 
Déconcentration et Décomplexification). Ce dernier prévoit en effet, de dédouaner la 
commune de toute formalité de portée à connaissance auprès d’organismes tiers, dès lors 
qu’elle téléverse les données adresses sur le portail national. 

 

DELIBERATION  

 

Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme, Aménagement du Territoire » du 1er 
juillet 2021,  

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

 

- Adopté la charte « Base Adresse Locale » de l’Agence Nationale de la Cohésion des 
Territoires (ANCT), 
 

- Engagé la CCLO à poursuivre ses actions pour favoriser la mise à jour et la diffusion 
des adresses des communes auprès de la base nationale (télétransmission), 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant, à signer tous documents et 
pièces afférents à cette affaire et à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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 2021-124- Bilan de la concertation et arrêt du projet de PLU de la commune 
de Berneuil/Aisne  

  
Rapporteur : Etienne FRERE, Maire de la commune de Berneuil/Aisne 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
 
RAPPORT 

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée Communautaire que, depuis le 1er janvier 
2018, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en 
aménagement de l’espace communautaire notamment en terme d’élaboration de Plan 
Local d’Urbanisme. 

Madame la Présidente indique qu’avec l’accord donné par la commune de Berneuil/Aisne 
à l’EPCI dans le cadre des dispositions de l’article L.153.9 alinéa 2 du Code de 
l’Urbanisme, il incombe dès lors à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
de poursuivre de plein droit la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Communautaire les conditions dans lesquelles 
l'élaboration du PLU est menée, à quelle étape de la procédure elle se situe, et présente 
ledit projet. Il évoque également le changement de prestataire pour finaliser la 
procédure. 

Monsieur le Maire explique les raisons qui ont conduit la commune à engager une 
procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération en date du 5 
novembre 2015.  
Le POS de la commune approuvé le 04 décembre 1997 est devenu caduc depuis le 27 
mars 2017 conformément à l'article L174-3, la commune est donc régie depuis cette 
date par le Règlement National d'Urbanisme, ce qui limite les possibilités de 
développement de la commune. 

Monsieur le Maire précise que le Conseil Municipal de la commune de Tracy-le-Mont a 
pris une délibération de principe en date du 03 juin 2021 arrêtant le même projet de 
PLU que celui pour lequel est sollicité le Conseil Communautaire des Lisières de l'Oise 
conformément à la délibération n°2018-67 actant le transfert de l'élaboration du PLU 
de la commune de Berneuil/Aisne en faveur de l'EPCI. Cette dernière faisant suite à la 
délibération de la commune de Berneuil/Aisne en date du 14 mai 2018, donnant accord 
à la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise de poursuivre l'élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme de la commune.  

Monsieur le Maire rappelle qu'un débat portant sur les orientations de Développement 
Durables (PADD) s'est tenu en Conseil Municipal en mars 2019 et en Conseil 
Communautaire le 4 avril 2019 n'a fait l’objet d’aucune remarque. Le changement de 
prestataire et le réajustement à la marge du projet de PADD a engendré un nouveau 
débat en Conseil Municipal lors de la séance du 14 janvier 2021 puis en Conseil 
Communautaire le 21 janvier 2021. 

Monsieur le Maire explique que le projet de PLU doit être aujourd'hui arrêté par 
délibération du Conseil Municipal et communiqué ensuite pour avis aux Personnes 
Publiques Associées (PPA). Il indique par ailleurs qu'en application de l'article R.153-3 
du Code de l'Urbanisme, la délibération qui arrête un projet de Plan Local d'Urbanisme 
peut simultanément tirer le bilan de la concertation. 
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Monsieur Le Maire présente les modalités de concertation retenues par la commune qui, 
pendant le déroulement de la procédure d'élaboration du PLU, est tenue de programmer 
des réunions pour présenter les projets et en débattre. 
 
DELIBERATION 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L.103-6, L. 151-1 et suivants et R. 
151-1 et suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2015 prescrivant la révision du 
PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°16-21-03-2019 du 21 mars 2019 relative au 
débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2019-41 du 04 avril 2019 relative au 
débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°04-14-01-2021 du 14 janvier 2021 relative au 
débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire n°2021-15 du 21 janvier 2021 relative au 
débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables du PLU, 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal n°45-03-06-2021 du 3 juin 2021, actant l’arrêt 
de projet et tirant le bilan de la concertation,  
 
Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 
 
Vu la délibération n°2018-67 du Conseil Communautaire des Lisières de l'Oise 17 mai 
2018 actant le transfert de l'élaboration du PLU de la commune de Berneuil/Aisne à la 
Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Urbanisme, Aménagement du territoire » du 1er 
juillet 2021, 
 
Vu la concertation publique qui a donné lieu au bilan ci-dessous, 

 
Entendu l'exposé de Monsieur le Maire de Berneuil/Aisne,  

  
Vu le projet de Plan Local d'Urbanisme, prêt à être arrêté par notamment : le rapport 
de présentation, le Projet d'Aménagement Durables (PADD), les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement écrit et graphique, les 
annexes et l'examen au cas par cas, 

 
Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux Personnes Publiques 
Associées (PPA), 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 

- Décidé de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant 
l'élaboration du PLU.  

Une réunion publique s'est tenue dans la salle communale Saint-Rémi de la commune de 
Berneuil/ Aisne : 

- Le 23 mai 2019 lors de laquelle environ soixante-dix personnes étaient présentes, 

La réunion publique a soulevé des questions concernant : 

Les données chiffrées reprises dans le document et datant de 2015, 

- La méthode de recensement des dents creuses de la commune, 

- La surface minimale permettant la construction de locaux à usage d'habitation, 

- Le classement de parcelles du territoire communal en zone Natura 2000, 

Par ailleurs, la Communauté de Communes a été sollicitée à deux reprises. Les doléances 
portent sur : 

- le classement de certaines parcelles en zone urbaine, 

Les remarques ont été examinées par le Conseil Municipal et les choix ont été justifiés dans le 
rapport de présentation du PLU. 

- Support de 4 pages diffusé à l'ensemble des administrés de la commune en février 2021. Ce 
dernier a présenté les quelques évolutions du Projet d'Aménagement et de Développement 
Durables. 

Ouverture d'un cahier de concertation depuis février 2021 et accessible en Mairie de Berneuil/ 
Aisne, 1 seule requête a été déposée et prise en compte dans l'arrêt de projet du PLU. 

- Considéré comme favorable le bilan de la concertation présenté, 

- Clos la concertation, 

- Arrêté le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu'il sera annexé à la délibération du 
Conseil Communautaire. Cet arrêté de projet est composé d'un rapport de présentation, 
d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), d'Orientations 
d'Aménagement et de Programmation (OAP), d'un règlement écrit et graphique, 
d'annexes. 

-        Précisé que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis : à 
l'ensemble des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code 
de l'Urbanisme. 

La présente délibération est transmise à Monsieur le Sous-Préfet de Compiègne au titre du 
contrôle de légalité. 
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La présente délibération fait l'objet de la publicité suivante prévue à l'article R153-3 du 
Code de l'Urbanisme : 

- affichage au siège de la Communauté de Communes et en Mairie pendant un mois. 

Le projet de PLU arrêté est consultable à la Mairie de Berneuil/Aisne et au siège de la 
Communauté de Communes des Lisières de l'Oise à Attichy aux horaires d'ouverture du 
public. 

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

Monsieur FRERE indique que le PLU de Berneuil/Aisne a démarré en 2015 mais qu’entre 
temps, le cabinet d’études s’est retiré ; depuis, les démarches ont été reprises avec le 
nouveau cabinet d’études Arval et Urbanisme de Crépy-en-Valois.  

