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Compte-rendu des délibérations prises au  

 Conseil Communautaire 

Séance du 30 septembre 2021 à 19h00 

Complexe Sportif et Culturel Intercommunal - Couloisy  

 

 

 

Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

➢ Signature du registre ; 

➢   Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du : 8 juillet 

2021 à l'unanimité 

   

Madame La Présidente informe l'Assemblée Délibérante que Monsieur Gossot a été 

destinataire du courrier d'acceptation de sa démission par Madame la Préfète en date du 

11 septembre 2021. Le Conseil Municipal de Pierrefonds s'est réuni le 27 septembre. 

Madame la Présidente souhaite la bienvenue à Monsieur Stéphane DUTILLOY, nouvel élu 

communautaire.   

Présentation de M. DUTILLOY, conseiller municipal à la mairie de Pierrefonds et Vice- 

Président de la commission circulation et voirie. 

 

  ➢   Désignation d’un secrétaire de séance :  Anne-Marie DEFRANCE 

 

➢ Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune  

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le trente-septembre 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 et Culturel 

Intercommunal à Couloisy, sous la présidence de Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, 

Présidente. 

Etaient présents :  

Titulaires : M FAVROLE, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M. FRERE, Mme TUAL, M. SUPERBI, 

M.CORMONT, M.BOURGEOIS, Mme BEAUDEQUIN, Mme CHAMPEAU, M.FLEURY, 

M.SARKÖZY, M. LOUBES, Mme BROCVIELLE, Mme DEFRANCE, Mme DEMOUY, Mme 

DECKER, M.DUTILLOY, M.LEBLANC, M.BARGADA, M.BEGUIN, M.LEMMENS, Mme VALENTE-

LE HIR, Mme BRASSEUR, M.MAILLET, M.GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART, Mme 

PARMENTIER, M.LECAT (30) 

Suppléants : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), M. HARDY (pour M. POTIER), Mme 

SAUTEREAU MOREL (pour M.DE FRANCE) (3) 

Absents ayant donné procuration à : 
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M.BOUCHEZ ayant donné pouvoir à M. LOUBES, M. DELCELIER ayant donné pouvoir à Mme 

BACHELART, M. DECULTOT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX (3)  

  

Absents excusés : 

M.KMIEC, M. DEBLOIS (2)  

M.BOURGEOIS est arrivé à 19h18.  

Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS  

M.GABRIEL- Ingénieur Eau et Assainissement  

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines CCLO 

Mme DE SMEDT – Administration Générale – Développement économique CCLO  

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire qu'elle souhaite 

ajouter une délibération à l'ordre du jour relative à la modification du montant du Fonds 

de concours accordé à la mairie d'Attichy concernant les travaux d'enfouissement de la ZI 

Les Surcens. 

Lors du Conseil Communautaire du 15.04.21 et par délibération n° 2021-83 , la CCLO avait 

accordé une subvention d'un montant de 60 617,00 € mais le Conseil Départemental de 

l'Oise a octroyé une subvention supplémentaire d'un montant de 16 000 €, ce qui fait 

baisser la participation de la CCLO dont le montant est de 52 436,68 € . 

 

Madame la Présidente demande à l'Assemblée Délibérante de se prononcer et de délibérer 

sur ce point. 

 

 

 

 

I - ENVIRONNEMENT TRANSPORTS  

➢2021-144- OPAH – Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’Habitat suivi-animation. 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

 

RAPPORT 

 

L’OPAH de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a été lancée au mois de 

juin 2017 sur le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et est 

basée sur une convention établie avec l’ANAH (Agence Nationale Amélioration de l’Habitat) 

signée en date du 23 février 2016 (délibération n°2016-11).   

 

Cette opération a pour but d’aider à la rénovation des logements du territoire pour les 

propriétaires occupants ou bailleurs. En collaboration avec l’Etat via l’Agence Nationale 

Amélioration de l’Habitat (ANAH), le Conseil Régional et le Conseil Départemental de l’Oise 

grâce à la mobilisation des subventions pour réaliser différents travaux tels que sécurité, 

de salubrité, d’économies d’énergie, d’autonomie et travaux lourds. 

 

DELIBERATION 
  
Vu le CGCT,  
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Vu la délibération n°2012-20 portant approbation du Programme Local de l’Habitat en date 

du 28 mars 2012,  

 

Vu la délibération n°2016-124 du Conseil Communautaire du 8 décembre 2016 adoptant 

le marché à CITEMETRIE, 

 

Vu les délibérations 2017-78, 2017-115, 2017-158 et 2017-159 relatives aux subventions 

attribuées aux usagers,  

 

Vu la convention signée avec l’Agence Nationale Amélioration de l’Habitat le 22 mai 2017, 

 

 

La société CITEMETRIE, attributaire de l’opération de l’animation et du suivi, a vérifié que 

les usagers remplissaient les conditions d’octroi de l’ANAH et du Conseil Départemental de 

l’Oise pour solliciter auprès de la collectivité les subventions suivantes (voir détail ci-

dessous). Ces demandes ont d’abord été soumises à l’avis de la commission d’agrément 

du 20 septembre 2021 qui les a validées. 

 

* PO : Propriétaire Occupant 

  

Pour rappel, le montant total des subventions attribuées aux administrés de la CCLO depuis 

le lancement de l’opération incluant cette 6ème commission d’agrément s’élève à               

93 039,00 €,  

 

 

Pour rappel et selon l’Arrêté ministériel du 22 décembre 2020, les plafonds de ressources 

pour bénéficier de l’OPAH en 2021 sont les suivants : 

 

 

 
Vu l’avis favorable de la commission d’agrément réunie le 20 septembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Approuvé le montant des trois nouvelles aides attribuées au titre de l’OPAH, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures et à signer tous les 

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

➢2021-145- Achats et reventes de récupérateurs d’eau de pluie en régie 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

RAPPORT 

Monsieur SUPERBI, rappelle à l’Assemblée Communautaire que, depuis le 17 octobre 2019, 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise s’est lancée dans l’élaboration de son 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

 

Le PCAET a pour vocation de travailler sur toutes les thématiques environnementales et la 

préservation de la ressource en eau en fait partie. 

 

Suite à la commission Environnement en date du 17 novembre 2020 et la validation des 

actions à mener, la vente des récupérateurs d’eau de pluie en régie avec une participation 

de 50% de la CCLO a été actée. La vente concerne 50 modèles de 300L et 50 modèles de 

500L avec leurs socles et collecteurs respectifs. 

 

Il est proposé aux Membres du Conseil Communautaire de délibérer sur le prix de revente 

des récupérateurs d’eau de pluie en régie, avec une participation de la CCLO à hauteur de 

50% du prix d’achat initial. 

 

Le prix d’achat et de revente des récupérateurs d’eau de pluie de la marque GARANTIA se 

décompose comme suit : 

 

 

Prix  Prix d’achat Bac 

300 litres + 

socle + 

collecteur 

Prix de revente 

Bac 300 litres + 

socle + 

collecteur à 

50% 

Prix d’achat Bac 

500 litres + 

socle + 

collecteur  

Prix de revente 

Bac 500 litres + 

socle + 

collecteur à 50% 

HT  50,7 € 

 

25,35 € 74,25 € 37,12 € 

TTC  60,48 €   

  

30.24 € 89,10 € 44.55 € 

 

Le montant total s'élève à 6 247,50 € HT soit 7 497 € TTC pour 50 unités de chaque 

récupérateur.  

La vente de récupérateurs d’eau de pluie est une action test. Elle pourra être renouvelée.  

Par ailleurs, cette action est menée également sur le territoire de la CCPE. 

 

DELIBERATION 
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Vu la délibération n° 2019-108 du Conseil Communautaire du 17 octobre 2019 relative au 

lancement du PCAET (CCLO), 

Vu la délibération n° 2021-05 du Conseil Communautaire du 21 janvier 2021 relative aux 

actions à intégrer dans le plan climat Air Energie PCAET, 

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 17 novembre 2020, 

Considérant la volonté des élus de faciliter aux citoyens l’accès à des outils de préservation 

de la ressource en eau dans le cadre d’une politique climatique globale, 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Autorisé Madame la Présidente à procéder à l’achat des récupérateurs d’eau de pluie 

pour un budget de 6247,5 € HT soit 7 497 € TTC , 

 

- Mentionné la vente de ces récupérateurs d’eau de pluie à la régie de vente des 

composteurs existante, 

 

- Autorisé la vente en régie de ces récupérateurs avec une participation de la CCLO 

à hauteur de 50% du prix d’achat initial, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
 
➢2021-146- Convention GRDF – Territoire Vert l’Avenir  

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l'Oise est engagée dans la transition 

énergétique avec comme objectif la réduction des consommations énergétiques de ses 

habitants, la qualité de l'air et le développement des énergies respectueuses de 

l'environnement. 

 

Les pouvoirs publics ont annoncé en novembre 2018 leur intention de supprimer le 

chauffage au fioul d'ici 2030. Les chaudières fioul équipent aujourd'hui encore près de 

4,1 millions de logements (dont 3,3 millions de maisons), soit environ 10 millions de 

personnes et 20% du parc de maisons individuelles. On estime à 1 million de maisons 

(dont 800 000 maisons à moins de 35m du réseau) le nombre de logements 

raccordables au réseau de gaz naturel. Le raccordement au gaz des administrés 

résidant dans une commune disposant d’un réseau est donc une possible alternative 

au chauffage fioul.   

 

La convention avec GRDF s’inscrit dans cette politique publique en adéquation avec les 

objectifs de la communauté de communes.  

