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Compte-rendu des délibérations prises lors du 

Conseil Communautaire 

Séance du 2 décembre 2021 à 19h00 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

 

L’an deux mille vingt et un, le deux Décembre à dix-neuf heures, les membres du Conseil 

Communautaire de la Communauté de Communes des Lisières de L’Oise, légalement 

convoqués, se sont réunis à la salle Simone Veil au Complexe Sportif Culturel 

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

Présidente. 

 

Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

➢ Signature du registre ; 

➢   Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du : 30 

septembre 2021   

Le compte-rendu du Conseil Communautaire en date du 30 septembre 2022 est adopté 

à l’unanimité  

 

  ➢   Désignation d’un secrétaire de séance : RENAUD BOURGEOIS  

 

➢ Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune 

 

Etaient présents :  

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

M. CORMONT, M. DE FRANCE, M. BOURGEOIS, Mme BEAUDEQUIN, Mme CHAMPEAU, M. 

FLEURY, M. DEBLOIS, M. SARKÖZY, M. LOUBES, M. BOUCHEZ, Mme DEFRANCE, Mme 

DEMOUY, Mme DECKER, M. DUTILLOY, M. LEBLANC, M. LECAT, M. BARGADA, M. BEGUIN, 

M. LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, Mme BRASSEUR, M. MAILLET, M. GOURDON, M. 

GOUPIL, Mme BACHELART, Mme PARMENTIER, M. DELCELIER, (33)  

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

BROCVIELLE), M. HARDY (pour M. POTIER) (3) 

Absents ayant donné procuration à : M. DECULTOT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX 

(1) 

M. DUTILLOY ayant donné pouvoir à Mme DECKER à partir de 20h50, il n’a plus pris part 

aux votes à compter de la délibération n° 2021-203.  

Absents excusés : 
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M.KMIEC (1) 

Etaient également présents : 

M.GAGE - DGS  

M.GABRIEL- Ingénieur Eau et Assainissement 

M.ARSAC- Responsable des Services Techniques   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines 

Mme DE SMEDT – Administration Générale 

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

ajouter quatre délibérations à l'ordre du jour.  

 

Lors du Conseil Communautaire du 11 mars 2021 (délibération n° 2021-35), la CCLO avait 

acté la candidature de M.BEGUIN en qualité de titulaire et de M.SUPERBI en qualité de 

suppléant afin de représenter la CCLO au  sein du SE60. 

Suite à une vérification des données, le SE60 nous indique que M. BEGUIN a été désigné : 

- délégué suppléant au Comité Syndical en tant que représentant de la commune 

de Saint-Etienne-Roilaye  

- délégué de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise 

 

Or, un même élu ne peut pas cumuler deux fois les mêmes fonctions. 

 

De plus, la CCLO n'a pas délibéré sur la désignation d'un représentant à la Commission 

Consultative Paritaire (CCP) au sein du SE60. 

 

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

sur ces deux points à l'issue de l'ordre du jour ; elle précise que tous les élus 

communautaires peuvent se présenter exceptés :  

 

- Madame DEMOUY 

- Monsieur FAVROLE  

- Monsieur BEGUIN  

- Monsieur GOURDON 

 

 

 

Madame La Présidente  propose les candidatures suivantes : Monsieur SUPERBI en qualité 

de délégué titulaire au SE60 et à la Commission Consultative Paritaire et Madame VALENTE 

LE -HIR en qualité de délégué suppléant.  

 

Par ailleurs, Madame la Présidente indique à l'Assemblée qu'il convient d'annuler la 

délibération relative à la définition des parts communautaires aux redevances d'eau 

potable et assainissement et de la remplacer par les deux projets de délibération suivants: 

- Définition des parts communautaires relatives aux redevances d'assainissement sur les 

communes de Berneuil/Aisne, Couloisy, Cuise-la-Motte, Jaulzy, Saint-Etienne-Roilaye et 

Trosly-Breuil.  

- Définition des parts communautaires relatives aux redevances d'eau potable sur les 

communes d'Autrêches, Berneuil/Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, 

Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin/Touvent, Nampcel, Saint-Etienne-Roilaye,  

Saint-Pierre-lès-Bitry, Tracy-le-Mont, Trosly-Breuil. 
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Madame La Présidente indique à l’Assemblée délibérante qu’à partir de 2022, davantage 

de projets de délibérations seront votées en Bureau Communautaire afin d’alléger l’ordre 

du jour du Conseil Communautaire et ainsi permettre une étude plus approfondie des 

dossiers conséquents.  

Les membres du Conseil Communautaire approuvent à l’unanimité ces quatre points 

ajoutés à l’ordre du jour. 

 

I - ENVIRONNEMENT TRANSPORTS  

➢2021-169 -Avenant n° 2 de régularisation des conventions financières initiales 

SMOTHD  

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

 

RAPPORT 

 

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que la CCLO a conclu par voie 

de conventions de participations financières et d’un avenant n°1 à la réalisation du réseau 

Oise Très Haut Débit (ci-après « les Conventions ») avec le SMOTHD les :  

- 27 avril 2017 ; 

- 29 janvier 2019 ; 

- 30 juin 2020 (avenant 1) ; 

Le SMOTHD s’est engagé à construire sur le territoire intercommunal de la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise, les prises optiques permettant le déploiement du 

FTTH, en contrepartie du versement par la collectivité de participations financières 

correspondantes. 

Le nombre de prises optiques projeté lors des études d’avant-projet sommaire a évolué et 

fait l’objet d'une mise à jour, suite à la réalisation des travaux sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

C’est pourquoi les Parties, sur proposition du SMOTHD, ont adapté les conditions des 

conventions de participations financières initiales et de l’avenant n°1 à la réalisation du 

réseau Oise Très Haut Débit, conclus les 27 avril 2017, 29 janvier 2019 et 30 juin 2020 

(avenant n°1), ainsi que les documents contractuels y afférents. 

Le présent avenant a pour objet de modifier le nombre initial de prises déployées pour les 

années 2017 et 2019 et notamment les annexes 2 des conventions de participations 

financières et 2.1 de l'avenant n°1 à la réalisation du réseau Oise Très Haut Débit, conclues 

les 27 avril 2017, 29 janvier 2019 et 30 juin 2020 (avenant n°1). 

Le présent avenant a pour objet d’établir le montant de la participation financière de 

régularisation de la collectivité membre pour les années 2017 et 2019, au regard du 

nombre de prises effectivement déployées sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. 