Le PAAD a été délibéré en Conseil Municipal en janvier 2021 et février 2021 avec la CCLO. 
Depuis la période avril-mai, reprise complète du zonage et du règlement avec un arrêt de 
projet voté le 3 juin en Conseil Municipal et arrêt de projet avec la CCLO délibéré ce jour 
en Conseil Communautaire. 

Monsieur FRERE indique également qu’un énorme travail a été effectué sur l’orientation 
d’aménagement et de programmation ainsi que la partie environnement. 

La transmission du projet pour avis et observation aux PPA est prévue sur la période d’août 
à octobre, l’enquête publique en novembre puis approbation du PLU avec une délibération 
commune CCLO /commune de Berneuil/Aisne en fin d’année 2021/début d’année 2022. 

 
 2021- 125- Demande dépôt de subvention auprès du CD60 pour le PLUi  

 
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
 
RAPPORT  
 
 
Dans le cadre de l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi), la 
collectivité sollicite la participation financière au meilleur taux possible auprès du 
Département de l’Oise au titre de l’aide aux communes. 
 
 
La subvention est plafonnée à 7 000 € par commune avec un taux de financement de 50 
% soit une subvention potentielle de 140 000 € pour les 20 communes du territoire. 
 
 
DELIBERATION 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

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

possible auprès du Département de l’Oise au titre de l’aide aux communes 2021 
concernant l’élaboration du PLUi, 
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- Dit que les crédits sont inscrits au budget Principal de la communauté de 
communes, 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 2021-126 - Demande dépôt de subvention auprès du CD60 pour le SCoT-AEC  
 
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme 
  
RAPPORT 
 
Dans le cadre de l’élaboration de la révision générale de son Schéma de Cohérence 
Territorial (SCoT) et une prescription à venir, la collectivité sollicite la participation 
financière au meilleur taux possible auprès du Département de l’Oise au titre de l’aide aux 
communes.  
 
La dépense subventionnable est plafonnée 140 000 € HT avec un taux de financement de 
30%. 
 
 
DELIBERATION 
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 
 

- Autorisé Madame la Présidente à demander une subvention au meilleur taux 
possible auprès du Département de l’Oise au titre de l’aide aux communes 2021 
concernant l’élaboration de la révision générale du SCoT de la CCLO, 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget Principal de la communauté de 
communes, 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
2021-127-Demande dépôt de subvention auprès du CD60 pour les Etudes 
Environnementales  
 
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
 
RAPPORT  
 
 
Dans le cadre de l’étude d’évaluation environnementale prévue aux articles L.121-10 et R 
121-14 à 18 du Code de l’Urbanisme, la collectivité sollicite la participation financière au 
meilleur taux possible auprès du Département de l’Oise au titre de l’aide aux communes 
soit 200 000,00 € au maximum. 
 
La dépense subventionnable est plafonnée à 10 000 € HT par commune avec un taux de 
financement de 50%. 
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DELIBERATION 
 
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L.121-10 et R 121-14 à 18,  
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

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

possible auprès du Département de l’Oise au titre de l’aide aux communes 2021 
concernant l’étude d’évaluation environnementale, 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget Principal de la communauté de 
communes, 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 
IV – VIE LOCALE- PETITE ENFANCE 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

V- EAU ET ASSAINISSEMENT 

  

 2021-128- 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 les communes de l’ex Syndicat intercommunal de Nampcel et 
Moulin sous Touvent ainsi que 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.  

Au titre du Plan Pluriannuel d’Investissement pour l’année 2021, la collectivité sollicite la 
participation financière au meilleur taux possible 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 y compris la mise en place de clôture de 2m de haut pour le 
captage n°01053X0004 alimentant les communes de Nampcel et de Moulin sous Touvent, 
pour le captage n°01053X0002 alimentant la commune d’Autrêches, pour le réservoir et 
pour la surpression d’Autrêches. 

La mise en place des dispositifs d’alarme anti-intrusion sera complétée par la mise en place 
d’une télégestion des ouvrages permettant de piloter à distance les sites et permettra la 
transmission des alarmes à un centre de gestion. 

DELIBERATION 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
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- Autorisé Madame 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 Madame 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 annexes « eau potable » section 
investissement de la communauté de communes, 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 
toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

Annexe : Plan de financement  

Désignation des travaux 
Coût 

prévisionnel 
(HT) 

Travaux de sécurisation VIGIPIRATE des 
captage, surpression et réservoir d’Autrêches 59 560 € 

Travaux de sécurisation VIGIPIRATE du 
captage de Nampcel 

41 090 € 

TOTAL HT 100 650 € 

Financement Montants 

Agence de l’Eau Seine Normandie (taux 
prévisionnel de 40%) 

40 260 € 

Département de l’Oise (taux prévisionnel 
de 10%) 10 065 € 

CCLO : 50 % 50 325 € 

TOTAL HT 100 650 € 

 
 
 2021-129- Autorisation de la Présidente pour la signature du marché 
concernant la maîtrise d’œuvre pour remédier au problème de qualité de l’eau 
potable sur Saint Crépin- aux-Bois, réaliser l’interconnexion entre Attichy et 
Couloisy et réhabiliter la canalisation de la rue du 8 mai 45. Demande de 
subventions sur le projet.  
 
 
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.  
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La collectivité est mise en demeure par les services de l’Etat compte tenu des teneurs en 
nitrate distribuées dans l’eau potable de la commune de Saint Crépin-aux-Bois. Afin de 
résoudre ce problème, la collectivité a lancé une consultation afin de retenir un maître 
d’œuvre pour étudier les solutions possibles et mettre en œuvre les travaux 
correspondants.  
 
La consultation s’est déroulée du 25 mars 2021 au 30 avril 2021 à 12h via une procédure 
adaptée ouverte avec possibilité de négociation. Une publication a été effectuée dans un 
journal d’annonces légales : Gazette Oise le 31 mars 2021 ainsi que sur une plateforme 
dématérialisée : marchespublics.info.  
 
Les critères d’attribution (conformément à la charte eau potable de l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie) : 
 

- la valeur du critère technique (60%)  
- critère de prix (40%). 

 
Le montant prévisionnel du marché de maîtrise d’œuvre budgété par la collectivité pour 
l’année 2021 sur le budget eau de Saint Crépin-aux-Bois s’élève à 69 000 € HT. 
 
Sept offres ont été reçues : SCE, SAFEGE, AREA, VERDI, AMODIAG, IRH, IBTP. Trois offres 
ont été déclarées irrégulières : SCE, SAFEGE et IBTP 
 
Il a été demandé à l’entreprise IBTP de justifier ses tarifs potentiellement anormalement 
bas (écart de plus de 30%). 
 
Dans le cadre de la négociation qui s’est déroulée du 1er juin au 7 juin 2021 à 12h, il a été 
demandé aux candidats dans le cadre de la négociation d’optimiser financièrement leurs 
offres, à laquelle les candidats ont répondu favorablement sauf pour la société IBTP. 
Cette phase de négociation a permis de lever les irrégularités des sociétés SCE et SAFEGE.  
 
La société IBTP a quant à elle, justifié ses tarifs par de faibles charges mais aucune réponse 
n’a été fournie par le candidat pour régulariser son offre.  
 
 
Suivant le rapport d’analyse de l’ADTO-SAO et au vu des critères d’attribution définis dans 
le règlement de la consultation, l’offre de la société AMODIAG est classée en première 
position pour un montant de 59 689.58 € HT. 
 