 

Dans le cadre de cette convention, d’une durée de 3 ans, les différentes parties 

s’engagent :  
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GRDF :  

• Proposer une prime de 400,00 € TTC pour toute demande de raccordement 

d'un client particulier, propriétaire en maison individuelle, résidant sur la communauté 

de communes, aujourd'hui chauffé au fioul (voir conditions détaillées en annexe 1), 

avec une enveloppe de 8.000, 00 € par an pour le territoire de l’intercommunalité  

 

• Proposer aux logements collectifs en régime de copropriété une prime de 

120,00 € HT par logement pour toute nouvelle installation de chauffage et/ou 

installation de chauffage et production d'eau chaude sanitaire, fonctionnant au 

gaz naturel (voir conditions détaillées en annexe 2), avec une enveloppe de 

4.000,00 € par an pour le territoire de l’intercommunalité  

 

• Proposer un accueil Client (Tél : 09.69.36.35.34), ouvert du lundi au vendredi, 

de 8h à 17h, pour répondre aux demandes des habitants et leur faire bénéficier 

d'un accompagnement individualisé 

 

• Mettre à disposition, dans les accueils des mairies, des plaquettes 

d'information sur la conversion du fioul vers des solutions gaz 

 

• Participer à des actions de communication qui seraient organisées par la 

communauté de communes. 

 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l'Oise s'engage à : 

 

• Informer tout habitant du territoire en logement individuel ou en copropriété 

privée ayant un projet de rénovation énergétique et s'adressant à l’offre de services 

mise en place par l’intercommunalité 

  

• Intégrer l'offre de la présente convention au dispositif de l'opération de 

programmation pour l'amélioration de l'Habitat du territoire qu'elle met en œuvre 

au service de la rénovation énergétique des logements individuels et/ou collectifs 

sur son territoire, l'accompagnement financier de GRDF venant ainsi compléter celui 

de la collectivité ; cette intégration se traduit par : 

- La présentation de l'offre de GRDF par les services de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise ou ses représentants.  

- L'intégration de l'aide financière apportée par GRDF au montage global 

du dossier. 

 

• Mettre en avant la présente convention dans sa communication vers les 

communes par tout moyen de son choix, 

 

• Communiquer sur la montée en puissance du gaz vert (méthanisation = gaz vert 

renouvelable produit au cœur des territoires). 

 

• Etudier les opportunités d'implantation de projets GNV (Gaz Naturel Véhicule)  

 

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 l’offre 
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proposée par GRDF et ainsi les faire bénéficier de la prime pour la mise en place d’un 

branchement gaz sur le territoire.  

 

DELIBERATION  

 

 

 
CONSIDERANT : 

 

- La volonté des pouvoirs publics de supprimer le chauffage au fioul d’ici 

2030 

- 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 

- L’Etude de Planification Energétique visant à accompagner les 
administrés dans une démarche d’économie d’énergie 

 
 
Vu l’avis favorable de la commission environnement du 14 septembre 2021, 
 
 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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,  

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

de la présente délibération. 

 

M. HARDY indique que le fioul ne s’arrête pas en 2030 mais c’est la nature du fioul qui 

évolue avec l’ajout d’ici 2025 d’huile végétale à 5% et entre 10 % et 15% d’ici 2030, il 

s’agira d’une production de fioul vert. 

 

M.FAVROLE demande qu’il soit précisé que cela concerne les communes raccordées au gaz. 

 

II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

➢ 2021-147- Cession du minibus–Immatriculation EA-634-AR  

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie- Vie associative 

RAPPORT  

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que, suite à l’arrêt 

en 2020 des transports des élèves vers les établissements privés du territoire et des 

administrés à l’Epicerie sociale de Compiègne, « La Passerelle », les deux minibus 

appartenant à la CCLO ne sont plus utilisés. 
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De ce fait, Madame la Présidente propose de mettre en vente le minibus TRAFIC RENAULT 

immatriculé EA-634-AR-date de mise en circulation le 01.01.2015- auprès de particuliers 

ou d’associations. 

 

Madame la Présidente indique que la CCLO a reçu une promesse d'achat de 10 000 € TTC 

de la part de l’association « LES ATELIERS DE TAUX », dont le siège social est Ferme de 

Taux- Hameau de Taux 02210 Hartennes et Taux.  

 

 

DELIBERATION  

 

Considérant le courrier de la Présidente de l’Association « Les Ateliers de Taux » en date 

du 12 août 2021 souhaitant acquérir le minibus TRAFIC RENAULT au prix de 10 000 € TTC,  

 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

 

- Autorisé Madame la Présidente à céder le TRAFIC RENAULT, immatriculé  

EA-634-AR, à l’association « LES ATELIERS DE TAUX » au prix de 10 000 € 

TTC, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

    

 

➢ 2021-148- Cession du minibus–Immatriculation- FF-394-KQ 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie- Vie associative 

RAPPORT  

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que, suite à l’arrêt 

en 2020 des transports des élèves vers les établissements privés du territoire et des 

administrés à l’Epicerie sociale de Compiègne, « La Passerelle », les deux minibus 

appartenant à la CCLO ne sont plus utilisés. 

  

De ce fait, Madame la Présidente propose de mettre en vente le minibus JUMPY CITROEN 

immatriculé FF-394-KQ- date de mise en circulation le 01.07.2019- auprès de particuliers 

ou d’associations. 

Madame la Présidente indique que la CCLO a reçu une promesse d'achat de 15 000 € TTC 

de l'association recyclerie "L'ANTHURIUM" dont le siège social est 43 rue Marillac-60350 

TROSLY-BREUIL. 

 

DELIBERATION  

 

Considérant le courrier de la Présidente de l’Association « L'ANTHURIUM » en date du 30 

août 2021 souhaitant acquérir le minibus JUMPY CITROEN au prix de 15 000 € TTC,  

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Autorisé Madame la Présidente à céder le JUMPY CITROEN, immatriculé            

FF-394-KQ, à l’association « L'ANTHURIUM » au prix de 15 000 € TTC, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

    

 

 

➢2021-149 Demande de subvention travaux de rénovation énergétique au siège 

de la CCLO   

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement-Transports  

RAPPORT  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) s'est engagée dans une 

démarche d'amélioration énergétique de ses bâtiments. 

La CCLO vise une politique d'amélioration thermique de ses locaux permettant une 

réduction des consommations de 37.5% au vu des conclusions de l’audit énergétique 

réalisé par le SE60 en 2021. 

Dans le cadre d'un projet de territoire établi au niveau de la CCLO intégrant des impératifs 

d'efficacité énergétique, et en cohérence avec les efforts déjà engagés depuis plusieurs 

années sur la thématique bâtiments, la CCLO projette d'avoir une action de rénovation 

énergétique de l'ensemble de ses bâtiments (siège social, services techniques) pour faire 

suite à l’audit énergétique mettant en avant les potentiels d'amélioration énergétique. 

La mise en œuvre de ces travaux permettra d'agir sur la réduction des consommations 

énergétiques des bâtiments et le remplacement du système du chauffage sera réalisé. En 

effet, la CCLO ayant réalisé des travaux d'extension (vestiaires et services techniques 

notamment), le système de chauffage actuel électrique n'est plus adapté à la superficie en 

constante augmentation des locaux et offre des rendements moindres que ceux des 

systèmes proposés.   

La CCLO entreprend d'installer un système de chauffage hydraulique avec une chaudière 

gaz à condensation et des équipements repris dans le tableau ci-dessous.  

 

 

consommation totale ( bâtiment : siège social et garage) 15 465 Kwhef/an 

Mise en place d'horloges 50 € 156 € 2,4%

Mise en place d'une régulation sur sonde de température extérieure 2 000 € 326 € 5,1%

Mise en place simple flux 2 313 € 36 € 0,6%

Mise en place robinets thermostatiques 4 744 € 326 € 5,1%

Mise en place GTC 10 000 € 326 € 5,1%

Création d'un système de chauffage hydraulique (chaudières gaz condensation) 47 440 € 299 € 4,7%

Mise en place de LED Services administratifs 8 895 € 272 € 4,3%

Mise en place de LED services techniques 11 100 € 658 € 10,3%

TOTAL 37,5%

6 391,00 €                             
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DELIBERATION  

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

Vu l'avis favorable de la commission Environnement du 14 septembre 2021, 

Considérant que l’installation d’une chaudière gaz à condensation permettra à la CCLO de 

réduire la consommation énergétique de ses bâtiments, 

Considérant le plan de plan de financement prévisionnel ci-dessous, 

NATURE DE L’OPÉRATION : rénovation énergétique- installation d'une chaudière à gaz - 

remplacement des radiateurs et installation de LED au siège de la CCLO 

MONTANT DES TRAVAUX (H.T.) :  84 179,00 € 

DSIL (48%) 40 405, 92 € 

DÉPARTEMENT OISE (32 %) 26 937, 28€  

EPCI : (20 %) 16 835, 80 € 

TOTAL H.T. (100% )    84 179,00 € 

Madame la Présidente propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la 

DSIL et auprès du Conseil Départemental de l'Oise au titre de l'aide aux communes 2021 

pour le projet suivant : 

- Installation d’une chaudière à gaz, remplacement des radiateurs et mise en place 

de LED au siège de la CCLO pour un montant de 84 179,00 € HT. Les taux de prise 

en charge sont respectivement de 48% et 32%.  

 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'enveloppe exceptionnelle décidée par le 

Gouvernement et destinée à la rénovation énergétique des bâtiments des 

collectivités. 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

 

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

DSIL et auprès du Conseil Départemental de l'Oise au titre de l'aide aux 

communes 2021 relatif aux travaux d’installation d’une chaudière à gaz, 

remplacement des radiateurs et mise en place de LED au siège de la CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.SUPERBI indique que lors de la commission Environnement a été évoqué une alternative 

avec l’installation d’une pompe à chaleur ou coupler pompe à chaleur-chaudière gaz à 

condensation. 