 

 

Pour l’année 2017, le nombre des prises à régulariser s’élève à - 78 liens optiques 

et est détaillé comme suit par commune déployée : 
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Pour l’année 2019, le nombre des nouvelles prises à financer s’élève à + 101 liens 

optiques et est détaillé comme suit par commune déployée : 

Commune nb_prises Convention nb_prises construites 

ATTICHY 942 991 

AUTRECHES 352 345 

BERNEUILSUR AISNE 459 443 

BITRY 163 164 

MOULIN SOUSTOUVENT 83 85 

NAMPCEL 200 120 

RETHONDES 339 358 

STCREPIN AUX BOIS 136 132 

ST PIERRE LES BITRY 74 75 

TRACY LE MONT 850 986 

 

Le SMOTHD a déployé 23 prises FttH complémentaires sur le territoire 

intercommunal, soit un montant global pour les années 2017 et 2019 comme 

stipulé ci-dessous : 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ayant versé au Syndicat les 

participations initiales des années 2017 le 20 juin 2017, 2019 le 13 janvier 2020 et le 19 

avril 2021 (avenant n°1) dans le cadre des dispositions des susdites conventions et 

avenant, une participation complémentaire de 8 510,00 € sera appelée en 2021 pour 

régularisation, calculée comme suit : 

23 prises x 370,00 € = 8 510,00 € 

 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 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'avenant n°2 relatif à la régularisation de 

la participation financière de la CCLO pour les années 2017 et 2019 d'un montant de   

8510,00 €, 

  

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

Commune nb_prises Convention Nb prises construites 

CHELLES 276 275 

COULOISY 282 276 

COURTIEUX 101 97 

CROUTOY 130 132 

CUISE LA MOTTE 1102 1078 

HAUTEFONTAINE 255 235 

JAULZY 411 419 

PIERREFONDS 1151 1136 

ST ETIENNE ROILAYE 184 180 

TROSLY BREUIL 1156 1142 
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Mme DEFRANCE est arrivée à 19h18 et a participé au vote. 

 

M.BOURGEOIS demande quelle est la procédure pour les communes si elles souhaitent 

installer des prises ; M.SUPERBI indique qu’une collaboration est en cours avec le SMOTHD 

afin d’établir une convention globale avec un tarif intéressant et éviter ainsi de prendre un 

avenant à chaque nouvelle installation de prise.  

 

Un recensement des besoins des communes sera effectué. 

 

➢2021-170-Convention de participation financière à la réalisation de travaux 

complémentaires au réseau Oise Très Haut Débit    

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante du besoin d’installer 2 prises   

sur la commune de Bitry afin de répondre à un projet économique de développement. 

Ces 2 prises seront adressées :  

- 1 rue de la Justice à Bitry.  

DELIBERATION  

Vu la délibération n° 2019-06 du 29 janvier 2019, approuvant la deuxième phase de 

travaux pour le déploiement de la fibre sur le territoire de la CCLO, (sur 10 communes) et 

la signature d’une convention de participation financière avec le Syndicat Mixte Oise Très 

Haut Débit (SMOTHD), 

Vu la convention financière initiale – CONV-2019-V. Unique-CC des Lisières de l’Oise-115 

conclue le 29 janvier 2019 entre la CCLO et le SMOTHD, 

Vu les statuts de la collectivité en matière de compétence Développement et Aménagement 

économique, 

Considérant les courriers en date des 16 et 23 novembre 2021 de la CUMA Les Danaïdes 

et de la société GAMET ENERGIES VERTES sollicitant la prise en charge de l’installation de 

2 prises adressées 1 rue de la Justice à Bitry par la CCLO, soit un montant 776,58 € HT 

sous réserve du remboursement de ce montant par les intéressés,  
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Le Bureau Communautaire du 25 novembre 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 relative à la prise en charge par 

la CCLO pour l'installation de 2 prises pour l’année 2021 par le SMOTHD soit un total 

de 776,58 € HT, 

 

- Sollicité un remboursement de ce même montant soit 776,58 € HT par la CUMA Les 

Danaïdes et la société GAMET ENERGIES VERTES ,  

 

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

de la présente délibération. 

 

➢2021-171-Etude de faisabilité d’une ressourcerie sur le territoire de la CCLO  

Rapporteur : Franck Superbi, Vice-Président Environnement- Transports 

RAPPORT  

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que la CCLO souhaite se doter 

d'une ressourcerie et envisage dans ce cadre une étude de faisabilité.  

Cette étude de faisabilité a pour objet de confirmer la nécessité d’un tel outil pour le 

territoire et ses habitants. 

Cette étude permettra ainsi de définir le lieu, le coût ainsi que la viabilité d’une telle 

opération. 
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DELIBERATION 

 

Vu l’avis favorable de la commission « Environnement/Numérique » du 16 novembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

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

documents nécessaires à la mise en œuvre d’une étude de faisabilité, 

 

- Sollicité des demandes de subventions pour le financement de cette étude de 

faisabilité, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M.SUPERBI indique que cette étude est financée à 80% par l’ADEME et le SMDO.  

Un travail de collaboration est en cours avec le SMDO afin d’implanter une ressourcerie 

jouxtant la déchèterie ; de plus, M. Superbi rappelle que la CCLO est propriétaire du 

foncier situé à côté de la déchèterie et que l’association ANTHURIUM, porteuse d’une 

ressourcerie, est partenaire associée à ce projet. 

 

M.GAGE précise que l’étude est obligatoire afin d’obtenir un financement par l’ADEME 

et le SMDO. 

 

➢2021-172- Taxe GEMAPI   

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

 

Vu la loi « MAPTAM » n°2014-58 du 27 janvier 2014, et notamment ses articles 56-I-2° et 

59-II ; 

 

Vu la loi « NOTRé » n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 

de la République et notamment son article 76-II-2° ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment ses articles L. 

5211-17, L. 5211-20 et L 5214-6 I 3° et L. 5214-21 ; 

 

Vu l’article 1530 bis du Code général des impôts permettant au Conseil Communautaire 

d’instituer une taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des 

inondations ; 

 

Vu l’Arrêté Préfectoral du 21 décembre 2017 portant modification des statuts de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

 

Vu la délibération n° 2017-82 du 20 juin 2017 approuvant le principe de création de la 

taxe GEMAPI ; 

 

Considérant la nécessité de délibérer annuellement sur la taxe pour qu’elle puisse être 

mise en recouvrement par les services de la Trésorerie, 

 



8 
 

Considérant la demande de la Préfecture de l’Oise de préciser le montant net global du 

produit GEMAPI 2021 de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

 

Considérant les besoins de financement de la compétence GEMAPI sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de 75 883,50 € HT soit  

4,50 €/habitant/an sur une base de 16 863 habitants. 

 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à arrêter le produit de la taxe pour la gestion des 

milieux aquatiques et la prévention des inondations à 75 883,50 € HT ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021- 173-Installation de nichoirs à mésanges sur le territoire de la CCLO  

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 

 

RAPPORT  

 

Monsieur le Vice-Président et référent Environnement rappelle à l’Assemblée 

Communautaire que, depuis le 17 octobre 2019, la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise s’est lancée dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET).  

 

Le PCAET a pour vocation d’emmener la collectivité vers une politique durable en intégrant 

la biodiversité en tant que facteur essentiel de son territoire. La préservation des 

écosystèmes et des services écosystémiques associés sont des enjeux d’avenir. 