 
DELIBERATION 
 
 
Vu le Code de la Commande Publique, 
 
Vu le Code de l’Environnement,  
 
Vu le rapport d’analyse des offres établi par l’assistant à maîtrise d’ouvrage (ADTO-SAO), 
 
Considérant le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
 
Considérant le Guide des aides du Conseil Départemental de l’Oise,  
 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
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- Approuvé le rapport d’analyse de l’ADTO-SAO retenant l’offre de la société 

AMODIAG pour exécuter la mission de maîtrise d’œuvre pour un montant de 
59 689.58 € HT, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à signer toutes les pièces du marché de maîtrise 
d’œuvre et lui donne délégation pour prendre toute décision concernant la 
passation, l’exécution et le règlement dudit marché ainsi que toute décision 
concernant ses avenants, le cas échéant, s’ils n’entrainent pas une augmentation 
du montant initial supérieure à 10% lorsque les crédits sont inscrits au budget 
concerné,  
 

- Autorisé Madame la Présidente à demander les subventions au meilleur taux 
possible concernant les études et les travaux nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie (AESN), pour les travaux susmentionnés, 

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

possible concernant les études et les travaux nécessaires au Département de l’Oise 
pour les travaux susmentionnés,  

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

investissement de la communauté de communes, 
 
- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
2021- 130 -Décision modificative N°1 – Budget 45000 EAU REGIE DIRECTE – 
Virement de crédits 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les problèmes de facturation rencontrés sur le budget REGIE DIRECTE ; 

Vu les écritures annulatives auxquelles la Communauté de Communes doit procéder à 
chaque annulatif émis par la société HYDRA ; 

Considérant que les annulations sur exercice antérieur, pour les rôles d’eau, se font par 
mandat au compte 678 et que la provision de 11 500 € votée au budget 2021 n’est pas 
suffisante au vu des écritures en attente de régularisation (2 563,92 €) et d’autres à venir. 

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

- Cpte 022 – Dépenses imprévues de fonctionnement  :   - 4 000,00 € 
- Cpte 658 – Charges diverses de gestion courante :   - 2 000,00 € 
- Cpte 678 – Autres charges exceptionnelles   :  + 6 000,00 € 

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

 

- Accepté les écritures modificatives proposées, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
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 2021-131- Décision modificative n°1 – Budget 46400 ASSAINISSEMENT DSP 
RETHONDES – Rectification du résultat reporté au BP 2021 
 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Le résultat figurant au compte administratif 2020 du budget 46400 ASSAINISSEMENT DSP 
RETHONDES n’ayant pas été correctement repris au budget 2021, à savoir un moins repris 
de 1 565,56 € : 

- Résultat de fonctionnement 2020 : + 3 805,56 € 
- Résultat repris au budget 2021 :  + 2 240,00 € 

 

Pour procéder à la rectification du compte de résultat reporté, il convient également 
d’augmenter une ligne de dépense de fonctionnement afin d‘équilibrer la section 
exploitation. 

Il est proposé d’effectuer les opérations suivantes : 

- Cpte 002 – Résultat reporté    :   + 1 565,56 € 
- Cpte 6218 – Autre personnel extérieur :   + 1 565,56 € 

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

 
- Accepté les écritures rectificatives proposées, 
 
- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
2021-132- AFFECTATION DU RESULTAT 2020 – Budget 46300 ASSAINISSEMENT 
DSP PIERREFONDS 

 
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 
affectation 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 + 152 649,66 € 
B – Résultat antérieur reporté 0,00 € 
C – Résultat à affecter + 152 649,66 € 
Solde d’exécution de la section investissement  

D – Solde d’exécution cumulé d’investissement - 18 146,00 € 
E – Solde des restes à réaliser d’investissement 0,00 € 
F – Besoin de financement (D+E) 18 146,00 € 

AFFECTATION (G+H = C)  
G – Affectation en réserves au cpte 1068 18 146,00 € 
H – Report en fonctionnement au cpte 002 134 503,66 € 
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

 
2021-133- DECISION MODIFICATIVE n°1- Budget 46300 ASSAINISSEMENT DSP 
PIERREFONDS  

 
 

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 18 146 € a toutefois été inscrit au compte 1068 du BP 2021 sans venir 
en déduction du compte 002 ; 

Madame la Présidente informe le conseil 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 :   - 18 146 € 

Soit un total modifié des recettes d’exploitation cumulées BP 2021 :     219 954 € 

 

Compte 023 – Virement à la section investissement : - 18 146 € 

Soit un total modifié des dépenses d’exploitation cumulées BP 2021 :      57 282 € 

 

Compte 021 – Virement de la section fonctionnement : - 18 146 € 

Soit un total modifié des recettes d’investissement cumulées BP 2021 :   241 900 € 

 

Compte 21562 – Service d’assainissement : - 18 146 € 

Soit un total modifié des dépenses d’investissement cumulées BP 2021 : 241 900 € 

 

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

 

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

 
 
2021-134-AUTORISATION D’ADMISSION EN NON-VALEUR DE PRODUITS 
IRRECOUVRABLES – Budget 45000 EAU REGIE DIRECTE 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 
Madame la Présidente informe l’Assemblée délibérante que Madame la Trésorière a 
transmis un état de titres à présenter au Conseil Communautaire pour décision d’admission 
en non-valeur dans le budget 2021 - 45000 EAU REGIE DIRECTE.  
 
Elle rappelle qu'en vertu des dispositions législatives qui organisent la séparation des 
ordonnateurs et des comptables, il appartient au Trésorier, et à lui seul, de procéder, sous 
le contrôle de l'Etat, aux diligences nécessaires pour le recouvrement des créances.  
 
Madame la Présidente explique qu’il s'agit de créances concernant des factures d’eau des 
différentes ex-régies pour lesquelles le comptable public n'a pu aboutir dans les procédures 
de recouvrement qui s'offraient à lui. 
  
Le montant total des titres à admettre en non-valeur s'élève à 2 103,84 € à répartir pour :  
  
· 1 919,93 € au compte 6541 – Créances admises en non-valeur 
  
· 183,91 € au compte 6542 – Créances éteintes    
 
 

Ex. Référence 
Reste à 

recouvrer Motif de la présentation 

2014 

T-
716427280032-

1 183,91 
Surendettement - décision 

effacement de dette 

 Sous-total 183,91  

2018 

T-
716426990032-

2 48,30 Poursuite sans effet 

2018 

T-
716426990032-

1 167,13 Poursuite sans effet 

2019 

T-
716427130032-

2 10,50 Poursuite sans effet 

2019 

T-
716427130032-

1 53,55 Poursuite sans effet 

 Sous-total  279,48  

2019 

T-
716427140032-

1 140,63 Poursuite sans effet 

2019 

T-
716427140032-

2 39,48 Poursuite sans effet 

 Sous-total 180,11  

2015 

T-
716426890032-

1 0,20 RAR inférieur seuil poursuite 
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2015 