La CCLO a demandé au SE60 de fournir une note d’opportunité sur les solutions de 

chauffage : 
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- Dans le cadre d’une pompe à chaleur seule, le retour sur investissement est 

supérieur à 14 ans et les  coûts de fonctionnement plus élevés qu’une chaudière 

gaz à condensation 

  

- Dans le cadre d’un couplage pompe à chaleur et chaudière gaz à condensation,      

le retour sur investissement est sur 15 ans avec un coût de fonctionnement plus 

élevé  

 

 

- Dans le cadre d’une chaudière gaz à condensation seule, le retour sur 

investissement est sur 8 ans  

 

M.SUPERBI propose aux membres, au vu de ces conclusions, d’opter pour la chaudière gaz 

à condensation. 

 

M.FAVROLE indique que l’installation sera facilitée car l’arrivée de gaz dans les locaux de 

la CCLO est déjà existante. 

  

M.BOURGOIS précise qu’il est nécessaire d’être accompagné par le SE60 dans le cadre de 

ces études. 

 

➢2021-150-Octroi d'une subvention exceptionnelle à l'Association 

Départementale de l’Oise des Anciens Combattants Prisonniers de Guerre et 

Combattants d’Algérie- Tunisie et Maroc- A.C.P.G-C.A.T.M- 57ème Congrès 

National  

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie- Associations 

L’association A.C.P.G.-C.A.T.M. a organisé comme chaque année son 57ème congrès 

cantonal, le dimanche 5 septembre 2021 à Trosly-Breuil. 

Elle sollicite la CCLO pour une demande de subvention exceptionnelle pour l'organisation 

de ce congrès. 

Pour rappel, la CCLO a versé une subvention à l'association en 2018 et 2019 - en 2020, 

pas de congrès organisé en raison de la crise sanitaire- d'un montant de 1000 €. 

 

Considérant le courrier du Président de l'association en date du 16 juillet 2021 accompagné 

du bilan de l'année 2019, Madame la Présidente propose d’attribuer une subvention de 

1 000 €. 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Approuvé la versement d’une subvention de 1 000 € à l’association A.C.P.G-

C.A.T.M, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2021-151 - Les arts nippons dans l’Oise-Subvention exceptionnelle  

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie- Associations 

À l’occasion de l’édition annuelle du festival « Les arts nippons au cœur de l’Oise », 

organisée par Traces et Cie en partenariat avec Les Troublions, Compiègne Shirakawa, la 

salle Saint-Gobain et les bibliothèques de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise, les élus sont invités à renouveler la participation de la CCLO à cette semaine de 

manifestation d’intérêt intercommunautaire et à approuver l’attribution d’une subvention 

exceptionnelle à l’association Traces et Cie pour l’organisation de cet événement. 

Avant la pandémie, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise participait à ces 

événements en prenant en charge les spectacles et activités du premier week-end 

(concert, ateliers et soirée « Arts martiaux ») ainsi qu’une séance de cinéma dédiée aux 

enfants. 

Le programme est le suivant : 

• Vendredi 1er octobre, soirée Arts martiaux avec les clubs du territoire. 

 

• Samedi 2 octobre, les ateliers Cuisine, Origami et Danses traditionnelles suivis d’un 

spectacle de danse avec danseuses auquel participeront les personnes de l’atelier 

accompagnées par l’Ensemble Yozakura. 

 

Le budget prévisionnel est le suivant : 

 

- Soirée Arts martiaux : Employés communautaires pour l’installation des tatamis 

et des tables 

- Samedi : Atelier Cuisine : ingrédients pour dix personnes=150.00 € 

- Atelier Origami : Gracieux 

- Atelier Danses traditionnelles (une intervenante et une danseuse)=600.00 € 

- Spectacle de danses : l’ensemble Yozakura, deux danseuses ainsi que la 

danseuse de l’atelier et un technicien=2 050.00 € 

 

Traces et Cie prend en charge le règlement des dépenses ainsi que l’établissement des 

fiches de paie, DPAE, AEM, etc. contre la même somme qu’en 2019, c’est-à-dire 3 000.00€. 

Le mercredi 6, la séance de cinéma reste à la charge de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise. 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Autorisé Madame la Présidente à renouveler la participation de la CCLO à cette 

nouvelle édition d'un montant de 3000,00 €, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

    

III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

Pas de point inscrit à l'ordre du jour.                                                                                                                                            

 

 

IV – VIE LOCALE- PETITE ENFANCE 
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➢2021-152-Attribution de l’accord-cadre après procédure adaptée pour la 

prestation de services portant sur la confection et la livraison de repas séniors en 

liaison froide 

 

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

population  

 

Madame DEFRANCE rappelle à l’Assemblée Communautaire la nécessité de renouveler le 

marché concernant la confection et la livraison de repas dans le cadre du service portage 

de repas mis en place par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.   

 

La mise en concurrence a été réalisée le 21/07/2021 sur la plateforme marchespublics.info 

et au sein du journal d’annonces légales, Oise Hebdo le 28/07/2021.  

La date de remise des offres était fixée au 20 août 2021, 12 heures.  

 

L’accord-cadre à procédure adaptée via bon de commandes est passé pour un nombre de 

repas compris entre 13 000 et 26 000 repas annuels. La durée de l’accord-cadre est de 12 

mois reconductible 3 fois soit une durée maximale de 48 mois. 

 

La commission MAPA s’est réunie le 17 septembre 2021 pour l’analyse des trois plis reçus, 

API Restauration (offre déclarée irrecevable), Newrest et Sagere. L’analyse a été réalisée 

selon les trois critères retenus dans le règlement de consultation: 

- prix de la prestation (40 %) 

- valeur technique de l'offre appréciée à travers le mémoire technique demandé 

aux candidats (40 %) 

- Engagement du candidat en matière de développement durable (20%) 

 

 

Vu l’avis de la Commission MAPA qui s’est réunie le 17 septembre 2021,  

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Autorisé Madame la Présidente à signer l’accord-cadre à procédure adaptée et à 

bon de commandes pour la confection et la livraison de repas séniors en liaison froide pour  

un nombre de repas compris entre 13 000 et 26 000 repas annuels maximum,  
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- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.BOURGEOIS demande si la loi EGALIM a été prise en compte pour ce marché ; Madame 

la Présidente indique qu’un repas bio sera servi une fois par semaine et que les repas 

seront conditionnés en barquettes celluloses biodégradables. 

M.FAVROLE demande le prix unitaire du plateau et si le prix unitaire a bien été pris en 

compte sur la durée du contrat ou dans le cadre des clauses de revoyure tous les 12 mois. 

Madame Valente précise que le prix du plateau est d’un montant de 6.75 € repas bio et 

emballage compris. 

M.GAGE confirme qu’il faut être vigilant concernant les clauses de revoyure et la nécessité 

de suivre les marchés et de prendre en compte la réactualisation du prix du pain ; il précise 

également que tout a été mis en œuvre afin d’avoir un équilibre financier du service de 

portage de repas à domicile.  

Il précise que, si nécessaire, il est possible de remettre en concurrence et de dénoncer les 

contrats. 

La CCLO s'est appuyée sur l'accompagnement de l’ADTO qui a permis de rédiger un cahier 

des charges adapté à nos attentes. 

Madame la Présidente précise que durant le COVID, le service portage de repas a bien 

fonctionné avec une augmentation des livraisons – C’est un service essentiel. 

Elle précise également que le cahier des charges a bien été réalisé avec prise en compte 

de tous les critères (respect des normes d’hygiène, qualité des produits, nouveaux supports 

d’édition pour les inscriptions…). 

Madame la Présidente informe également que la société SAGERE s’engage à se fournir à 

hauteur de 40% de produits locaux sur un rayon kilométrique de 200 kms.  

Mme BETRIX demande quel était le prestataire auparavant, il s’agissait de la société 

SAGERE. 

M.BEGUIN indique que les communes n’ont pas connaissance des personnes qui bénéficient 

de ce service ; il est demandé de transmettre aux maires une fois par an la liste des 

bénéficiaires. 

  

➢2021-153 Création d’une Maison France Services dans les locaux de la CCLO – 

demande de labellisation   

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement - Transports 

RAPPORT 

Monsieur SUPERBI présente le contexte autour du déploiement des Maisons France 

Services qui ont notamment pour vocation de rendre les services publics plus accessibles 

aux administrés. Les services de l’Etat et les opérateurs publics seront ainsi regroupés dans 

un même lieu, pour simplifier les démarches de la vie quotidienne des habitants. L’objectif 

étant que chaque administré puisse avoir accès au service public à moins de 30 minutes 

de son lieu de résidence.  

 

Monsieur SUPERBI indique que la MFS doit répondre aux missions suivantes :  

- L’accueil, l’information et l’orientation du public 
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- L’accompagnement des usagers à l’utilisation des services en ligne des 

opérateurs partenaires 

- L’accompagnement des usagers à leurs démarches administratives 

- La mise en relation des usagers avec les opérateurs partenaires 

- L’identification des situations individuelles qui nécessitent d’être portées à la 

connaissance des opérateurs partenaires 

 

La Maison France Services disposera de 9 opérateurs partenaires :  

- Caisse d'Allocations Familiales, CAF 

- Ministères de l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, 

- Caisse d’Assurance Maladie, CPAM  

- Caisse d’Assurance retraite et de la santé au travail, CARSAT 

- Mutualité Sociale Agricole, MSA 

- Pôle Emploi, 

- La Poste. 