 

En sus, la présence de chenilles processionnaires sur les territoires attenants à la CCLO est 

une problématique grandissante dans la mesure où cette espèce envahissante présente un 

risque sanitaire pour les citoyens. Il est fort possible que les chenilles soient présentes sur 

le territoire dès l’année 2022. 

 

En réponse à cette problématique, l’achat de nichoirs pour mésanges a été programmé. La 

mésange étant un prédateur naturel des chenilles, elle constitue une solution offrant 

plusieurs avantages : 

- Les mésanges peuvent manger jusqu’à 500 chenilles par jour et constituent donc 

la solution avec le meilleur ratio coût/efficacité ,  

- Etant une solution fondée sur la nature, elle valorise notre travail sur la préservation 

de la biodiversité, 

- Cette action renforce notre légitimité à présenter une candidature au dispositif 

labellisant « Territoire Engagé pour la Nature », qui facilitera notre accès à certaines 

subventions pour la biodiversité, 
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- Des ateliers de pédagogie pourront être mis en place sur les lieux d’implantations 

de nichoirs afin d’informer les citoyens afin qu’ils adhèrent à l’action (écoles, parcs, 

lisières de communes). 

 

Une réponse au dispositif d’aide « La Nature en Chemins » permettrait d’obtenir une 

subvention de 50% sur le coût d’achat des nichoirs pour un montant minimum de 1000€ 

d’achat. 

Pour un achat prévu de 1 500€ de nichoirs, le montant s’élèverait à un coût de 750€ pour 

la CCLO. 

 

DELIBERATION 

Vu la délibération n°2020.01266 du 1er juillet 2020 de la Région Hauts-de-France 

concernant l’évolution du dispositif « La Nature en Chemins », 

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

lancement du PCAET (CCLO), 

Vu l’avis favorable de la commission Environnement du 06 octobre 2021, 

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

de le préserver, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à répondre au dispositif «  Nature en chemins » de 

la Région Hauts-de-France afin de demander une subvention de 50% sur l’achat de 

nichoirs à mésanges pour lutter contre les chenilles processionnaires,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M. SUPERBI précise que ce projet de délibération peut être voté en Bureau 

Communautaire.  

Jusqu’à présent, seules deux communes se sont manifestées, si peu de candidats se 

positionnent, l’action ne pourra être réalisée. 

De ce fait, d’autres communes sont venues s’ajouter ; les communes de Bitry, Chelles, 

Couloisy, Cuise-la-Motte, Nampcel, Pierrefonds, Tracy-le–Mont sont intéressées. 

M. REGNIER, chargé de mission PCAET, se rapprochera des communes concernées afin de 

valider le projet et de définir conjointement le lieu d'installation des nichoirs. 

➢2021-174- SE60 déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques 

sur le territoire de la CCLO - Programme de déploiement d’Infrastructures de 

Recharge pour Véhicules Electriques et hybrides rechargeables (IRVE) » sur le 

territoire du Syndicat d’Energie de l’Oise 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports 
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RAPPORT  

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) a mis en œuvre un programme de déploiement de 

bornes de recharge des véhicules électriques et hybrides qui permet de mailler le territoire. 

Le réseau des bornes « Mouv’Oise » a pour objectif de rassurer les utilisateurs sur leur 

capacité à compléter leur autonomie en cours de route. 

Chaque borne Mouv’Oise est équipée de deux prises pour les voitures (22 kVA pour chaque 

prise type 2S de standard européen) et de deux prises pour les deux roues (prise type EF 

de 3 kVA), permettant de recharger deux véhicules simultanément. 

Ce réseau de borne est complété d’un service public de recharge privilégiant 

l’interopérabilité et l’accès à tous les utilisateurs. 

Les bornes sont communicantes et reliées à un central de supervision permettant de 

connaître sa localisation et sa disponibilité. 

Pour les communes dites « rurales », le coût d’investissement est financé à 80% dans le 

cadre du Plan de relance (Programme FACE transition énergétique et solutions innovantes). 

Le solde à charge (20%) est financé par le SE60, sur ses fonds propres. 

Pour les communes dites « urbaines », le coût d’investissement est financé à 25 % (par le 

Conseil Départemental de l’Oise et 25% par le SE60, sur ses fonds propres). Le solde 

(50%) est financé par la Communauté de Communes soit un reste à charge de 12 000 € 

pour l'intercommunalité pour le déploiement de 5 bornes. 

Concernant les coûts de fonctionnement, l’ingénierie globale et le suivi administratif sont 

assurés par le SE60. Les autres coûts (entretien et dépannage, suivi cartographique, 

supervision, abonnement électrique et consommation d’électricité) évalués à 1 250 € TTC 

/ an / borne, sont financés par la CCLO. 

Les communes d’implantation de bornes doivent délibérer sur le transfert de la compétence 

« Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE) » 

au SE60 et sur les modalités de mise en œuvre du projet fixées dans les conditions 

techniques, administratives et financières. 

Afin de garantir un maillage territorial en adéquation avec les besoins des usagers, il a été 

proposé de déployer les bornes telles que : 

-  Attichy :  

➢ 1 borne en centre bourg  

➢ 1 borne sur le parking de l'intercommunalité / ZI Les Surcens 

- Couloisy (complexe sportif)  
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- Pierrefonds 

- Tracy-le-Mont 

DELIBERATION 

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article 

L. 2224-37, permettant le transfert de la compétence « infrastructures de charge pour 

véhicules électriques » (création et entretien des bornes, exploitation du service) aux 

autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité visées à l'article 

L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2013 portant modification des statuts du 

Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) à compter du 1er janvier 2014 et habilitant le 

Syndicat à exercer, aux lieux et place des communes qui en font la demande, la 

compétence mentionnée à l’article L. 2224-37 du CGCT. 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 3 août 2021 portant modification des statuts du 

Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60). 

Vu les conditions techniques, administratives et financières d’exercice de la compétence 

« infrastructures de charge pour véhicules électriques », telles qu’annexées à la présente 

délibération. 

Considérant que le SE60 souhaite poursuivre le déploiement d’infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables (IRVE), et ce à travers un 

maillage cohérent couvrant l'ensemble de son territoire. 

Considérant l’intérêt du déploiement d’infrastructures de recharge pour véhicules 

électriques et hybrides, 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Adopté les conditions techniques, administratives et financières d'exercice de la 

compétence « infrastructures de recharge pour véhicules électriques » ci-annexées, 

- Validé le projet de déploiement de 5 infrastructures de charge pour véhicules 

électriques et hybrides sur le territoire de la Communauté de Communes, 

- Décidé de participer au financement du coût d’investissement des bornes en zone 

« urbaine » (2 communes) à hauteur de 50% du coût HT des travaux. 

 

Le programme prévisionnel de l’opération est fixé prévisionnellement à 12 000 € HT / 

borne. 

Le montant définitif de la participation sera calculé sur la base des dépenses réellement 

engagées. 