T-
716426890032-

2 0,40 RAR inférieur seuil poursuite 

 Sous-total 0,60  

2013 

T-
716427270032-

1 211,93 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total 211,93  

2016 

T-
716426920032-

2 1,25 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2016 

T-
716426920032-

1 25,79 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2015 

T-
716426900032-

2 6,00 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2015 

T-
716426900032-

1 47,24 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2014 

T-
716427290032-

1 330,41 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total 410,69  

2014 

T-
716427300032-

1 22,00 RAR inférieur seuil poursuite 

 Sous-total 22,00  

2014 

T-
716427310032-

1 190,08 Personne disparue 

 Sous-total 190,08  

2019 

T-
716427180032-

2 43,68 Poursuite sans effet 

2019 

T-
716427180032-

1 153,25 Poursuite sans effet 

 Sous-total 196,93  

2016 

T-
716426930032-

1 22,00 RAR inférieur seuil poursuite 

 Sous-total 22,00  

2017 

T-
716426950032-

2 0,84 
Décédé et demande 

renseignement négative 

2017 

T-
716426950032-

1 24,52 
Décédé et demande 

renseignement négative 

 Sous-total 25,36  

2018 

T-
716427030032-

2 2,52 RAR inférieur seuil poursuite 

2018 

T-
716427030032-

1 29,57 RAR inférieur seuil poursuite 

 Sous-total 32,09  
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2017 

T-
716426960032-

1 15,74 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2017 

T-
716426960032-

2 12,84 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total 28,58  

2018 

T-
716427040032-

1 114,13 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2018 

T-
716427040032-

2 30,66 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total 144,79  

2017 

T-
716426970032-

1 26,26 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total 26,26  

2015 

T-
716426910032-

1 32,10 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2015 

T-
716426910032-

2 2,40 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

2014 

T-
716427320032-

1 114,52 
Combinaison infructueuse 

d'actes 

 Sous-total  149,02  

2018 

T-
716427060032-

2 0,01 RAR inférieur seuil poursuite 

 Sous-total  0,01  

 
TOTAL 

GENERAL 2 103,84  
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu l’état des produits irrécouvrables dressé par la Trésorerie,  
 
Vu le décret n° 98-1239 du 29 décembre 1998, 
  
Considérant que toutes les opérations visant à recouvrer des créances ont été diligentées 
par Madame la Trésorière d’Attichy dans les délais légaux, 
 
Considérant qu’il est désormais certain que ces créances ne peuvent plus faire l’objet 
d’un recouvrement en raison des motifs d’irrécouvrabilité évoqués par le Comptable. 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 
  - Accepté l’admission en non-valeur des créances communales dont le détail figure ci-
dessus,  
 
  - Autorisé Madame la Présidente à inscrire les crédits nécessaires au budget de 
l’exercice en cours, aux articles et chapitres prévus à cet effet, 
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- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 
de la présente délibération. 
 

Monsieur FAVROLE précise que ce ne sont pas des sommes importantes. On reste dans 
des normes très correctes. 

 
Il indique également que des délibérations devaient être présentées ce jour en Conseil 
Communautaire mais qu’il est nécessaire, avant de les voter, d’expliquer clairement 
l’augmentation du prix de l’eau aux administrés avec deux objectifs suivants :  
  
1. Des gros travaux ont été engagés avec des demandes de subvention  

2. Essayer de mutualiser le plus rapidement possible le prix de l’eau ; nécessité également 
de fixer, avec les communes ayant un assainissement collectif de raccordement ou de 
nouveau raccordement au réseau collectif, un tarif mutualisé ; à titre d’exemple, 
Pierrefonds, 2000 €, Attichy, 1380 € et d’autres communes, 1000 € - Il souhaite qu’il y ait 
une uniformisation du prix. 
 
Il souhaite que chaque commune indique ce jour en Conseil Communautaire la TA- Taxe 
d’Aménagement ; à titre d’exemple, la TA d’Attichy est de 5 % avec suppression des taxes 
de raccordement du réseau collectif. 
Si des communes ont des TA très basses, cela implique un changement important pour la 
population. 
  
Un travail sera fourni en septembre- octobre. 
 
 
VI FINANCES  

 2021-135- Décision modificative n° 2 -BP CCLO 2021-Compte 6281 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice- Président Finances  

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que la somme de 
170 000 € (participations Entente Oise Aisne- 2020 et 2021) a été imputée par erreur sur 
le compte 6281 « Concours Divers » au lieu du compte 657358 « Autres groupements ». 

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

 
Dépenses Fonctionnement 6281-Concours Divers - 170 000 € 
Dépenses Fonctionnement 657358-Autres Groupements +170 000 € 

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

 
- Autorisé Madame la Présidente à apporter les modifications nécessaires au 

Budget Principal 2021 , 
 

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

 

Monsieur LEBLANC s’étonne de ne pas avoir eu  de réponse à son mail envoyé le 22 juin  
relatif au coût, modes de financement et moyens de diffusion concernant le magazine 
« COM’VOUS » distribué dernièrement dans les boîtes aux lettres. 
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Madame la Présidente indique q’une réponse est en cours de préparation et qu’il n’y a pas 
lieu de s’en étonner au regard des dates indiquées. 

Elle propose que ce point soit abordé dans les informations diverses à l’issue du Conseil 
Communautaire. 

 2021-136- Octroi de subventions au Club d’éducation canine des Lisières de 
l’Oise et à l’association Branche&Ciné     

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Le Club d’Education Canine des Lisières de l’Oise et l’ONF de Compiègne pour le Festival 
Branche & Ciné 2021 sollicitent la CCLO pour une demande de subvention.   
 
Considérant la transmission des documents de chaque structure, Madame la Présidente 
propose d’attribuer les montants suivants au Club d’Education Canine des Lisières de 
l’Oise et Festival Branche&Ciné 2021, 
 

Tiers Objet 2021 

    Demandées 
Club d’Education 

Canine des Lisières 
de l’Oise Subvention 500 € 

Branche & Ciné 
2021 ONF 

Subvention 
Exceptionnelle 500 € 

 

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

- Approuvé les montants ci-dessus, 
 

- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la Communauté des Lisières 
de l’Oise, 
 

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

 
 
Monsieur FRERE indique que le club d’Education Canine est constitué de  70 adhérents avec 
éducation des maîtres ; le club fonctionne très bien. 
 
Concernant l’association Branche&Ciné , Madame DEMOUY  informe qu’une manifestation 
a eu lieu la semaine dernière au château de Villers-Cotterêts ; la prochaine manifestation 
se tiendra le 16 juillet à Pierrefonds avec l’ONF en partenariat avec les collectivités ; le  
thème est « Rapaces d’Afrique » avec une démonstration d’oiseaux et projection d’un film 
d’animation en plein air dans le parc du château . Le centre aéré de Pierrefonds présentera 
les réalisations effectuées par les enfants. 
 

VI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 2021-137- Demande de subventions DETR et CD60 aménagement de la ZA de 
Tracy-le-Mont- pose d’une porte sectionnelle industrielle  

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique  

RAPPORT  
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La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est propriétaire de cellules locales à 
usage commercial situées dans la zone artisanale « La Cense » de Tracy-le-Mont. 

Ces locaux sont répartis en cellules ; certaines sont occupées par des commerçants et 
d’autres sont disponibles. Des contacts avec des prospects sont en cours. 

La collectivité soutient les projets d’implantation et favorise le développement économique 
des entreprises ; de ce fait, elle a aménagé progressivement la zone d’activités par le biais 
de plusieurs travaux : rendre la zone plus accessible, faciliter et sécuriser les flux (zone 
située à proximité d’axe routier passant), agrémenter la zone d’aménagements paysagers. 

Afin d’accueillir et d’attirer de futures entreprises, il convient d’aménager le local en 
effectuant un agrandissement de la porte sectionnelle afin de permettre à d’éventuelles 
entreprises du bâtiment de manœuvrer plus facilement avec les véhicules de chantier et le 
matériel lié à l’activité professionnelle. 

Le projet prévoit la pose d’une porte sectionnelle industrielle dont le montant des travaux 
estimé selon le devis fourni s’élève à 7000 € HT. 

DELIBERATION 

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

Considérant que la collectivité souhaite soutenir les projets d’implantation et favoriser le 
développement économique des entreprises en poursuivant l’aménagement de la zone 
d’activités de Tracy-le-Mont, 

Madame la Présidente propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la 
DETR et auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide aux communes pour 
le projet suivant : 

- pose d’une porte sectionnelle industrielle sur la zone de Tracy-le-Mont pour la 
somme de 7000,00 € HT financée à hauteur de 40% (DETR) et 32 % (taux 
intercommunal CD60).  