Un collaborateur sera identifié pour chacun des opérateurs. Une personne pourra donc 

prendre directement contact avec ce référent. Les démarches seront facilitées puisque les 

interlocuteurs seront clairement identifiés.  

Monsieur SUPERBI précise qu’il n’est aucunement question de regrouper les services 

postaux existants au sein de la Maison France Services.  

Le siège de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a vocation à accueillir la 

structure selon les horaires actuels de l’accueil du public soit 35H hebdomadaires. 3 agents 

de l’intercommunalité (agent accueil et secrétariat) ont déjà suivi la formation pour 

répondre aux usagers et les accompagner dans leurs démarches. Une réorganisation des 

bureaux a été réalisée pour permettre de répondre aux critères de labellisation soit un 

bureau de confidentialité permettant aux usagers d’exposer leurs données et informations 

personnelles. De plus, une borne en libre accès sera mise en place permettant aux 

administrés de réaliser leurs démarches. 

DELIBERATION 

 

Sous réserve de la validation de la candidature de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise, un cabinet externe auditera le projet pour vérifier que l’intercommunalité 

répond aux différents critères de labellisation.  

 

Actuellement, les Maisons France Services disposent d’une subvention annuelle de 

fonctionnement de 30 000€ versée par les services de l’Etat.  
  
Considérant la volonté du gouvernement de mettre en place le réseau « France Services » 

afin d’améliorer l’accessibilité et la qualité des services, surtout en milieu rural, pour tous 

les publics, 

Considérant que ce réseau s’appuiera sur une refonte des Maisons de Service Au Public 

(MSAP) existantes et sur la création de nouveaux accueils pour tendre à l’implantation 

d’une Maison France Services dans chaque canton, 

Considérant qu’un label « France Services » a été créé et permet d’identifier les « Maisons 

France Services », 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Sollicité auprès de l’Etat la labellisation de la Maison France Services de la 

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 

- Autorisé Madame la Présidente à signer tout document permettant la labellisation, 

- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes dispositions, pour ce qui concerne  

le suivi administratif, technique et financier de la présente délibération. 

 

Mme BETRIX demande quelle est l’utilisation de la borne d’accès ; M. SUPERBI explique 

que cette borne interactive en accès libre permettra aux administrés d’effectuer leurs 

démarches en autonomie mais ils seront accompagnés par les agents de la CCLO si besoin. 

M.HARDY demande si des créations d’emploi sont prévues ; M. SUPERBI précise qu’il s’agit 

d’une réorganisation en interne avec une réattribution des missions auprès d’agents déjà 

en poste. 

M.FAVROLE propose qu’à terme il soit possible d’accueillir des permanences d’autres 

prestataires des services de l’eau par exemple et de regrouper également les assistantes 

sociales qui interviennent actuellement dans certaines mairies. 

Madame La Présidente précise que d’autres prestataires tels que l’ANAH, le CAUE… 

effectuent des permanences et qu’à terme, il est prévu d’accueillir d’autres structures. 

Il s’agit dans un 1er temps de répondre à la demande de l’Etat de disposer des 9 opérateurs 

obligatoires. 

Afin de respecter la volonté des services de l’Etat, la CCLO a demandé l’ouverture de la 

MFS en janvier 2022. 

M.GAGE précise que le dossier de labellisation auprès des services de la Préfecture a bien 

été préparé et que le calendrier sera respecté.  

 

2021-154-Demande de subvention DETR pour l’installation de matériel 

informatique pour la Maison France Services- MFS   

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

 

RAPPORT 

 

Suite au grand débat national, le Président de la République souhaite une 

meilleure accessibilité aux services publics grâce à la mise en place du réseau 

France Services. 

Les services de l'Etat et les opérateurs publics seront ainsi regroupés dans un 

même lieu, simplifiant les démarches et la vie quotidienne des habitants. 

L'objectif est de pourvoir les 2 000 cantons français d'une Maison France 

Services afin de garantir un minimum de services publics. 

 

La CCLO souhaite installer une MFS au siège de la collectivité et déposer un 

dossier de labellisation Maison France Services.  
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Afin d’accueillir les administrés du territoire et de leur mettre à disposition l’offre de 

services obligatoire dans les MFS, il convient d’installer une borne informatique 

interactive à l’accueil de la CCLO, du matériel informatique à disposition dans les bureaux 

d'accueil et le patio. 

Le montant estimé (selon les devis) des outils informatiques et bureaux est de 7 657,73 €   

HT soit 9 189,27 € TTC. 

DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2334-24,  

Considérant le plan de plan de financement prévisionnel ci-dessous, 

NATURE DE L’OPÉRATION : Installation de matériel informatique pour la Maison 

France Services au siège de la CCLO  

MONTANT DES TRAVAUX (HT)         7 657,73 € 

Aménagement bureaux         1 883,98 € 

2 PC et 4 écrans          1890,00 € 

Borne interactive          1 690,00 € 

Equipement visio RV à distance patio       1 100,00 € 

Aménagement porte PMR patio                                                                   1 093,75 € 

D.E.T.R. : (35 %)                   2 680, 20 € 

EPCI : (65 %)                  4 977,52 €

   

TOTAL H.T. (100%)                                                                                 7 657,73 €                       

 

Madame la Présidente propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la 

Dotation d’Equipement des territoires Ruraux- DETR 2021 pour le projet suivant : 

-  Installation d’une borne informatique, matériel informatique et bureaux à l’accueil 

de la CCLO dans le cadre de la labellisation d’une Maison France Services financée à 35% 

sur une dépense subventionnable de 7 657,73 € HT soit 9 189,27 € TTC,  

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

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

DETR 2021, relatif à l’installation d’une borne informatique, matériel 

informatique et de bureaux dans le cadre de la labellisation d’une Maison France 

Services au sein de la CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 



18 
 

 

 

V- EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

➢2021-155- ADOPTION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D'EAU POTABLE 2020 -RPQS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’eau potable. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 

D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 

15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 

213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 

national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 

même délai de 15 jours. 

 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour 

être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics 

de l'eau et de l'assainissement. 

 

La compétence eau potable est assurée sur le territoire de la CCLO par plusieurs délégataires 

de service public historiquement choisis par la commune ou par le syndicat compétent. Pour 

chacun de ces périmètres a été établi un RPQS reprenant et complétant les données 

transmises par les délégataires de service public via leurs rapports d’activité annuels.  

 

 

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de Madame la Présidente ; 

 

Vu l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement du 9 septembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Adopté les rapports sur le prix et la qualité du service public d’eau potable de la 

commune d’Attichy, de l’ancien périmètre du syndicat d’eau potable de Cuise la 

Motte, de l’ancien périmètre du syndicat d’eau potable de Moulin-sous-Touvent et 

de Nampcel, de la commune de Tracy le Mont, de la commune d’Autrêches, de la 

commune de Pierrefonds, de la commune de Saint Crépin aux Bois et de la 

commune de Rethondes. 

 

- Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

http://www.services.eaufrance.fr/
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- Décidé de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.service.eaufrance.fr,  

 

- Décidé de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le SISPEA, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

M.FAVROLE précise que les administrés peuvent consulter le SISPEA. D’autre part, si ce 

rapport n’est pas mis en ligne sur le SISPEA, il n’est pas possible pour la collectivité de 

demander des subventions auprès de l’Agence de l’Eau.  

 

➢2021-156 -ADOPTION DES RAPPORTS SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE 

PUBLIC D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2020- RPQS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 

collectif. 

 

Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la 

clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 

D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 

15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 

213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 

national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, a minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 

même délai de 15 jours. 

 

Un exemplaire de ce rapport doit également être transmis aux communes adhérentes pour 

être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice. 

 

Les présents rapports sont publics et permettent d’informer les usagers du service, 

notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics 

de l'eau et de l'assainissement. 

 

La compétence assainissement est assurée sur le territoire de la CCLO par plusieurs 

délégataires de service public historiquement choisi par la commune ou par le syndicat 

compétent. Pour chacun de ces périmètres a été établi un RPQS reprenant et complétant les 

données transmises par les délégataires de service public via leurs rapports d’activité annuel.  

 

 DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de la Présidente ; 

 

Vu l'avis favorable de la commission Eau et Assainissement du 9 septembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Adopté les rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif de la commune d’Attichy, de l’ancien périmètre du syndicat d’assainissement de 

Cuise la Motte, de la commune de Jaulzy, de la commune de Pierrefonds et de la commune 

de Rethondes. 

 

- Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 

- Décidé de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.service.eaufrance.fr,  

 

- Décidé de renseigner et de publier les indicateurs de performance sur le SISPEA, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2021 -157- Présentation des rapports sur le prix et la qualité du service public 

assainissement non collectif - RPQS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
 

RAPPORT 
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 

réalisation des rapports annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 

collectif, d’assainissement non collectif et d’eau potable. 

 

Ces rapports doivent être présentés à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent 

la clôture de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article 

D.2224-7 du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 

15 jours, par voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 

213-2 du code de l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire 

national des services publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

 

Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 

indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce 

même délai de 15 jours. 

 

Un exemplaire de ces rapports doit également être transmis aux communes adhérentes 

pour être présenté à leur conseil municipal dans les douze mois suivant la clôture de 

l’exercice. 

 

Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 

une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 

l'assainissement. 

 

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de Madame la Présidente ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission Eau et Assainissement du 9 septembre 2021 ; 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

collectif pour les 20 communes de la Communauté de Communes des Lisières de 

L’Oise, 

 

-  Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération, 

 

- Décidé de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr, 

 

-  Décidé de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir   

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

  

2021-158- Autorisation de la Présidente pour la signature de conventions de rejet 

des STEP avec VNF pour les rejets d’eaux résiduaires en provenance des stations 

d’Attichy et de Cuise- la-Motte. 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE , Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau 

potable et d’assainissement sur son territoire.  