- Décider de prendre en charge le financement du coût de fonctionnement des bornes 
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de recharge installées sur le territoire communautaire, conformément aux conditions 

techniques, administratives et financières d'exercice de la compétence ci-annexées (1 250 

€ / an pendant 5 ans), 

- Décider de s’engager à inscrire les dépenses correspondantes au budget et donné 

mandat à Madame la Présidente pour régler les sommes dues au SE60, 

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

M.SUPERBI précise qu’il n’y a pas de bornes publiques sur le territoire et que le coût de 

fonctionnement d’un montant de 1250 € TTC par an et par borne est pris intégralement en 

charge par la CCLO. 

Une convention de 5 ans sera signée avec le SE60.  

M.FAVROLE demande quelles sont les communes considérées comme urbaines et rurales :   

Attichy et Tracy-le-Mont sont considérées communes dites rurales,  

Pierrefonds et Couloisy, quant à elles, sont considérées communes dites urbaines  

Mme BETRIX demande si des actes de vandalisme ont été constatés sur ce type 

d’équipement ; M. SUPERBI répond qu’il n’a pas connaissance de ce type de dégradation 

sur le secteur.  

Madame La Présidente précise que la borne sera installée sur la zone de LA CENSE à Tracy-

le-Mont. 

M. BOUCHEZ demande si le coût de l’assurance est prévu dans le montant des 1250 €, M. 

SUPERBI répond par l’affirmative.  

 

➢2021-175- Demande d’adhésion et modification des statuts du Syndicat du 

Bassin Versant de l’Aisne Navigable 

 

Rapporteur :  Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

RAPPORT  

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que la Communauté de 

Communes du Val de l'Aisne souhaite adhérer au Syndicat du Bassin Versant de l'Aisne 

Navigable. Cette extension va permettre au Syndicat d'intervenir sur l'ensemble de l'unité 

hydrographique Aisne Aval. 

Cette demande d'adhésion entraine la modification des statuts du Syndicat pour étendre 

son périmètre d'intervention. Dans le même temps et afin de faciliter la représentativité 

des collectivités, le Syndicat propose également de modifier la composition du Conseil 

Syndical.  

Dans ce cadre, il est demandé à la CCLO de se prononcer sur ces demandes d’adhésion et 

de modification des statuts du Syndicat du Bassin Versant de l’Aisne Navigable.  
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DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-20, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, compétente en 

matière de GEMAPI,  

Vu la délibération n° 8 en date du 29 septembre 2021 du Syndicat du bassin versant de 

l'Aisne Navigable axonaise approuvant la demande d'adhésion de la Communauté de 

Communes du VAL DE L'AISNE pour le territoire des communes de Allemant, Braye, Bucy-

le-Long, Celles-sur-Aisne, Chivres-Val, Ciry-Salsogne, Clamecy, Condé-sur-Aisne, 

Couvrelles, Laffaux, Margival, Missy-sur-Aisne, Nanteuil-le-Fosse, Neuville-sur-Margival, 

Sancy-les-Cheminots, Terny-Sorny, Vuillery. 

Vu la délibération n° 9 du 29 septembre 2021 approuvant la modification de l'article 5 des 

statuts " représentativité", 

Considérant la demande du Syndicat du bassin versant de l'Aisne Navigable de soumettre 

au Conseil Communautaire de la CCLO le projet d'extension de son périmètre d'intervention 

pour la Communauté de Communes du Val de l'Aisne et la modification de ses statuts, 

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article L 5211-20 du Code Général 

des Collectivités Territoriales, cette décision doit être notifiée à l'ensemble des EPCI à 

fiscalité propre adhérents au syndicat, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé le projet d'extension du territoire d'intervention du Syndicat du bassin 

versant de l'Aisne Navigable axonaise afin d'inclure les communes de la 

Communauté de Communes du VAL DE L'AISNE : Allemant, Braye, Bucy-le-Long, 

Celles-sur-Aisne, Chivres-Val, Ciry-Salsogne, Clamecy, Condé-sur-Aisne, 

Couvrelles, Laffaux, Margival, Missy-sur-Aisne, Nanteuil-le-Fosse, Neuville-sur-

Margival, Sancy-les-Cheminots, Terny-Sorny, Vuillery, 

- Approuvé la modification de l'article 5 des statuts " représentativité", tel que 

présenté dans la délibération 2021- n°9 du Conseil Syndical du 29 septembre 2021,  

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

 

II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

 
➢ 2021-176-Approbation du rapport public sur la qualité du service -RPQS- 
Déchets Ménagers  

 

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

 

RAPPORT  

 
Monsieur le Vice-Président rappelle, que la Présidente de l'EPCI doit présenter au Conseil 
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Communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des déchets 
Ménagers (RPQS). Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui suivent la 
clôture de l'exercice concerné. Le rapport et l'avis de l'assemblée délibérante sont mis à la 
disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 et sur le site internet 
de la collectivité. 

Ces rapports annuels sont des documents obligatoires, qui doivent permettre d'assurer la 
transparence de la gestion des services pour les usagers et permettent de faire un bilan 
annuel du service. Ils doivent comprendre une liste minimale d'indicateurs techniques et 
financiers. 

Le Conseil Municipal de chaque commune membre de la Communauté de Communes des 
Lisières de l'Oise sera destinataire dudit rapport, qui sera également à la disposition du 
public afin d'informer les usagers du service. 

DELIBERATION  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-1 et 

suivants, L 2224-17-1, 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.1411-13, 
 

Vu l'avis favorable de la commission Voirie du 20 octobre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé le rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public des Déchets 
Ménagers de la Communauté de Communes au titre de l'année 2020, 

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

 

 

➢ 2021-177 OM SMDO- convention d'aide à l'achat de poubelles urbaines de tri - 

opération avec l'entreprise CITEO   

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

 

 

RAPPORT  

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que CITEO a retenu la candidature du SMDO à l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt (AMI) portant sur la mise en place de la collecte sélective des 
emballages et des papiers dite « Hors Foyer » dans les parcs, jardins et city stades ; lieux 
fortement fréquentés par les habitants de nos communes. 

Les sites retenus pour ce projet sur le territoire de la CCLO sont les suivants : 

- Le City stade, rue des Tuileries à Cuise-la-Motte (1) ; 
- Le City stade, rue de la Couturelle à Rethondes (1) ; 
- Le City stade, derrière l'école à Trosly-Breuil (1) ; 
- Le Skatepark , Parking rue du bois d'Aucourt à Pierrefonds (2). 

 

La prise en charge financière par CITEO du projet est limitée au plus petit des deux 
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montants suivants : 

- 50% des dépenses éligibles. Le reste étant à la charge du porteur de projet et de 
ses partenaires éventuels ; 

- Plafond du projet fixé à l’équivalent de 1 500 € de financements CITEO par nombre 
d’équipements pour le geste de tri installés à destination des usagers. Ce plafond 
s’applique individuellement pour chaque flux composant le projet (Emballages 
Ménagers ou Emballages Ménagers/Papiers graphiques). 