 
Annexe : Plan de financement prévisionnel  

 

Désignation 
Coût 
prévisionnel 
(HT) 

Financeurs Montants 

Travaux de pose 
d’une porte 
sectionnelle 
industrielle dans 
les locaux de la 
ZA La Cense de 
Tracy-le-Mont 

7000 ,00 € 

Etat DETR (taux 
prévisionnel de 
40%) 

2 800,00 € 

  Département de 
l’Oise Aide aux 
communes  

2 240,00 € 



27 
 

(taux 
intercommunal de 
de 32 %) 

CCLO : 28 % 1 960,00 € 

TOTAL HT                                                     
7 000, 00€ TOTAL HT 

                                                     
7 000, 00€ € 

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

 
- Approuvé le dépôt de demande de subventions auprès de l’Etat au titre de la 

DETR et auprès du Conseil Départemental de l’Oise au titre de l’aide aux 
communes, relatives à la pose d’une porte sectionnelle industrielle dans un local 
situé sur la zone d’activités de Tracy-le-Mont, 
 

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

 
 
 2021-138- Aides directes aux entreprises - demande de subvention JULIEN 
BACHELLIER  

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique 

RAPPORT  
 
Monsieur Julien BACHELLIER a créé son entreprise de luthier le 06.04.2015 à Trosly-Breuil. 
L’espace de fabrication n’étant plus suffisant, il a acheté une maison avec un local attenant 
pour son atelier à Attichy. 
 
Des travaux sont nécessaires et Monsieur BACHELLIER sollicite la CCLO pour une demande 
de subvention qui pourra appeler du Fonds LEADER. 
 
 
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 du 27 
septembre 2018, n°2018-104 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. 
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Vu la délibération n°20181646 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).  
 
Vu le courrier reçu en date du 25 février 2021, de Monsieur Julien BACHELLIER, luthier, 
situé à Attichy sollicitant une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO, dans le cadre 
de son projet de développement qui comprend notamment l’achat d’équipements de 
production (scie à ruban, scie à chantourner, tour à bois, raboteuse-dégauchisseuse, 
système d’aspiration et ordinateur) pour un moment total de 7 210,50 € HT.  

Vu le dossier présenté comprenant le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Dépenses Montant (€ 
HT) 

Recettes  Calcul Montant 
(€HT)  

Taux  

Matériels de 
production 

7 210 ,50 €  CCLO aide directe 
aux entreprises  

= 7 210 ,50 
€*15% 

 1 081.58  15% 

 

La CCLO interviendrait à hauteur de 15% du montant des acquisitions d’équipements de 
production (cités ci-dessus) soit la somme de 1081.58 €. Ce montant permettrait d’obtenir 
des fonds LEADER pour 4 fois le montant de l’aide CCLO. 

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

 

- Approuvé l’attribution d’une aide de 1 081.58 € à Monsieur Julien BACHELLIER, 
sous réserve de la réalisation des travaux et de l’envoi des devis et factures 
réellement acquittées, 

 

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

 
 
VII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

2021-139- Valorisation du patrimoine : Démarche conjointe pour les forêts du 
Grand Compiègnois - Protocole d’accord forêt 
 

Rapporteur : FLORENCE DEMOUY, Vice-Présidente Développement touristique, 
culturel et communication  
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RAPPORT 
 
Dans le cadre de la préservation du massif forestier de Compiègne, il est nécessaire de 
mettre en place une démarche concertée visant à construire une vision et une stratégie 
commune pour la valorisation du patrimoine forestier du territoire. Cet objectif passe par 
un protocole d’accord entre l’APC (CCLO, CCPE, l’ARC) et l’ONF. 
 
 
DELIBERATION 
 
Le territoire de l’Association du Pays Compiégnois est composé à 40 % par des surfaces 
boisées, principalement grâce aux forêts de Compiègne et de Laigue, qui représentent 
18 190 hectares. Elles sont imbriquées dans les villes et villages de notre agglomération 
et participent à leur identité. Les forêts fournissent de nombreux services 
environnementaux. Elles abritent une biodiversité rare et unique, des cours d’eau et 
milieux humides préservés et offre un cadre de vie de qualité. Elles produisent une matière 
première précieuse, le bois, en captant le carbone et en régulant et purifiant les flux d’eau. 
Enfin, elles apportent des services culturels et sociaux par leurs valeurs esthétiques et 
patrimoniales, sources d’inspiration, et offrent des lieux de récréation très prisés pour les 
habitants et les visiteurs. 
Les intercommunalités et l’ONF ont déjà entrepris des démarches conjointes avec de forts 
engagements financiers, à l’image du volet touristique et de la gestion des rus forestiers… 
Cette dynamique doit être consolidée et élargie à d’autres dimensions, permettant 
d’explorer ensemble et largement les meilleures solutions pour préserver et adapter nos 
forêts aux conditions futures. 
  
En ce sens, il vous est proposé la signature d’un protocole (en annexe) entre l’ARC, la 
CCLO, la CCPE et l’ONF. Il vise à organiser la construction d’un projet partagé pour les 
forêts de Compiègne et de Laigue. Élaboré en concertation avec les acteurs de la société 
civile, il sera le socle de travail permettant d’aboutir à la concrétisation d’engagements 
réciproques entre les partenaires autour d’un plan d’actions. 

Le périmètre de la démarche pourrait s’élargir à d’autres communes hors APC, à des sites 
remarquables comme le Mont Ganelon ou à des bois privés.  

Il est proposé un accompagnement par un bureau d’étude à travers une consultation pour 
porter un regard spécialisé et faisant le lien entre les approches des partenaires des 
collectivités locales, de l’ONF et de la société civile. Le travail du prestataire consistera 
à : 

1. Conduire un diagnostic partagé et identifier les enjeux 
2. Animer la concertation et les groupes de travail pour conduire à des propositions 

opérationnelles 
3. Construire un document stratégique associé à un plan d’actions, issu du travail 

partenarial réalisé à partir des phases 1 et 2 ci-dessus.   
Sur la base d’une estimation à 50 000 €, la répartition du financement (tenant compte 
des surfaces forestières et de la clé de répartition de l’APC) serait de :  

 ARC : 28 851 € 
 CCLO : 8 494 € 
 CCPE : 2 655 € 
 ONF : 10 000 € 

Ces sommes seront répercutées dans les cotisations pour l’Association du Pays 
Compiégnois. 

Par ailleurs, pour le suivi de cette mission, la hiérarchisation des propriétés et l’examen 
des fiches actions, un comité de pilotage va être constitué. Il sera composé de :  
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• 8 représentants des collectivités : 4 pour l’ARC, 3 pour la CCLO, 1 pour la 
CCPE ; 

• 3 représentants pour l’ONF ; 
• Des représentants des partenaires : Conseil Départemental, l’Etat et autres 

selon les partenariats. 
 

Madame la Présidente propose pour la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 
les candidats suivants :  

-  Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

- Madame Florence DEMOUY- Vice-Présidente Développement touristique, culturel et 
communication  
-  Monsieur Sylvain GOUPIL – Vice-Président Finances   
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 
- Autorisé Madame la Présidente à signer le protocole d’accord entre l’APC et ses 

intercommunalités et l’ONF pour établir une démarche conjointe pour les forêts du 
Grand Compiégnois, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à inscrire au budget le montant prévu concernant la 
consultation, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à désigner les membres ci-dessus du Conseil 
Communautaire pour représenter la Communauté de Communes des Lisières de 
l’Oise lors des comités de pilotage, 

 
- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 
2021-140- Valorisation du patrimoine : Mise en place d’un programme d’actions 
conjointes sur le plan touristique dans le cadre du Pays Compiégnois – AMI 
Tourisme -Appel à Manifestation d’Intérêt 
 
Rapporteur : FlORENCE DEMOUY, Vice-Présidente Développement touristique, 
culturel et communication  
 
 
RAPPORT  
 
Dans le cadre de l’AMI Tourisme, l’Association du Pays Compiégnois a réalisé une étude de 
marketing touristique qui s’est achevée le 9 mars dernier. Cette étude a abouti à un plan 
d’actions à mettre en place sur trois ans avec un coût financier pour la CCLO, la CCPE et 
l’ARC. 
 