 

Les stations d’épuration de Cuise la Motte et d’Attichy rejettent leurs eaux résiduaires dans 

l’Aisne qui est gérée par les Voies Navigables de France (VNF). Des conventions doivent 

être établies en partenariat avec VNF vis-à-vis de ces rejets.  

 

Une redevance est mise en place par VNF en fonction des volumes rejetés dans l’Aisne :  

 

- Pour les rejets de la station d’Attichy, cela représente 1 259.80 € net annuel pour 

un volume de 219 000 m3 

- Pour les rejets de la station de Cuise la Motte, cela représente 3 208.89 € net annuel 

pour un volume de 547 500 m3 

 

Les présentes conventions ont une durée de validité de 5 ans. 

 

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de Madame la Présidente ; 

 

Vu le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial- prise et rejet 

d’eau ouvrage hydraulique n°21982100058 ; 

 

Vu le projet de convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial- prise et rejet 

d’eau ouvrage hydraulique n°21982100059 ; 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Approuvé les projets de conventions VNF n°21982100058 & n°21982100059, 
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- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention n°21982100058 entre la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et Voies Navigables de France 

pour autoriser les rejets des eaux résiduaires de la station d’épuration d’Attichy 

pour une durée de 5 ans, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention n°21982100059 entre la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et Voies Navigables de France 

pour autoriser les rejets des eaux résiduaires de la station d’épuration de Cuise la 

Motte pour une durée de 5 ans, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

 
➢2021-159- Autorisation de la Présidente pour la signature d’une convention de 

fourniture d’eau entre le Syndicat des Eaux de l’Est Noyonnais et la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise pour l’alimentation du hameau de 

Bellefontaine sur la commune de Nampcel. 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière d’eau 

potable et d’assainissement sur son territoire.  

 

Le hameau de Bellefontaine est alimenté en eau potable via les forages et les réseaux de 

distribution du Syndicat des Eaux de l’Est Noyonnais à travers une délégation de service 

publique dont SUEZ est l’actuel gestionnaire.  

 

Il n’existe pas de convention en cours de validité de fourniture d’eau entre les deux 

collectivités. Il convient donc de régulariser cette situation par l’établissement d’une 

convention tripartite.  

 

 

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de Madame la Présidente ; 

 

Vu le projet de convention de fourniture d’eau potable ; 

 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

 

- Approuvé le projet de convention, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention de fourniture d’eau potable 

entre la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, le Syndicat des Eaux de 

l’Est Noyonnais et SUEZ Eau France pour l’alimentation du hameau de Bellefontaine 

sur la commune de Nampcel, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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Mme DEFRANCE précise que 9 maisons sont concernées.  

 

➢ 2021-160- Approbation du mode de gestion du SPANC pour l’année 2022 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière 

d’assainissement non collectif sur l’ensemble de son territoire depuis 2009.  

 

Dix communes du territoire ne disposent pas du service de collecte des eaux usées, le SPANC 

est donc l’interlocuteur privilégié des administrés de ces communes. Par ailleurs, sur les 

communes actuellement desservies par un réseau de collecte des eaux usées, tous les 

administrés n’en bénéficient pas.  

 

Depuis le 29 décembre 2009, les missions obligatoires Service Public d’Assainissement Non 

Collectif (SPANC) sont assurées via une délégation de service publique assurée par SUEZ 

Environnement. Le contrat de délégation de service se clôture le 31 décembre 2021. En 

l’absence d’une commission consultative des services publics locaux (CCSPL), la collectivité 

doit statuer sur le mode de gestion du service pour les années à venir afin d’apporter un 

service de proximité à la population avec pour but d’améliorer le taux de conformité en 

encourageant les réhabilitations de filières.  

 

Un groupe de travail a été constitué pour atteindre cet objectif. Dans cette perspective, et 

pour assurer la continuité de service, à minima pour l’année 2022, il est proposé d’assurer 

les missions obligatoires du SPANC via des prestations de service à l’aide d’un marché public 

permettant la réalisation des contrôles périodiques, de réalisation, de ventes. 

 

Dans l’attente des conclusions du groupe de travail, il est également proposé d’assurer les 

missions obligatoires du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : contrôles 

périodiques de bon fonctionnement des installations existantes, contrôles des installations 

neuves via des contrôles de conception et de réalisation ainsi que les contrôles de vente des 

biens immobiliers.  

  

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de Madame la Présidente ; 

 

Considérant la fin du contrat de délégation de service public confié à SUEZ Environnement 

au 31 décembre 2021 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2224-8 ; 

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 septembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement 

(ENE) et notamment les articles 159 et 160, 

 

Vu l'avis favorable de la Commission Eau et Assainissement du 9 septembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont à la majorité et un 

contre- M. LEBLANC- : 
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- Approuvé le principe de gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC), pour les missions obligatoires, via la réalisation de prestations de service 

à compter du 1er janvier 2022 pour l’ensemble du territoire de la CCLO ; 

 

- Autorisé Madame la Présidente à lancer et à signer une procédure de mise en 

concurrence visant à retenir un prestataire de service pour assurer la réalisation 

des missions obligatoires du SPANC,  

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Madame La Présidente demande à M. LEBLANC d'expliquer le choix de son vote :  il indique 

que l’organisation du SPANC est compliquée et longue à mettre en place ; il suggère de 

proposer une transition plus structurée, la DSP n’étant pas la seule possibilité ; la régie 

peut être une solution tout comme un marché public. 

 

M.FAVROLE indique que la commission proposera au Conseil Communautaire la solution la 

plus adaptée et invite M. LEBLANC à participer aux réunions et commissions concernant le 

SPANC.  

 

M.FAVROLE demande si une prochaine date est programmée pour le groupe de travail 

SPANC ; M. GAGE précise qu’un doodle est en cours. 

 

M.FAVROLE invite vivement les maires à participer activement à ces réunions.  

 

 

➢ 2021-161- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la réalisation de travaux 

permettant de résoudre la problématique de pression de la rue de Montauban sur 

la commune de Hautefontaine.  

 

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.  

 

 

La CCLO a été sollicitée par un collectif de riverains de la rue de Montauban sur la commune 

de Hautefontaine en raison d’un manque de pression important du réseau d’eau potable allant 

jusqu'à l’arrêt ponctuel de la distribution.  

 

Il convient de résoudre ce dysfonctionnement au plus vite afin de rétablir une distribution 

normale auprès des administrés concernés.  

 

Le délégataire de service public, la SAUR, a réalisé une analyse hydraulique de la 

problématique et a proposé la mise en place d’une surpression.  

 

 DELIBERATION 

 

 

Vu l'avis favorable de la commission Eau et Assainissement du 9 septembre 2021,  

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  

  

 

- 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 au budget annexe « 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. 

 

M.FAVROLE précise le caractère urgent de cette opération. En effet, les administrés 

subissent régulièrement des coupures d’eau potable. 

 

 

VI FINANCES  

➢2021-162- DM n°3 -BP CCLO 2021-Compte 1321-Dépenses Investissement 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Monsieur Goupil informe les membres du Conseil Communautaire que, suite à l’abandon 

des études complémentaires prévues relatives aux conclusions de la 1ère étude concernant 

l'aménagement de la plateforme WEYLCHEM, la CCLO doit rembourser une partie de 

l’avance de subvention que la Direction Régionale des Finances Publiques- DRFIP- des 

Hauts-de-France a versé à la collectivité au mois de novembre 2019. 

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

• Dépenses Investissement : 

 

Compte 020-Dépenses Imprévues - 12 000.00 € 

Compte 1321-Etat et Etablissements nationaux + 12 000.00 € 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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 , 

 

- Adopté le projet de décision modificative n°3,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢2021-163- Délégués communautaires-Remboursement de frais liés à l’exercice 

d’un mandat spécial-Congrès 2021 de l’AdCF- Assemblée des Communautés de 

France  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

Madame la Présidente expose que tous les membres des organes délibérants des EPCI 

mentionnés à l'article L. 5211-12 du CGCT (syndicat de communes, communauté de 

communes, urbaine, d'agglomération , métropole) peuvent être remboursés des frais de 

déplacement engagés à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des 

commissions instituées par délibération dont ils sont membres, des comités consultatifs de 

la commission consultative des services publics locaux et des organes délibérants ou des 

bureaux des organismes où ils représentent leur établissement. 

Les fonctions de maire, d'adjoint, de conseiller municipal, de président et membre de 

délégation spéciale donnent droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution 

des mandats spéciaux (articles L.2123-18 pour les élus municipaux et L.5211-14 pour les 

élus intercommunaux). 

Le Conseil d’Etat a défini le mandat spécial comme étant : « toutes les missions accomplies 

par l’élu avec l’autorisation du conseil municipal dans l’intérêt des affaires communales, à 

l’exclusion seulement de celles qui lui incombent en vertu d’une obligation expresse » (CE, 

n° 265325, 24 mars 1950, n° 265325, Lebon 185 ; CE, 11 janvier 2006). 

En ce qui concerne le remboursement des frais de transport, la loi engagement et proximité 

du 27 décembre 2019 a modifié l’article L.2123-18 et prévoit désormais que les dépenses 

de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions soient remboursées selon 

des modalités fixées par délibération du conseil communautaire, et non plus sur 

présentation d’un état de frais. 

En ce qui concerne le remboursement des frais de séjour, qui correspondent au coût de 

l'hébergement et de la restauration, ils peuvent être remboursés soit forfaitairement, soit 

selon la technique des frais réels. 

Le remboursement forfaitaire s'effectue dans la limite du montant des indemnités 

journalières allouées aux fonctionnaires de l'Etat conformément aux dispositions du décret 

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. 