Soit pour la CCLO, un montant maximum total de la participation financière de CITEO de 
1 584,25 € HT. 

 

La CCLO se propose de prendre en charge la mise en place de cinq (5) contenants de tri 
comprenant leur achat et leur installation (génie civil compris), laissant aux communes, 
compétentes en termes de salubrité et propreté de l'espace public, le soin de gérer 
l’exploitation de ces équipements (vidage des poubelles, etc…). 

 

Pour ce projet, la CCLO doit établir une convention, annexée à la délibération, avec le 
SMDO afin de fixer les modalités technico-économiques de la mise en place des contenants 
de tri et permettre le reversement auprès de la CCLO de l’aide CITEO perçue par le SMDO. 

 

DELIBERATION  

 

Vu la délibération prise en comité syndical du SMDO du 18 mars 2021, le SMDO porte cet 

Appel à Manifestation d'Intérêt pour le compte de chacun de ses adhérents, 

 

 
Vu la délibération du comité syndical du SMDO du 14 octobre 2021 autorisant le Président 
du SMDO à signer ces conventions, 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 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 relative à la convention d'aide 
à l'achat de poubelles urbaines de tri,   

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

 

M.SUPERBI précise que des questions ont été posées concernant le choix des sites : le 
SMDO a demandé au CD60 les modalités de financement, seuls les city stades et les 
skateparks étaient prioritaires. 

Néanmoins, le SMDO confirme la possibilité d’élargir les lieux avec une mise en place de 
ces bennes. 

M.SUPERBI précise que la commune gère ensuite la gestion des poubelles.  

Il indique que la CCLO fera un rappel auprès des communes éventuellement intéressées 
mais avec un montant à ne pas dépasser. 

 

➢ 2021-178- Révision des tarifs piscines CCLO   

 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Associations  
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Monsieur le Vice-Président informe les membres du Conseil Communautaire que la grille 

tarifaire de l'ouverture de la piscine Marcel Mérigonde date de l'ouverture en octobre 2017.  

 

Il devient nécessaire d'actualiser les tarifs tels que exposés ci-dessous : 

 

 
NB : Pour la piscine d’été d’Attichy seuls les tarifs " CCLO" sont appliqués. 
 

 

Vu l’avis favorable de la commission Sports du 9 novembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Validé la nouvelle tarification et autorisé Madame la Présidente à sa mise en 

œuvre à compter du 1er janvier 2022, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M.CORMONT indique que, lors de la commission Sports, M. BOURGEOIS avait fait 

remarquer que des fissures apparaissaient à la piscine et que des rondins se dégradaient 

et devenaient dangereux. 

 

M.CORMONT précise que les travaux ont été effectués et remercie M. BOURGEOIS. 

 

 
➢ 2021-179- Réforme des leçons de natation   

  

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

 

RAPPORT 

 

Enfants de 3 ans et moins Gratuit Gratuit Enfants de 3 ans et moins Gratuit Gratuit

enfants de moins de 18 ans 2,20 €             2,50 €             enfants de moins de 18 ans 2,40 €             2,70 €             

Adultes 3,50 €             4,00 €             Adultes 3,70 €             4,20 €             

Tarif réduit (étudiants) 2,50 €             2,50 €             Tarif réduit (étudiants) 2,50 €             2,50 €             

Abonnement de 12 entrées 35,00 €            40,00 €            Abonnement de 12 entrées 37,00 €            42,00 €            

Enfants 22,00 €            25,00 €            Enfants 24,00 €            27,00 €            

Adultes 35,00 €            40,00 €            Adultes 37,00 €            42,00 €            

Sauna Hammam plus le droit d'entrée 1,50 €             2,00 €             Sauna Hammam plus le droit d'entrée 2,50 €             3,00 €             

Abonnements de 12 entrées              15,00 €              20,00 € Abonnements de 12 entrées              25,00 €              30,00 € 

Location de matériel 0,40 €             0,40 €             Location de matériel 0,50 €             0,50 €             

Groupes 1,00 € 2,00 € Groupes 2,00 € 2,50 €

10 leçons de 30' Leçon individuelle de 40'

11 leçons de 40'

TARIFS AU 01/10/2017

12,00 €

120,00 €

C.C.L.O Extérieurs

100,00 €

PROPOSITION DE TARIFS AU 01/01/2022

C.C.L.O Extérieurs
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Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante qu'afin de répondre à une forte 

demande des usagers, il devient nécessaire de réactualiser le système des leçons de 

natation.  

Cette réforme a pour objet de permettre la possibilité de : 

- Limiter à 5 leçons maximum par créneau,   

- D'augmenter la durée des séances de 30 à 40 minutes soit 10 min supplémentaires 

pour chaque leçon, 

- Prendre une seule leçon et non un forfait systématiquement. 

DELIBERATION  

Vu l'avis favorable de la commission Sports du 9 novembre 2021,  

Considérant que cette réforme vise à répondre à une forte demande des usagers 

nécessitant une révision du système des leçons de natation,  

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé la mise en place de la nouvelle réforme des leçons de natation à 

compter du 1er janvier 2022, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Pour compléter ce point, la parole est donnée à l’équipe des maîtres-nageurs de la CCLO ; 

à cet effet, M. GUEUDET, maître-nageur, précise que l’apprentissage de la natation est une 

priorité nationale. Le taux de noyades en France reste encore très élevé. 

 

Dans le cadre du dispositif de prévention noyade, l’équipe des maîtres-nageurs propose de 

mettre en place des créneaux à destination des enfants et des adultes. 

En outre, il précise qu’en cas de forte demande, les créneaux pourront être augmentés.  

 

M.CORMONT souligne le dynamisme et la volonté de l’équipe.  

 

M.FAVROLE demande si une attestation peut être délivrée à tous les enfants à la fin du 

CM2. 

 

M. KUREK, Directeur des Sports, indique que cette démarche est déjà mise en place avec 

la délivrance de l’Attestation Sécuritaire du Savoir Nager (ASSN) et précise que 93 % des 

enfants du territoire l’obtiennent en classe de 6ème. 

M. KUREK remercie également ses collègues pour le travail de collaboration effectué. 

 

➢2021-180-Règlements intérieurs des salles de sports   

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

RAPPORT   

Monsieur le Vice-Président informe que, depuis l'ouverture du complexe sportif culturel et 

intercommunal à Couloisy, les règlements intérieurs n'avaient pas été réactualisés et mis 

à jour avec la fermeture sanitaire. 
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Ces règlements concernent : 

 - le complexe sportif culturel intercommunal à Couloisy  

-  le gymnase de Pierrefonds. 

  Il convient donc de réactualiser ces deux règlements intérieurs.  