DELIBERATION  
 
Vu la délibération n°2018-107 relative à la création d’un espace de rayonnement 
touristique contribuant à l’attractivité régionale,  
 
Vu l’avis favorable de la Commission Tourisme le 3 mai 2021, 
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L’Association du Pays Compiégnois a réalisé une étude de marketing touristique qui s’est 
achevée le 9 mars dernier. Elle a conclu sur la proposition d’un plan d’actions à mettre en 
œuvre sur trois ans. Celui-ci est détaillé en annexe.  
 
L’objectif général est de construire une offre touristique globale, associant notamment 
l’Office de Tourisme de Pierrefonds, Lisières de l’Oise et l’Office de Tourisme de l’ARC. Cela 
repose notamment sur la création d’un site internet unique associant les 3 territoires, la 
CCPE envisageant, le cas échéant, de passer une convention avec l’un des deux offices de 
tourisme. 
Cela nécessite également des démarches conjointes en termes de produits, de 
communication et de documentation.  
 
Les Offices de Tourisme et les EPCI se sont rencontrés afin d’affiner ces actions et d’en 
définir la maîtrise d’ouvrage.  
 
Il faut noter que pour l’ARC, un certain nombre de projets sont déjà compris dans le dossier 
INTERREG. Il s’agit par exemple de la création d’un site internet, de la mise en place du 
centre d’immersion historique et d’un dispositif de découverte du territoire interactif 
reposant sur les nouvelles technologies, réparties sur différents spots de l’ARC, de la CCLO 
et de la CCPE. 
   
Une partie de ces opérations seront reprises dans un contrat de rayonnement touristique 
qui pourrait être signé avec la Région en septembre 2021 et qui prendrait fin en décembre 
2022. 
  
Afin de garantir l’efficacité opérationnelle et de tenir ces délais courts, il est proposé que 
l’APC soit coordinatrice de la démarche générale et de la mise en œuvre de ces actions, 
qui pourront être portées par l’APC ou les offices de tourisme, et qu’un comité de pilotage 
restreint formé par les trois représentants tourisme des EPCI et les Directeurs des Offices 
de Tourisme, soit garant de la mise en œuvre. 

 
Concernant la répartition financière, il est proposé de traiter chaque action au cas par cas, 
notamment lorsqu’il s’agit des actions également programmées dans l’INTERREG. Il 
pourrait s’agir de conventions/modalités spécifiques à chaque projet. Il est précisé que la 
répartition proposée en annexe 1 est une première ébauche qui devra être affinée et 
réajustée au fur et à mesure des réponses de l’INTERREG de l’ARC et de la Région. 
 
Pour les actions portées par les Offices de Tourisme à destination de leur personnel, il est 
convenu que la CCPE conventionnera avec l’Office de Tourisme de l’ARC. 
 
Le coût total des actions à mettre en place dans le cadre de l’AMI pour les 3 EPCI, est 
estimé à 684 500,00 €, se décomposant comme suit :  

 
  361 905€ d’INTERREG. À noter qu’il est envisagé afin de simplifier la mise en œuvre 
financière et opérationnelle de certains dossiers conjoints entre l’ARC, la CCLO et la 
CCPE, que les financements INTERREG contribuent sur les parts CCLO et CCPE. Cela 
concerne le site Internet (action n°15), les outils d’itinérance entre sites (action 
n°3bis) et l’accompagnement des socioprofessionnels dans la création d’une offre 
destinée aux touristes (action n°8). Cette contribution d’INTERREG pour la CCLO et la 
CCPE peut être estimée à ce stade à près de 50 000€. Ces sommes ne seront donc 
pas à rechercher auprès de la Région ou du Département.  
 
 Une demande auprès de la Région et du Département de l’Oise sera nécessaire pour 

la somme de 84 000, 00 €. 
 

 La part de la CCLO est estimée à 27 503 € : 
 10 825 € intégrés dans les cotisations APC (2021 et 2022) 
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 16 677 € d’autofinancement 
 

      La part de l’ARC est estimée à 187 640, 00 € 
 
      La part de la CCPE est estimée à 23 452,00 € 
       
Les éléments financiers sont détaillés dans le tableau joint en annexe. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission Développement Tourisme, Communication, Culture 
du 3 mai 2021, 
 
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 
- Approuvé le plan de financement proposé, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à approuver le plan de financement proposé, 

 
- Autorisé Madame la Présidente à signer toute convention et tout marché dans le 

cadre de la mise en œuvre du plan d’actions conjointes et à prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

 
Madame DEMOUY indique qu’un atelier pour accompagner les socioprofessionnels des 3 
EPCI s’est tenu le 22 juin à St Jean-aux-Bois ; une réunion technique a lieu le 9 juillet 
portant sur la recherche d’un cahier des charges en vue de la création d’un futur site 
internet commun.      

 
 
IX -ADMINISTRATION GENERALE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour  

 

X – PERSONNEL  

 

2021- 141-Création de postes dans le cadre de l’avancement 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 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 l’avis du comité technique en date du 18 mai 2021, relatif aux Lignes Directrices de 
Gestion (LDG), 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de 
chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité,  
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Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 
et à temps non complet nécessaires au fonctionnement du service, même lorsqu’il s’agit 
de modifier le tableau des effectifs pour permettre des avancements de grade.  

Dans le cadre des propositions d’avancements de grade 2021, Madame la Présidente 
propose, pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, 
de créer les emplois suivants : 

Pour la catégorie B accès au poste de grade de :  

- Educateur APS principal de 1ère classe à temps complet –et de supprimer le poste 
au grade d’ Educateur APS Principal 2ème classe- 1 agent 

 

Pour la catégorie C accès au poste de grade de :  

- Adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet – et de supprimer le 
poste au grade d’ Adjoint administratif principal 2ème classe -1 agent  

 

La date d’effet s’apprécie au 1er janvier de l’année si les conditions sont remplies, dans le 
cas contraire, elle sera déterminée en fonction de l’ancienneté de l’agent et du cadre 
d’emploi qui permettra de déterminer la date de mise en œuvre de l’arrêté.  

 

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

 

- Ouvert les postes avec les grades concernés dans le cadre de l’avancement de 
grade, 
 

- Supprimé les emplois correspondant aux grades précédents, 
 

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

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

 

2021-142- Contrats d’apprentissage  
 
Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

RAPPORT  

Madame La Présidente rappelle que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 
à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour certaines catégories dont les personnes 
reconnues handicapées, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de 
les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; par ailleurs, cette 
formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
Madame La Présidente indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes 
accueillies que pour les services accueillants. 

Madame La Présidente précise que la collectivité est exonérée de l’ensemble des cotisations 
sociales d’origine légale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des 
maladies professionnelles. L’Etat prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les 
allocations familiales dues par l’employeur, y compris les contributions d’assurance 
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chômage versées par l’employeur qui a adhéré à l’Unédic. Par dérogation, cette adhésion 
peut être limitée aux apprentis.  