Quant au remboursement aux frais réels, il est souvent plus avantageux car il permet le 

remboursement de tous les frais engagés par l'élu local pour son hébergement et sa 

restauration à la condition que : 

- l'élu présente un état de ces frais accompagné de toutes les pièces justificatives ; 

- les sommes ainsi engagées ne sortent pas du cadre de la mission qui lui a été assignée 

et ne présentent pas un montant manifestement excessif. 

La 31ème convention nationale de l’intercommunalité, organisée par l’ADCF aura lieu du 13 

au 15 Octobre 2021 à la Grande Halle d’Auvergne de Clermont Ferrand. Il est proposé aux 

élus de participer à cet événement. 

Par conséquent, Madame la Présidente propose de retenir le cadre du mandat spécial pour 

les élus qui participeront à cette convention et d’approuver que l’ensemble des frais réels 

engagés par les élus qui se rendront au congrès de Clermont Ferrand soient pris en charge 

par la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. 
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Un ordre de mission préalable au départ sera établi pour chaque élu inscrit, prévoyant le 

motif du déplacement, les dates de départ et de retour, ainsi que le moyen de déplacement 

utilisé. 

Les frais de mission des élus seront imputés sur le compte 6532 et ceux de Monsieur GAGE 

seront imputés sur le compte 6256. 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé de confier un mandat spécial aux élus qui souhaitent se rendre au congrès 

de l’ADCF prévu à Clermont Ferrand du 13 au 15 octobre 2021 (Madame VALENTE-

LE HIR Sylvie, Monsieur SUPERBI Franck, Monsieur GOUPIL Sylvain, Monsieur 

BEGUIN Eric ainsi que Monsieur GAGE, DGS), 

 

- Accepté la prise en charge des frais réels de transport et de séjour, qui seront 

remboursés sur présentation des justificatifs correspondants, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.GAGE précise qu’une délibération plus formelle sera proposée prochaînement afin de 

permettre une procédure administrative moins contraignante. . 

 

 

Mme PARMENTIER précise que les frais kilométriques ne sont pas pris en charge dans sa 

commune car le maire estime que les indemnités d’élu couvrent les frais engendrés par 

les séminaires ou réunions. 

 

➢ 2021-164- Cotisation Alliance Seine Escaut (anciennement Seine Nord Europe) 

- Année 2021 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Madame la Présidente expose aux membres du Conseil Communautaire qu’en date d’un 

courrier du 08/07/2021, l’Association ALLIANCE SEINE ESCAUT (anciennement SEINE 

NORD EUROPE) nous informe que le montant de la cotisation à régler pour l’année 2021 

pour les adhérents est de 1 000 €. 

Vu la délibération n° 2015-96 du Conseil Communautaire du 23 juin 2015 portant adhésion 

de la CCLO à l’Association Seine Nord Europe, 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Approuvé le versement de cette cotisation pour l’année 2021, d’un montant de 

1000 € , 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

VI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 
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VII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 

 

Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

 

IX -ADMINISTRATION GENERALE  

 Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

 

X – PERSONNEL  

 

➢2021-165- Attribution des cartes cadeaux de fin d’année pour les enfants et 

les agents de la CCLO  

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que des cartes 

cadeaux sont traditionnellement attribuées aux employés, titulaires et non titulaires de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et à leurs enfants à charge de 0 à 16 

ans.  

Elles seront également attribuées aux agents en exercice sous convention de mise à 

disposition vers une autre collectivité. 

 

Chaque année, il convient donc de renouveler les attributions de cartes cadeaux.  

 

- pour les employés d’une valeur de 120.00 € TTC  

- pour les enfants d’une valeur de 50.00 € TTC 

 

Une carte cadeau est également attribuée à la personne extérieure qui joue le rôle du Père 

Noël. 

Une liste attributaire est établie annuellement. 

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et un   

contre, M. FAVROLE :  

 

   

- Autorisé Madame la Présidente à mettre en œuvre le dispositif d’attribution des cartes 

cadeaux, 

 

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

de la présente délibération. 

Mme DECKER interroge sur le montant que représente ces cartes : M.GAGE indique que 

l’enveloppe représente moins de 10 000 € par an.  

M.SUPERBI indique que les agents de la CCLO ne comptent pas leurs heures et ont 

grandement participé au bon fonctionnement de la collectivité en l’absence de DGS et en 

période COVID.  

M.BOURGEOIS précise que le montant n’est pas incohérent au regard des services rendus. 
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M.FAVROLE précise que toutes les communes ne peuvent pas se permettrent 

financièrement d’octroyer des cartes cadeaux à leur personnel méritant. 

Madame la Présidente mentionne qu'elle a fait le choix de récompenser ses agents et 

assume pleinement cette démarche.   

➢2021-166-ANNULE ET REMPLACE la délibération n° 2021-115 du 20 mai 2021   

autorisant le recrutement d’un agent contractuel sur un emploi permanent 

lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient et sous 

réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté -Article 34 de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE LE-HIR, Présidente 

RAPPORT 

Madame la Présidente rappelle au Conseil Communautaire la délibération n° 2021-115 du 

Conseil Communautaire du 20 mai 2021 autorisant le recrutement d’un agent contractuel 

sur un emploi permanent lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le 

justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté selon les dispositions 

de l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 pourra également être pourvu par un 

agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3 portant dispositions statutaires relatives 

à la fonction publique territoriale, un emploi permanent du niveau de la catégorie A, B ou 

C peut être occupé par un agent contractuel lorsque la nature des fonctions ou les besoins 

des services le justifient et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté. 

 

Dans le cadre du contrôle de légalité des services de la Sous-Préfecture, et à la 

transmission des actes, Madame la Présidente a été destinataire d’un courrier en date du 

16 juillet 2021 formulant des observations sur le fondement de ces actes ; ainsi les 

fonctions attribuées à ce poste en vertu et en application de la loi seront actées sur des 

fonctions de Coordinateur des Services. 

 

Il modifie et précise que les besoins de la collectivité ont nécessité la création d’un emploi 

permanent de Coordinateur des Services relevant de la catégorie hiérarchique A et 

relevant du grade d’Attaché Principal par délibération en date du 24 mars 2009 à temps 

complet dont la durée hebdomadaire de service est fixée à 35/35ème et qu’il n’est pas 

possible de pourvoir ce poste par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire. 

 

DELIBERATION  

 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

 

-  Modifié les fonctions liées au recrutement d’un agent contractuel sur l’emploi      

permanent sur le grade d’Attaché Principal relevant de la catégorie hiérarchique A pour 

effectuer les missions de Coordinateur des Services à temps complet, pour une durée 

déterminée. Le niveau de recrutement : le diplôme de niveau 7, la rémunération calculée 

sur l’indice brut 946 indice majoré 768 à laquelle s’ajoutent les suppléments et indemnités 

prévus par délibération, ainsi que la modification du tableau des effectifs. 

 

- Dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité sur le budget 

primitif, 
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- Autorisé Madame la Présidente à signer tous les documents relatifs à ce dossier et de   

procéder à la modification en ces termes, 

 

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

de la  présente délibération. 

M.GAGE précise que cette modification ne change en rien ses fonctions en qualité de DGS, 

il s’agit de répondre aux demandes administratives des services de Sous-Préfecture. 

 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

➢2021-167-OPERATION DE PRODUCTION D’ELECTRICITE RENOUVELABLE A 

PARTIR DE PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES SE SITUANT SUR LE SITE 

INTERCOMMUNAL DE LA PISCINE MARCEL MERIGONDE ET DU COMPLEXE SPORTIF 

ET CULTUREL SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE COULOISY COMPRENANT : 

- LES TRAVAUX D’INSTALLATION DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES PAR MAITRISE 

D’OUVRAGE DELEGUEE AU SYNDICAT D’ENERGIE DE L’OISE SE60, 

- LA GESTION DE LA PRODUCTION D’ENERGIE A PARTIR D’INSTALLATIONS 

UTILISANT L’ENERGIE SOLAIRE, 

- LA MISE A DISPOSITION DU DOMAINE PRIVE, LE CAS ECHEANT, 

- LE FINANCEMENT DSIL. 

 

Rapporteur :  Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

RAPPORT 

  

Madame la Présidente rappelle que le SE60, fort de son expertise en qualité d’Autorité 

Organisatrice de la Distribution d’Electricité, s’est engagé dans une démarche 

d’accompagnement des collectivités en matière d’efficacité énergétique et de 

développement des énergies renouvelables. 

Par délibération en date du 12/12/2019, la Communauté de Communes a transféré au 

Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) la compétence « Maîtrise de la Demande en Energie et 

Energies Renouvelables ». 

Ce transfert a permis dans un premier temps à la Communauté de Communes de bénéficier 

d’un diagnostic énergétique de ses bâtiments, et a permis la réalisation d’une note 

d’opportunité qui a mis en évidence des sources potentielles de production d’électricité à 

partir d’installations photovoltaïques, ladite production pouvant être consommée pour les 

besoins des équipements communaux et/ou être revendue à des fournisseurs d’électricité. 

Madame la Présidente informe que les statuts du SE60 prévoient la possibilité pour le 

syndicat d’exercer, en lieu et place des membres qui lui en font la demande, la compétence 

« Production d’énergie et de chaleur à partir d’installations utilisant des énergies 

renouvelables ». 

Pour le projet de la piscine Marcel Mérigonde, gérée en régie, et du complexe sportif et 

culturel intercommunal, Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire de 

confier au SE60, par voie de mandat de maîtrise d’ouvrage, la réalisation des études 

préalables et les travaux d’installation de panneaux photovoltaïques sur le site 
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intercommunal de la piscine Marcel Mérigonde et du complexe sportif et culturel 

intercommunal, situés sur le territoire de la commune de Couloisy et répondant aux critères 

de faisabilité. 