 

DELIBERATION  

 

 

Vu l’avis favorable de la commission Sports en date du 9 novembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé les nouveaux règlements intérieurs du complexe sportif culturel et 

intercommunal à Couloisy et du gymnase de Pierrefonds, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2021-181-Conventions d'utilisation des installations sportives   

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

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante qu'avec la reprise des activités 

sportives et l’arrivée de nouvelles associations, la CCLO doit actualiser les conventions 

d’utilisation des établissements sportifs. 

Une convention précaire d’utilisation pour les manifestations n’existait pas.  

 

Cela concerne essentiellement les manifestations organisées dans la salle Simone Veil. 

 

Les établissements concernés sont  : 

 

- La piscine d’été d'Attichy 

- La piscine Marcel Mérigonde de Couloisy 

- Le complexe sportif culturel et intercommunal à Couloisy 

- Le gymnase de Pierrefonds. 

 

DELIBERATION 

 

Vu l'avis favorable de la commission Sports du 9 novembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé les nouvelles conventions d'utilisation des installations sportives 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

    

III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

➢ 2021-182- Arrêt de projet PLU Tracy-le-Mont  

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président rappelle à l’Assemblée Communautaire que, depuis le 1er janvier 

2018, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en 

aménagement de l’espace communautaire notamment en termes d’élaboration de Plan 

Local d’Urbanisme.  

Monsieur le Vice-Président indique qu’avec l’accord donné par la commune de Tracy-le-

Mont à l’EPCI dans le cadre des dispositions de l’article L.153.9 alinéa 2 du Code de 

l’Urbanisme, il incombe dès lors à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de 

poursuivre de plein droit la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme.  

Monsieur le Vice-Président et Madame le Maire de Tracy-le-Mont rappellent au Conseil 

Communautaire les conditions dans lesquelles l'élaboration du PLU a été menée, à quelle 

étape de la procédure elle se situe et présentent ledit projet. Ils évoquent également le 

changement de prestataire pour finaliser la procédure. 

Monsieur le Vice-Président et Madame le Maire de Tracy-le-Mont expliquent les raisons qui 

ont conduit la commune à engager une procédure de révision du Plan Local d'Urbanisme 

(PLU) par délibération en date du 12 septembre 2014 : 

-le PLU actuellement opposable, approuvé le 10 novembre 2005, pose des difficultés 

d'application et ne correspond plus aux objectifs d'aménagement et de 

développement poursuivis par la commune, 

- nécessité de redéfinir l'affectation des sols dans le cadre d'une réorganisation du 

territoire communal.  

Monsieur le Vice-Président et Madame le Maire de Tracy-le-Mont précisent que le Conseil 

Municipal de la commune de Tracy-le-Mont a pris une délibération de principe en date du 

12 juin 2021 arrêtant le même projet de PLU que celui pour lequel est sollicité le Conseil 

Communautaire des Lisières de l'Oise. 

Monsieur le Vice-Président explique que le projet de PLU doit être aujourd’hui arrêté par 

délibération du Conseil Municipal et communiqué ensuite pour avis aux Personnes 

Publiques Associées (PPA). Il indique par ailleurs qu'en application de l'article R.153-3 du 

Code de l'Urbanisme, la délibération qui arrête un projet de Plan Local d'Urbanisme peut 

simultanément tirer le bilan de la concertation. 

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

suivants, 

Vu la délibération du Conseil Municipal du 12 septembre 2014 prescrivant l'élaboration du 

Plan Local d’Urbanisme, 

Vu le débat du PADD du Conseil Municipal du 15 septembre 2017, 



20 
 

Vu la concertation publique qui s'est déroulée dans les conditions déterminées par la 

commune et qui a donné lieu au bilan ci-dessous ;  

Vu l’avis des PPA suite à l’arrêt de Projet du 18 janvier 2018,  

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

Vu la délibération du Conseil Municipal de Tracy-le-Mont n°2018-04-03 du 17 avril 2018 

donnant son accord à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise pour achever la 

procédure de révision du PLU,  

Entendu l’exposé de Monsieur le Vice- Président et de Madame le Maire de Tracy-le-Mont, 

Vu le projet de PLU, prêt à être arrêté par le Conseil Communautaire et notamment le 

rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), 

les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), le règlement écrit et 

graphique et les annexes, 

Considérant que ce projet est prêt à être transmis pour avis aux personnes publiques 

associées (PPA), 

Vu l’avis favorable des commissions « Urbanisme, Aménagement du territoire » du 1er 

juillet 2021 et du 18 novembre 2021, 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

-Décidé de tirer le bilan de la concertation prévue par la délibération prescrivant 

l'élaboration du PLU, soit : 

L’organisation de réunions d'informations à caractère général auxquelles ont été conviés 

tous les habitants de la commune, mais également des réunions présentant le projet 

ouvrant au débat avec les administrés. Les deux réunions marquantes sont le 11 mai 2017 

et le 15 mai 2018.  

Cette concertation a soulevé des questions quant aux choix de zonage principalement ; le 

PLU étant plus restrictif que l’actuel PLU opposable au regard des nouvelles dispositions du 

Code de l’Urbanisme et du SCOT de la CCLO.  

Par ailleurs, le Maire de la commune a été sollicité par courrier postal à douze reprises. Les 

doléances portent sur : 

- le développement de la zone de la Cité des Brossiers, 

- le classement de parcelles permettant le développement d'hébergements 

touristiques légers de type bungalow, roulotte ou yourte, 

- le classement de terrains en zones à urbaniser, 

- les servitudes de passage, 

- l'accompagnement de la commune en mettant à disposition un document cadre 

relatif au développement durable de Tracy-le-Mont. 

Les remarques ont été examinées et le rapport a justifié les choix retenus dans le rapport 

de présentation. 

Le premier arrêt de projet et l’avis des PPA a poussé la commune à rendre son projet plus 

sobre en diminuant l’impact environnemental de son document d’urbanisme. Ce nouvel 

arrêt de projet légèrement modifié a été présenté aux Personnes Publiques Associées lors 

d’une réunion organisée le 31 mai 2021.  

-Considéré comme favorable le bilan de la concertation présenté, 
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-Clos la concertation, 

 

-Arrêté le projet de plan local d’urbanisme tel qu’il sera annexé à la délibération du Conseil 

Communautaire. Cet arrêt de projet est composé d’un rapport de présentation, d'un Projet 

d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), d'Orientations d'Aménagement 

et de programmation (OAP), d'un règlement écrit et graphique, et diverses annexes, 

-Précisé que le projet de Plan Local d'Urbanisme sera communiqué pour avis : à l'ensemble 

des personnes publiques mentionnées aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de 

l'Urbanisme, 

La présente délibération sera transmise au Sous-préfet de Compiègne au titre du contrôle 

de légalité. 

La présente délibération fait l’objet de la publicité suivante prévue à l’article R153-3 du 

Code de l’Urbanisme :  

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

Le projet de PLU arrêté est consultable à la Mairie de Tracy-le-Mont et au siège de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Attichy aux horaires d’ouverture du 

public. 