Depuis la loi de transformation de la Fonction Publique, les apprentis perçoivent le même 
salaire que ceux du secteur privé. La rémunération est la suivante, en fonction de l’âge de 
l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage (en % du SMIC) : 

 

Age de l’apprenti 1ère année du 
contrat 

2ème année du 
contrat 

3ème année du 
contrat 

Moins de 18 ans 27% 39% 55% 
18-20 ans 43% 51% 67% 
21-25 ans 53% 61% 78% 
 26 ans et + 100% 100% 100% 

 

Madame La Présidente informe que les personnes morales mentionnées à l'article L. 6227-
1 prennent en charge les coûts de la formation de leurs apprentis dans les centres de 
formation d'apprentis qui les accueillent, sauf lorsque ces personnes morales sont 
redevables de la taxe d'apprentissage.  

Madame La Présidente précise que pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er 
janvier 2020, la loi de transformation de la Fonction Publique fixe à 50 % la contribution 
financière du CNFPT versée aux CFA pour le financement des frais de formation des 
apprentis employés par les collectivités territoriales. 

Madame La Présidente informe que l’aide financière exceptionnelle octroyée par l’Etat au 
profit des collectivités pour le recrutement d’apprentis dans la Fonction Publique 
Territoriale a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. Cette contribution financière 
s’élève à 3 000 euros pour chaque contrat d’apprentissage.  

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le Code du Travail, 
 
Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 
social et à la sécurisation des parcours professionnels, 
 
Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, 
 
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 
notamment les articles 62, 63 et 91, 
 
Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage 
dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles 
exigées des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière 
d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Dans l’attente de l’avis du Comité Technique Intercommunal, 
 



35 
 

Considérant le recensement et le besoin au sein de la collectivité à recourir à des contrats 
d’apprentissage tout en contribuant à la prise en charge des jeunes, 

 

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

 
- Approuvé la possibilité de recourir au contrat d’apprentissage, avec ses 

modalités de mise en œuvre, 
 
- Décidé de conclure dès la rentrée scolaire 2021-2022, à 2 contrats 

d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
 

Service Nombre 
de postes 

Diplôme préparé Durée de la 
formation 

DRH 1 Titre RNCP Responsable 
ressources humaines (CNAM) 

1 an 

Communication 1 Licence générale 
management et organisation 
(CNAM) 

1 an  
 

 

- Indiqué que les crédits nécessaires seront inscrits au budget , 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document 
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 
conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis, 

 
- Autorisé Madame la Présidente à solliciter auprès des services de l’Etat, de la 

Région et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles 
d’être versées dans le cadre de ces contrats d’apprentissage, 

 
- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

Madame la Présidente précise que le contrat d’apprentissage au sein du service Ressources 
Humaines est une reconduction du contrat actuel et que celui relatif au service 
Communication, il est envisagé de recruter un stagiaire  ayant  donné entière satisfaction 
à la collectivité. 

 
 

 
2021-143- Signature  renouvellement de la convention de mise à disposition 
d’un personnel de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  vers 
l’EPIC. 
 
Rapporteur : Sylvie VALENTE – LE HIR, Présidente 

RAPPORT 

Par délibération en date du 10 juillet 2014, Madame la Présidente rappelle la transformation 
de l’Office du Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en 
Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial – EPIC. 

Les membres du Conseil Communautaire avaient délibéré en séance du 12 avril 2016 
(délibération n° 2016-59) pour la mise à disposition d’un agent de la collectivité vers l’EPIC, 
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afin d’y exercer les fonctions d’Animatrice du Réseau des Prestations « Référente taxe de 
séjour ». 

La convention arrivant à échéance au 31 août 2021, il est proposé aux membres du Conseil 
Communautaire d’autoriser le renouvellement de ladite convention de mise à disposition 
pour une période d’un an à compter du 1er septembre 2021. 

DELIBERATION 

Vu la délibération n° 2016-59 autorisant la mise à disposition d’un personnel de la 
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise vers l’EPIC, 

Vu la délibération n° 2016-139 autorisant la Présidente à signer l’avenant relatif à la prise 
en charge des frais professionnels de l’agent, 

Considérant la demande de l’agent et son accord par courrier en date du 24 juin 2021, 

Considérant la nécessité et la qualification de cet agent à assurer ce poste au sein de l’EPIC, 

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

 

- Approuvé la présente convention de mise à disposition actant la prise en charge 
financière du coût de la rémunération et des charges afférentes au poste de 
l’agent, 
 

- Autorisé Madame la Présidente à signer le renouvellement de la convention de 
mise à disposition d’un agent de la CCLO vers l’EPIC pour une durée d’un an,  

 
- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 
20h54. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8.07.2021  

  
I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

Pas de point  
 

 
II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 
- Madame la Présidente indique la poursuite du travail engagé concernant les 

délégations de compétences du Conseil Communautaire aux membres du  Bureau 
Communautaire et de la Présidente afin d’alléger l’ordre du jour des séances du 
Conseil Communautaire. 
De nouveaux projets de délibération seront proposés aux membres du Conseil 
Communautaire à la rentrée de septembre 2021. 

 
- Madame la Présidente informe l’Assemblée délibérante de la démission  de M. 

Gossot de ses mandats municipaux et communautaires par courrier du 16 juin. Elle 
précise que, dans l’attente de la notification de la Préfecture , M. GOSSOT est 
toujours maintenu dans ses fonctions d’élu. 
 
 

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Monsieur BEGUIN informe l’Assemblée des points suivants :  
 

- 1er comité de suivi avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat le 8 juillet à 9h ; 
le bilan est plutôt positif avec à ce jour, 9 permanences tenues – 27 rendez-vous 
avec les artisans dont :  

o 7 à la CCLO  
o 16 sur Compiègne  
o  4 sur site 

 
Monsieur BEGUIN  précise qu’il faut continuer à développer l’offre de service de la 
CMA auprès de nos artisans ; une programmation « Les p’tits déj de l’artisanat » 
est prévue à l’automne ; ce point sera abordé lors de la prochaine commission 
développement  économique de septembre avec la mise en place d’un groupe de 
travail. 
Un atelier numérique CMA  pour les artisans du territoire sera organisé le  lundi 20 
septembre matin à 9h dans les locaux de la CCLO - l’information sera diffusée 
sur le site de la CCLO. 
 

- La prolongation concernant les subventions 1ers secours octroyées aux entreprises 
impactées par la COVID-19 votée et actée jusqu’au 31.12.2021 . A ce jour,  sur 
l’enveloppe initiale de 100 000,00 € , 42 500 €  ont été utilisés, il reste 57 500 €. 
Monsieur BEGUIN indique que les demandes sont en net ralentissement ; 2 
hypothèses sont évoquées : soit la reprise d’activité est effective soit les entreprises 
ont fermé. 
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- Un porteur de projet, garagiste, souhaite acquérir un terrain de 1000 m2  sur la ZA 
La Cense à Tracy-le-Mont. Il souhaite s’installer au plus vite mais Monsieur BEGUIN 
précise qu’il faut tenir compte des délais administratifs entre le bornage, le dépôt 
du dossier du permis de construire, la délibération et la signature de l’acte de vente. 
Il ne manquera pas de tenir informé les élus de l’avancement de ce projet. 

 
 
IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 
 
Madame DEMOUY fait part des points suivants : 
 

- Travaux de la Voie Verte : démarrage des travaux de l’enrobée la semaine 
prochaine. Pour le suivi des travaux, Mme Demouy est accompagnée par Alison 
Colombel, Didier Arsac et le bureau d’études ; une visite est prévue à l’automne 
lors  de l’achèvement de la première tranche avec les élus et les riverains.  
 

- Rallye des Gourmets organisé par l’Office de Tourisme de Pierrefonds  le 12 juin a 
bien fonctionné: 12 équipes inscrites soit 36 personnes qui ont pu aller à la 
rencontre des artisans du territoire - de nombreux lots ont été proposés. 