L’électricité produite servira à alimenter en autoconsommation la piscine Marcel Mérigonde 

et le complexe sportif et culturel intercommunal, le surplus éventuel étant revendu à des 

fournisseurs d’énergie. 

Dans ce cadre, la signature d’un bail emphytéotique pourra être nécessaire pour la mise à 

disposition du domaine privé du Conseil Départemental de l’Oise, sur le parking du collège 

de Couloisy. 

- Une subvention sera sollicitée par le SE60, au nom et pour le compte de la CCLO, 

auprès de l’Etat au titre de la DSIL (Plan de relance) et donnera lieu à la signature d’une 

convention quadripartite (Préfecture de Région, Préfecture de l’Oise, SE60, Communauté de 

Communes). 

 

L’estimation totale de l’opération s’élève à 400 000 € HT. 

DELIBERATION 

La Communauté de Communes, après en avoir délibéré, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-31 et 

L.2224-32, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment l’article L.2422-7 concernant le mandat 

de maîtrise d’ouvrage, 

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son article 

L.2122-20. 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance 

verte, 

Vu les statuts du Syndicat d’Energie de l’Oise (arrêté préfectoral du 28 décembre 2020), 

Considérant l’intérêt de confier, uniquement sur le site intercommunal de la piscine Marcel 

Mérigonde et du complexe sportif et culturel intercommunal, au SE60 qui dispose de 

techniciens en capacité d’accompagner la CCLO et de marchés publics dédiés, 

Considérant que le montage juridique et le suivi administratif des projets seront assurés par 

le SE60, et la simplification en termes de gestion financière. 

Dans un contexte haussier du prix de l’électricité, l’utilisation de l’électricité produite pour 

alimenter la piscine Marcel Mérigonde et le complexe sportif et culturel intercommunal, 

situés sur le territoire de la commune de Couloisy, permettra à la communauté de communes 

de bénéficier pendant plus de 20 ans d’un prix stabilisé d’une part de la consommation 

d’électricité. 

Le Bureau Communautaire du 23 septembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

  

- Confié au Syndicat d’Energie de l’Oise, uniquement pour l’opération se situant sur le 

site intercommunal de la piscine Marcel Mérigonde et du complexe sportif et culturel 

intercommunal, la maîtrise d’ouvrage d’un moyen de Production d’énergie à partir 

d’installations utilisant l’énergie solaire sous réserve de l’équilibre économique définitif du 

projet qui sera connu après la phase d’études préalables ; 
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- Autorisé Madame la Présidente à conclure, le cas échéant avec le Conseil 

Départemental un bail emphytéotique portant sur l’occupation du domaine privé du site du 

collège, 

 

- Autorisé le SE60 à solliciter les subventions de l’Etat au titre du Plan de relance – 

DSIL, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention de financement quadripartite 

(Préfecture de Région, Préfecture de l’Oise, SE60, Communauté de Communes des Lisières 

de l'Oise), 

 

- Autorisé les services du Syndicat d’Energie de l’Oise à collecter auprès des 

gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d'énergie, traiter, analyser l’ensemble des 

données énergétiques correspondantes (consommation, index, puissance,), 

- Autorisé Madame la Présidente ou son/sa représentant(e) à signer tout document 

nécessaire à cet effet. 

M.SUPERBI précise que la note d’opportunité a été transmise aux membres de la 

commission Environnement. L'objectif de ce projet de délibération est dans un 1er temps 

de bloquer cette subvention dans le cadre de la réalisation de cette opération et de faire 

avancer le PCAET de la collectivité.  

➢2021-168-Proposition de soutien du projet de réalisation des travaux 

d’enfouissement des réseaux de la zone industrielle des Surcens -Attichy – Fonds 

de concours - MODIFICATION délibération n° 2021-83 du Conseil Communautaire 

du 15.04.2021. 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

 
RAPPORT  

 

Madame la Présidente propose de soutenir le projet de réalisation des travaux 

d’enfouissement des réseaux sur la ZI d’Attichy avec la mise en souterrain Basse Tension-

BT /EP-Eclairage Public /RT-Réseau Téléphonique- effectués par le SE60. 

 

En effet, il devient nécessaire de procéder aux travaux de mise en souterrain -BT/EP/RT 

de la zone industrielle les Surcens à Attichy. 

 

Le coût total prévisionnel des travaux établi au 22 février 2021 s’élève à 240 299, 68 € 

TTC soit un montant de 202 752,86 € HT. 

 

La mairie d’Attichy est le porteur du projet et peut bénéficier à ce titre de subventions plus 

conséquentes. 

 

La participation financière de la commune d’Attichy sans subvention s’élève à 213 088, 59 

€ HT et avec l’octroi des subventions, le montant prévisionnel est de 104 873,36 € HT. 

 

Ce montant pourra être revu en fonction des subventions attribuées. 

Monsieur le Maire présentera un plan de financement définitif pour le versement du Fonds 

de concours accordé. 

  

Il est donc proposé aux membres du Conseil communautaire que la CCLO participe au 

Fonds de concours d’un montant de 52 436,68 HT €. 

 

DELIBERATION 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L5214-16V ou 

L5215-26 ou L5216-5 VI, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L1111-10, 

« toute collectivité ou tout groupement de collectivités territoriales, maître d’ouvrage d’une 

opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet. 

(…) cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 20 % du montant total des 

financements apportés par des personnes publiques à ce projet ». 

  

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

d’Attichy comme l’une de ses communes membres,  

 

Vu le courrier de Mr Favrole, maire d’Attichy, en date du 22 mars 2021 sollicitant l’octroi 

d’un Fonds de Concours à la CCLO pour les travaux d’enfouissement de la ZI d’Attichy,  

 

Vu le projet de convention avec la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

 

Vu les statuts du SE60 en date du 5 février 2020, 

 

 

Considérant que le dossier de demande est complet, conformément aux pièces demandées 

dans le règlement d’attribution des fonds de concours,  

 

 

Considérant que le montant du fonds de concours demandé n’excède pas la part du 

financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 

conformément au plan de financement joint à la demande,  

 

Considérant la demande au SE60 par la mairie d’Attichy de programmer et de réaliser ces 

travaux,  

 

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

 

 

- Approuvé le soutien du projet de réalisation des travaux d’enfouissement sur la ZI 

d’Attichy, 

 

- Décidé d’attribuer un fonds de concours à la commune d’Attichy en vue de participer 

au financement des travaux d’enfouissement des réseaux dans la ZI d’Attichy, à 

hauteur de 52 436,68 HT €,  

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention d’attribution ainsi que tout acte 

y afférent, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M. FAVROLE indique que le montant n’est pas définitif. En effet, l’étude réalisée par le SE60 

n’a pas pris en compte l’éclairage public. Il faudra ajouter des candélabres pour un coût 

estimé entre 15 000 € et 18 000 €. 

Il sera certainement nécessaire de délibérer à nouveau sur ce dossier. 
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➢ Information sur les décisions de la Présidente prises en vertu de l'article L. 

2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)  

- n° 2021-03 relative au contrat de maintenance informatique complète et prestations 

informatiques avec Espace Info.com 

 

- n° 2021-04 relative au contrat d'assistance de services anti-virus avec ALPHA3 

 

- n° 2021-05 relative au contrat de 5 licences additionnelles MAINLINBLACK 

 

- n° 2021-06 relative au marché pour l'entretien des chemins de randonnées et Géosite 

cuisien avec l'association "Les Brigades Vertes"  

 

-  n° 2021-07 relative à la reconduction de la convention de partenariat avec l'AESSFG 

pour la protection et la mise en valeur du Géosite cuisien  

 

- n° 2021-08 relative à la convention de partenariat avec le Théâtre de Compiègne  

 

- n° 2021-09 relative à la convention de partenariat avec l'Arche de Cuise-la-Motte et la 

HGI de la CCLO 

 

- n° 2021-10 relative à la convention d'honoraires sur la base d'un tarif honoraire avec le 

cabinet Erasme Avocats  

 

-n° 2021-11 relative à la convention de partenariat avec le CDG60 et la CCLO pour la 

réalisation d'une mission de conseil en organisation des ressources humaines portant sur 

l'ensemble des services de la CCLO   
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INFORMATIONS DIVERSES  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 30.09.2021  

  

I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

Pas de point  

 

II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

BUREAU COMMUNATAIRE : jeudi 18 novembre - intervention de la DGFIP et l'EPLO  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : date à prévoir fin novembre/début décembre  

Madame La Présidente informe qu’à compter du 1er octobre, les règles dérogatoires des 

organes délibérants des collectivités locales et des EPCI prennent fin le 30 septembre (cf 

article Maire Info). 

De plus, elle informe que les Conseils Communautaires auront lieu dorénavant à Couloisy; 

les statuts et le règlement intérieur précisent que le Conseil Communautaire peut être 

organisé en tout lieu. Les services de la Préfecture ont été informés de cette démarche. 

Réunion secrétaires de mairies le 2 novembre matinée à la CCLO : à l’ordre du jour sont 

prévus les points suivants : groupement de commandes/plan de 

sauvegarde/formation/mutualisation défibrillateurs 

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

M.BEGUIN informe l’Assemblée des points suivants :  

 

 

M.BEGUIN  précise qu’il faut continuer à développer l’offre de service de la CMA auprès de 

nos artisans en rappelant la permanence de la conseillère le jeudi journée à la CCLO ; une 

trentaine d’artisans ont été reçus à la CCLO ou sur site.  