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

la présente délibération. 

Madame La Présidente précise que cette délibération devait être votée en même temps 

que celle de Berneuil/Aisne ; cependant, en raison de la fermeture prochaine de l’entreprise 

CNH, il était préférable pour nos collectivités de rédiger un PAPAG – Préprogramme 

d’Aménagement, afin de pouvoir mieux maitriser l’avenir du site.  

 

➢ 2021- 183-Convention de mutualisation pour le développement d’un Système 

d’Information Géographique – SIG   

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  

Pour la définition, l'application et l'évaluation des politiques publiques qu'elles mettent en 

œuvre, les collectivités sont amenées à produire ou faire produire pour leurs comptes et à 

utiliser quotidiennement des informations géographiques dans leurs domaines de 

compétences respectives. 

Dans le cadre de ces démarches, les Systèmes d’Information Géographique (SIG) 

constituent des outils adéquats, en concourant à la connaissance, la pérennité, la 

transversalité et le partage de l’information. Ils contribuent efficacement à optimiser la 

gestion des collectivités tout en étant des outils fédérateurs par le développement d’une 

vision partagée et commune du territoire. 

 

L’Agglomération de la Région de Compiègne (l’ARC) a engagé une démarche de 

développement d’un SIG depuis 2006, qui a donné lieu à une collaboration en 2012 avec 

la Communauté de la Basse Automne (CCBA), élargie en 2015 à l’ensemble des EPCI du 

pays compiégnois (Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées). Elle a notamment permis de répondre à des obligations 

réglementaires par la mise en place d’applications numériques permettant d’accéder au 

cadastre, de faciliter le renseignement d’urbanisme en mairie et l’instruction du droit des 

sols, d’inventorier et établir un diagnostic de l’adressage communal et de téléverser ces 

données au niveau national. 
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Pour répondre aux nouveaux transferts de compétences qui s’imposent aux 

intercommunalités (urbanisme, activité économique, eau et assainissement, mobilité …) et 

pour faciliter la prise de décision en accédant rapidement à une information centralisée, un 

renforcement des actions conduites au titre de la mutualisation du SIG s’avère nécessaire. 

 

Dans ce contexte, l’Association du Pays Compiégnois a conduit, à la demande des 

collectivités du pays compiégnois rejointes par la Communauté de Communes des deux 

Vallées, une étude de faisabilité (conduite par une assistance à maitrise d’ouvrage) visant 

à redéfinir les modalités du cadre partenarial. 

 

Il vous est donc proposé de poursuivre la démarche de développement d’un système 

d’information géographique (SIG) mutualisé à l’échelle du compiégnois et d’en confier le 

développement et la gestion à l’ARC, à partir du 1er janvier 2022 et pour une durée de six 

ans, suivant la convention jointe en annexe qui définit les responsabilités réciproques de 

chaque EPCI. 

 

En contrepartie de cette prestation, la CCLO versera à l’ARC une participation forfaitaire 

évaluée à 19.816 € pour l’année 2022 puis 23.872 € à partir de 2023, afin de couvrir le 

coût d’investissement et de maintenance en conditions opérationnelles de l’infrastructure 

(matériel et logiciels), ainsi que les services associés (gestion des fonds cartographiques 

partagés, animation, formation, etc.). Cette contribution est calculée pour chaque EPCI 

signataire selon la clé de répartition APC, déjà en usage pour d’autres projets partagés à 

l’échelle du pays compiégnois (80% du nombre d’habitants / 20% nombre de communes). 

Le coût moindre de 2022 tient compte d’un temps dédié à la mise à niveau de la CC2V sur 

le pot commun de données et services déjà constitués à l’échelle du pays compiégnois pour 

l’ARC, la CCLO et la CCPE dans le cadre de la précédente convention. 

 

En complément, au-delà du cadre d’activité forfaitaire, la CCLO pourra solliciter après 

études, une prestation spécifique auprès du service SIG de l’ARC (cartographie, expertise 

dans le cadre des études, développement d’une application particulière) moyennant un 

coût journalier de 280 € TTC. 

 

Vu l’avis favorable de la commission urbanisme et aménagement du territoire du 18 

novembre 2021, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à signer la convention SIG 

portant sur le développement et la gestion d’un SIG mutualisé selon les modalités 

décrites dans la convention (jointe en annexe), 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.DEBLOIS précise que le SIG est un outil essentiel et qu’il existe des groupes de travail 

et de suivi avec un rendu sur les actions menées.  

 

➢ 2021-184- Convention d’Intervention et de Portage avec l’Etablissement Public 

Foncier Local de l’Oise et de l’Aisne     

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
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RAPPORT  

Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil Communautaire que la collectivité a réalisé 

une demande de portage foncier auprès de l’EPFLO afin d’acquérir les biens ci-dessous :  

Localisation Référence 

Cadastrale 

Adresse Surface         

(m²) 

Nature 

cadastrale 

Zonage 

Trosly-Breuil AH23 Le Crinquet 4819 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH24 Le Crinquet 1662 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH25 Le Crinquet 3408 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH26 Le Crinquet 1675 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH27 Le Crinquet 2267 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH28 Le Crinquet 4805 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH29 Le Crinquet 8491 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH96 Le Marais de La 

Motte 

1572 1AU Commercial 

Trosly-Breuil AH98 Le Marais de La 

Motte 

1063 1AU Commercial 

L’ensemble de ces parcelles sont référencées au Plan Local d’Urbanisme de la commune 

de Trosly-Breuil au zonage 1AUc, soit une zone à urbaniser à caractère commercial. Ce 

secteur fait d’ailleurs l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

Monsieur le Vice-Président précise que c’est la seule zone ayant cette vocation à l’échelle 

du territoire communautaire. Il est donc nécessaire de maîtriser ce foncier stratégique pour 

permettre le développement de l’activité commerciale et notamment assurer la diversité 

de l’offre sur le territoire.  

Monsieur le Vice-Président indique à l’assemblée qu’il sollicite le portage foncier de l’EPFLO 

pour le compte de la CCLO des parcelles visées ci-dessus situées en zone 1 AUc dans le 

cadre d’une opération d’aménagement à conduire sur cette zone commerciale stratégique.  

Les acquisitions se feront dans la limite de l’estimation des Domaines, l’enveloppe 

prévisionnelle sera définie dans la convention de portage foncier. 

L’EPFLO effectuera un portage transitoire du foncier pendant 5 ans à compter de 

l’acquisition par l’EPFLO de l’emprise foncière faisant l’objet du portage. 

En conséquence, la CCLO se porte garant du rachat du foncier au terme de la durée de 

portage. 