 
- Accord de la subvention Voie Verte Palesne-Pierrefonds par le Conseil 

Départemental de l’Oise d’un montant de 205 130 ,00 €  
 

- Chasse au Trésor Eté 2021 gratuite organisée sur le territoire et ouverte à tous  a 
démarré le 14 juin– l’inscription est obligatoire auprès de l’OT de Pierrefonds - 
différents défis sont à réaliser (7 chapitres et 50 énigmes à résoudre)  afin de 
découvir le territoire ; à ce jour, 27 équipes inscrites ( y compris des personnes 
hors territoire) – un vol en montgolfière est à gagner.  
 

- Marché des producteurs le 18 septembre à Coudun ; Mme Demouy fait part du 
message de Mme Kaddour, Directrice Adjointe de l’APC, de faire remonter les noms 
des producteurs intéressés. 
 

- Comité des fêtes de Pierrefonds organise le 13 juillet de 16h à 20h30 un marché 
artisanal suivi d’un concert de jazz et d’un feu d’artifice à 23h.  
 

 

Monsieur DEBLOIS informe :  
 

Inauguration de la  tour de Chelles et de l’église le samedi 18 septembre à 11h 
– cocktail, animations et barbecue à la fin de la journée - dans le cadre des  journées 
du Patrimoine avec tous les financeurs. La commission animation de la commune 
doit déterminer le planning définitif le 10 juillet.  
 
Il précise que les travaux en intérieur sont finis depuis fin mai mais qu’il reste encore 
à réaliser des travaux à l’extérieur notamment sur l’abside sud. 
Ce projet a bénéficié de financements par l’Etat (contrat de ruralité), le Conseil 
Départemental de l’Oise et la Fondation du Patrimoine.  
 

- Mardi 13 juillet à 19h , un récital est organisé à Chelles – inscription obligatoire  
avant le 11 juillet – cocktail dînatoire.  
 
 

- Madame la Présidente informe qu’une manisfestation « Le Jardin des potentiels » 
aura lieu le samedi 10 juillet à Ollencourt organisée par Traces&Cie – concerts, 
ateliers enfants et adultes, expositions d’artistes et d’artisans à partir de 10h.  
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V.URBANISME 

Monsieur DEBLOIS informe que, suite à la commission Urbanisme, un calendrier a été fixé : 
phase de consultation afin de choisir un assistant  maître  d’ouvrage  et mettre en place le 
marché, vérifier si le cahier des charges est bien réalisé et lancer la prescription. Lors de 
la prochaine commission Urbanisme, seront à l’ordre du jour l’étude du cahier des charges 
puis la prescription et ensuite le lancement du marché d’appel d’offres pour choisir le 
prestataire du Scot-AEC.  

 
VI PETITE ENFANCE 
 
Pas de point 
 

VII COMMUNICATION  

Pas de point  
 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 
- Vente du site rue de Blérancourt le 5 juillet 2021 ; le propriétaire est une entreprise 

du territoire  
 

- Madame la Présidente rappelle aux communes de délibérer sur le PCAET, la date 
limite étant le 15 juillet  
 

IX ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

- Convention Citoyenne pour le Climat organisée par le tiers-lieu l’Hermitage à 
Autrêches les 9/10 et 11 juillet 2021  

X EAU ET ASSAINISSEMENT  
 

- Accord de subvention par le Conseil Départemental de l’Oise pour la station 
pompage Couloisy- déferrisation- d’un montant de 43 230,00 €  

 
XI SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 
  
Monsieur CORMONT informe :  
 

- Piscine : entre 200 et 400 personnes fréquentent la piscine d’Attichy lorsqu’il fait 
beau.  
 

- Mise en vente des 2 minibus de la CCLO auprès des mairies et associations ; à ce 
jour, M.CORMONT n’a reçu aucune proposition de la part des mairies ou des 
associations, de ce fait, ils seront mis en vente auprès du public via la publication 
d’annonces. 
 
 

- KIDS STADIUM organisé par les Hauts-de-France le 22 juillet après-midi de 14h 
à 18h sur le parking des cars à Couloisy – initiation aux activités sportives pour les 
7 à 18 ans– récompenses attribuées 
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- Mardi 13 juillet, M.CORMONT recevra à la CCLO avec M.KUREK les associations  
pour la mise à disposition des salles pour 2021- 2022 
 

- Sous réserve des restrictions sanitaires, un triathlon est prévu à Attichy le 19 
septembre 2021  

-  
- ROAD TOUR organisé par les Hauts-de-France est prévu le 16 octobre 2021 – un 

bus sillonnera les communes afin de valoriser les bienfaits du sport. 
Monsieur CORMONT indiquera les modalités ultérieurement.  

 
Madame la Présidente et Monsieur CORMONT tiennent à remercier l’ensemble des équipes 
Voirie et Ordures Ménagères pour leur investissement lors de la remise en état du local 
technique situé rue de Blérancourt ; un inventaire du matériel a été effectué à cette 
occasion. 
 
XII DIVERS  
 

  
- L’association AVG ( Association Vie Libre) remercie la CCLO pour l’octroi de la 

subvention votée lors du Conseil Communautaire lors de la séance du 20 avril 2021 
pour un montant de 300 €.  
 
Madame Bétrix informe  
 

- retour concernant la journée de prévention diabète organisée à Attichy avec 
UniLasalle : 6 personnes se sont présentées sur le stand et malgré la pluie et les 
commerces fermés, l’équipe et les personnes étaient satisfaites. L’opération sera 
renouvelée dans un autre contexte. 
Madame Bétrix remercie Madame la Présidente et le service communication 
concernant le reportage effectué sur la journée de prévention sur le diabète. 

 
- Le colonel DESIRA du SDIS informe que les communes d’Attichy et de Pierrefonds 

ont été retenues pour mettre en place un bus de vaccinations COVID-19 ; en effet,   
45% des personnes de 75 ans sont vaccinées et parmi le reste de la population, 
seulement 43 %  des personnes sont vaccinées , ces chiffres ne sont pas suffisants. 

 
Vendredi 6 août matin - salle Cardon à Attichy de 8h30 à 12h30 sans RV – 50 
doses de vaccins sont prévues   
 
Pierrefonds  : pas de date arrêtée à ce jour 
Les informations seront transmises ultérieurement. 
   

 
- Madame Bétrix fait part du retour des distributeurs du magazine « COM’ VOUS » :  

il est trop lourd et son nouveau format ne permet pas de le distribuer correctement 
dans les boîtes aux lettres formalisées. De plus, le logo de la CCLO étant plus petit 
et moins apparent, certains administrés ont jeté la revue à la poubelle. 
L’ancien magazine était plus léger et plus pratique à distribuer – Madame la 
Présidente indique que ces remarques seront examinées lors d’une prochaîne 
commission Communication. 

 
 
Madame Bachelart demande si un Forum des associations sera organisé en septembre : 
Madame la Présidente précise que, compte-tenu des restrictions sanitaires et l’incertitude 
liée au confinement, l’organisation étant lourde, ce forum n’aura pas lieu ; néanmoins, les 
associations seront contactées et mises en avant sur le site de la CCLO. La personne  
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recrutée dans le cadre du contrat d’apprentissage  prévu en septembre ira à la rencontre 
des associations du territoire.  
 
Madame la Présidente adresse ses remerciements à l’ensemble du personnel présent ce 
jour pour l’investissement fourni et à l’ensemble des équipes de la CCLO. Elle indique 
également que l’arrivée du DGS est une bonne chose pour la collectivité.  
 
Mme la Présidente souhaite de bonnes vacances à l’ensemble des élus communautaires. 

 

 

 