 

 

« Le p’tit déj de l’artisanat » est prévu le LUNDI 18 OCTOBRE de 8h à 10h30 à 

Couloisy. M. BEGUIN demande à chaque maire de communiquer de vive voix auprès de 

leurs artisans. Une campagne d’information va être effectuée sur panneau pocket, le site 

de la CCLO, réseaux sociaux… Les flyers ont été envoyés aux mairies. 

 

Atelier numérique CMA pour les artisans du territoire le lundi 20 septembre matin à 9h 

à Couloisy - 10 artisans sur 12 présents - satisfaits de la présentation faite par Noémie 

Martin, numéricienne à la CMA - recueillement des besoins des participants ; la majorité 

souhaite un accompagnement en individuel ou en petit groupe. 

 

 les subventions 1ers secours octroyées aux entreprises impactées par la COVID-19 : à ce 

jour, sur l’enveloppe initiale de 100 000,00 € , 42 500€ ont été utilisés, l’enveloppe  

restante est de 57 500 €. 
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M.BEGUIN indique que les demandes sont en net ralentissement ; depuis le dernier conseil 

communautaire, 1 seule demande ( renouvellement), ce qui signifie que la reprise d’activité 

est bien présente. 

  

démarrage du dispositif "OH La Belle Ville!"- Pascal Loisel a rencontré les maires des 7 

communes concernées  

 

rencontre directrices de Pôle Emploi le 24 /09 à la CCLO  

 

échanges IOE le 13 septembre avec Olivier Bourdon et Thomas Dupuy; Mr Dupuy est 

nouvellement arrivé chez IOE et a en charge les dossiers de l'ARC et de la CCLO  à terme, 

une réflexion sera à mener sur l'organisation au sein de la CCLO concernant le montage 

des dossiers de prêts des prospects du territoire  

 

la commission développement économique se tiendra le 11 octobre à 18h à Couloisy 

  

 

désengagement de la société EXMERA (courrier recommandé) qui devait construire son 

bâtiment sur la ZA de la Cense ; une rencontre est prévue afin de faire le point avec Mr 

Berton. Mme Valente précise que des porteurs de projet sollicitent la CCLO pour s’installer 

sur cette zone.  

 

Visite de l’entreprise CARTOSPE le 28 septembre située sur la ZI Les Surcens à Attichy : 

recherche un terrain ou un bâtiment afin d’agrandir leur activité  – site 2000 m2- d’autre 

part, l’entreprise est en recherche constante de personnel ; Madame la Présidente 

demande aux élus de transmettre des candidatures. 

 

 

IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 

 

Mme DEMOUY fait part des points suivants : 

 

Point d'étape travaux de la Voie Verte : la 1ère partie est réalisée sur le  territoire de Palesne 

et les barrières seront posées prochainement – pour rappel, l’autre partie est soumise à 2 

permis d’aménager.  

Une réunion d’information est prévue sur site en octobre pour les riverains avec Alison 

COLOMBEL, chargée de mission Patrimoine. 

 

Marché des producteurs le 18 septembre à Coudun ; la 1ère édition a été une belle réussite 

avec une vingtaine d’exposants (environ 4000 visiteurs).  

  

L’édition 2022 du marché des producteurs se tiendra à Pierrefonds en septembre dans 

l’enceinte du lycée Charles Quentin ; afin de faire participer les commerces de bouche de 

Pierrefonds, Mme Demouy a soumis l’idée aux restaurateurs de réaliser des menus à partir 

des produits de saison et locaux des exposants et les proposer à la vente sur cette journée 

en indiquant la provenance des produits, initiative approuvée et validée. 

 

Journées du Patrimoine et des différentes manisfestions programmées le week-end du 18 

et 19 septembre – belle réussite sur le territoire- 112 personnes ont visité le site Géocuisien 

et des demandes de scolaires sont prévues en octobre et novembre. 

 

Visite du Château de Pierrefonds avec un nombre d’entrées important.  
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Dans le cadre de l’AMI et à la demande de la Préfecture, une  manifestation « Matrimoine » 

s’est tenue à l’ancienne gare avec une exposition d’artistes féminins autour de l’auteure 

Séverine avec la  venue de Madame la  Préfète ; un marché artisanal était organisé sur la 

place de l’hôtel de Ville. 

 

Conférence le dimanche 19 septembre autour de l’auteure Séverine a connu un franc 

succès avec une salle comble (40 personnes environ). 

  

Congrès LEADER GAL- Groupe d'Action Locale- le 22 septembre  à Coucy-le-Château- 

temps d’échanges et ateliers collectifs très enrichissants  avec l’ensemble des différents 

GAL des Hauts-de-France; il faut d’ores et déjà mener une réflexion sur la nouvelle 

programmation 2023-2027. 

 

V.URBANISME 

Pas de point  

 

VI PETITE ENFANCE 

 

Pas de point  

VII COMMUNICATION  

Pas de point  

 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 

Pas de point  

Madame la Présidente effectue un rappel sur les points suivants :   

 

SMTCO :  rappel aux mairies de délibérer en Conseil Municipal ; à ce jour, 7 mairies ont 

délibéré (délibération prise le 8 juillet 2021)   

 

SDIS et projet de la nouvelle caserne : M.Cormont précise qu’une évaluation des terrains 

est en cours ; le service des domaines a été sollicité afin d’effectuer une étude au niveau 

de la caserne – L’évaluation estimée et retenue est de 10 € le m2 ; les démarches sont en 

cours. 

 

Rappel auprès des mairies de transmettre le PICS- Plan Intercommunal de Sauvegarde- à 

Lydie Bellard ; à ce jour, 7 communes l’ont envoyé avec une date butoir fixée au 15 

octobre. 

Rappel auprès des maires de répondre au questionnaire relatif aux circuits-courts  

Information relative à l'annonce publiée concernant les postes de service civique pour la 

mission "Mobili'terre" 

Formation référent sur la qualité de l'air le 12 octobre 2021 de 18h à 19h30 à la CCLO 

animée par Erwin Régnier, chargé de mission PCAET.  

Ouverture de l’école de production O’TECH à Compiègne qui recrute un maître-

professionnel usinage (fiche de poste transmise aux mairies)  
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IX ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

Pas de point  

X EAU ET ASSAINISSEMENT  

 

Pas de point  

 

XI SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 

  

M.CORMONT informe :  

 

 

Planning mis en place avec les associations pour la mise à disposition des salles pour 2021- 

2022 ; elles regrettent qu’il n’y ait pas de forum -  

M.CORMONT indique que les activités sportives ont repris.   

 

ROAD TOUR est prévu le 16 octobre 2021 – un bus  sillonnera les communes afin de 

valoriser les bienfaits du sport.  

 

Remerciements des marcheurs d'une association belge qui ont effectué 292 kms et ont fait 

une halte vendredi dernier sur notre territoire pour l’accueil qui leur a été réservé à 

Couloisy. 

 

XII FINANCES  

  

Pas de point  

 

 

XIII DIVERS  

 

  

L’association Club d'Education Canine des Lisières de l'Oise (CECLO) remercie la CCLO pour 

l’octroi de la subvention  

 

Courrier de remerciements du secrétaire d'Etat Joel GIRAUD pour l'accueil réservé lors de 

la Convention Climat Hermitage du 9 juillet  

 

Remerciements de la part de M. ORY-LAVOLLEE, Président de "Festival des Forêts" pour la 

participation de la CCLO à la 29ème édition du Festival des Forêts.  

 

Remerciements de Mr Leroy Président de l’Association AESSFG de Cuise-la-Motte 

concernant la reconduction de la convention de partenariat CCLO-AESSFG ( Cuisien) 

 

M.BARGADA informe que des personnes malveillantes se font passer pour des employés 

de VEOLIA- l’information a été relayée sur Panneau Pocket 

 

M. BOURGEOIS souhaite que le calendrier de ramassage des ordures ménagères soit 

transmis en mairie.   

 

 

Il adresse ses remerciements à Madame la Présidente, M.GAGE, M.CORMONT, Mme VINET 

et M.DUPOND concernant la réactivité dans la gestion de l’arrivée des gens du voyage sur 

la commune de Cuise-la-Motte.  
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M.GOUPIL et Mme VALENTE confirment l’efficacité de la gestion des gens du voyage par 

les agents de la CCLO. 

 

M.KUREK informe que la 2ème campagne de vaccination pour les collègiens se tiendra le 

vendredi 1er octobre matin à Couloisy - fort taux de présence des collégiens à la 1ère 

campagne. 

Mme Valente se félicite de cette réussite et rappelle que la CCLO a été très réactive 

également lors de l’organisation des vaccinations avec le Conseil Départemental de l’Oise 

pour les citoyens. 

 

 

Agenda 

 

Date Evènements Lieu 

8/10/2021 Le Cabaret du Poilu  Complexe culturel Couloisy-    

Du 01/10 

au 

10/10/21 

 

LES ARTS NIPPONS  Organisé par Traces&Cie - 

différents lieux  

25/09 - 

23/10 et 

13/11/21 

Balades d'automne  - samedi 23/10 à St Crépin-aux-

Bois  

-samedi 13/11 à St Pierre les Bitry 

9/10/21 

 

Rallye Patrimoine renseignements à l'OT de 

Pierrefonds 

16/10/21 

 

16//10/21  

ROAD TOUR  

 

Rencontre Mme Hoda SHARKEY – 

dédicace livre « Robes de soi » 

Communes CCLO  

 

Bibliothèque municipale de 

Trosly-Breuil à 16h  

18/10/21 Petit déjeuner de l’Artisanat (réservé aux 

artisans du territoire)  

 

Complexe à Couloisy de 8h à 

10h30 

 

 

L’ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE 
à 21h22  