DELIBERATION  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2020 approuvant les statuts en vigueur de la 

CCLO et notamment la compétence "Développement et aménagement économique", 

Vu la délibération portant adhésion à l’EPFLO en date du Conseil Communautaire du 28 

octobre 2009, 

Vu la délibération n°2018-72 précisant l’exercice du Droit de Préemption Urbain à vocation 

« économique » et donc commercial pour la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise,  
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Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme du 18 

novembre 2021, 

Vu les clauses générales de portage de l’EPFLO,  

Considérant, le projet comme relevant de l’intérêt communautaire pour développer l’offre 

commerciale sur le territoire,  

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Sollicité l’intervention de l’EPFLO pour la signature d’une convention de portage 

foncier sur les parcelles cadastrées AH n°23, AH n°24, AH n°25, AH n°26, AH n°27, 

AH n°28, AH n°29 et AH n°96 situées sur la commune de Trosly-Breuil, 

 

- Approuvé et accepté les modalités de portage et les conditions d’intervention de 

l’EPFLO ( durée 5 ans, CCLO garant du rachat…), 

 

- Autorisé la réalisation d'un étude d'aménagement et de solliciter les subventions 

potentielles notamment l'EPFLO, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention de portage ainsi que 

l’ensemble des actes et documents subséquents, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2021-185 -Etude Technique et de Vocation, Site CNH Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme   

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président rappelle au Conseil Communautaire la fermeture programmée 

du site Case New Hollande de Tracy-le-Mont en septembre 2022. Il précise que le 

propriétaire du site est toujours à la recherche d’un potentiel acquéreur visant la reprise 

par une activité économique.  

Le site s’étend sur une surface de 6 hectares avec 18 375m² de bâtiments. 

L’intercommunalité par ses compétences en termes de développement économique et 

aménagement du territoire prépare la reconversion du site. Monsieur le Vice-Président 

précise qu’il est impératif d’anticiper le risque si le site ne trouve pas preneur.  

Monsieur le Vice-Président propose donc aux membres du Conseil Communautaire de 

lancer une étude visant à travailler sur une reconversion à moyen terme pour éviter le 

risque d’une friche industrielle. Cette étude serait portée par la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et co-financée par l’EPFLO à hauteur de 70%. Ce dernier 

accompagnera également la collectivité dans la rédaction du cahier des charges et le suivi 

de l’étude.  

Monsieur le Vice-Président précise avoir obtenu un accord de principe de CNH, propriétaire 

du site, pour travailler en collaboration sur cette étude en intégrant notamment l’entreprise 

au suivi de l’étude.  
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DELIBERATION 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 27 septembre 2021 approuvant les statuts en vigueur 

de la CCLO et notamment la compétence développement/aménagement économique et 

aménagement de l’espace communautaire, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Aménagement du Territoire et Urbanisme du 18 

novembre 2021, 

 

Considérant l’avenir du site et notamment l’intérêt communautaire d’agir au vu de son 

importance, 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à lancer une consultation pour la réalisation d’une 

étude technique et de vocation du site CNH de Tracy-le-Mont, 

 

- Sollicité l’Etablissement Public Foncier Local de l’Oise et de l’Aisne pour une 

subvention à hauteur de 70% d’un montant de l’étude plafonnée à une dépense 

subventionnable de 100 000€, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame la Présidente précise qu’il s’agit d’un montant maximum.  

 

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

➢2021-186- Tarifs portage de repas au 01/01/2022  

 

Rapporteur : Anne-Marie DEFRANCE, Vice-Présidente Vie Locale-Petite Enfance-

Service à la population 

 

Le nouveau marché de portage de repas à domicile débute au 1er janvier 2022. 

Il est proposé aux membres de l'Assemblée Délibérante d’actualiser le prix du repas en 

fonction du coût des matières premières par repas et de facturer le potage selon les tarifs 

tels que présentés ci-dessous (hors prix du pain) : 

 

Prix du repas non livré (agents, divers) 4.92 € 

Prix du repas livré 6.80 € 

Prix du repas livré avec potage 6.80 € + 0.40 € soit 7.20 € 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé les tarifs tels que présentés ci-dessus à compter du 1er janvier 2022, 
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- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2021-187- Service de portage de repas à domicile– actualisation du prix du pain 

 

Rapporteur : Anne-Marie DEFRANCE, Vice-Présidente Vie Locale- Petite Enfance-

Service à la population 

Madame la Vice-Présidente expose à l’Assemblée Délibérante que le coût d’une baguette 

de pain étant passé de 0,92 € à 0,95 €, il est proposé aux membres du Conseil 

Communautaire d’actualiser le prix du pain facturé aux bénéficiaires. 

Le nouveau tarif du pain applicable à compter du 1er janvier 2022 sera le suivant : 

➢ 0,48 € TTC la demi-baguette au lieu de 0,46 € TTC. 

 

Ce prix évoluera en fonction des augmentations constatées. 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé le nouveau tarif du pain à 0.48 € TTC la demi-baguette de pain à 

compter du 1er janvier 2022, 
 

- Décidé d’approuver une clause de révision automatique du prix en fonction des 

augmentations constatées ( prix coûtant pour le bénéficiaire), 
 

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

l’exécution de la présente délibération. 
 

 

V- EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

➢2021-188-Reprise des parts communales et intercommunales d’eau potable et 

d’assainissement établies par les communes et les syndicats pour le compte de 

la CCLO 

 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a repris la compétence en matière 

d’eau et d’assainissement sur son territoire à compter du 1er janvier 2020.  

 

Il est proposé de reprendre, au nom de la CCLO, les tarifs des parts communales ou 

syndicales mises en place par les communes et les syndicats afin d’assurer le 

fonctionnement des services. 

 

 

DELIBERATION 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-12-2, 

L2224-12-3 & L2224-12-4 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2224-19 ; 

 

Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures de distribution de l’eau et de 

collecte et de traitement des eaux usées ;  

 

Considérant que les budgets annexes de l’eau potable et de l’assainissement doivent 

couvrir les charges relatives au maintien en état de ses installations, aux amortissements 

des différents équipements et aux charges de fonctionnement afférentes ; 

 

 

 Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Décidé de reprendre les tarifications des parts intercommunales ou 

communales comme définies par les délibérations prises par les syndicats et les 

communes antérieurement à la prise de compétence eau et assainissement par la 

CCLO,  

 

- 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 expose à l’Assemblée Délibérante que cette délibération est le fruit d’un travail 

conjoint entre les services de la DGFIP et de la CCLO.  

 

➢2021-189- Autorisation de la Présidente à signer une convention de rejet des 

eaux issues du système de déferrisation du captage d’eau potable d’Attichy 

n°0105-7X0124 

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 captage d’eau potable de la commune d’Attichy est équipé d’une unité de déferrisation. 

Cette dernière doit être régulièrement nettoyée afin de garantir son bon fonctionnement. 

Les eaux de lavage doivent être décantées afin de retirer les dépôts ferreux préalablement 

à leur rejet au milieu naturel. Des travaux sont en cours afin de mettre en place un bassin 

de décantation des eaux de lavage.  

 

La réglementation interdit l’infiltration des eaux au sein du périmètre de protection 

immédiat. Aussi, il est proposé d’infiltrer les eaux de lavage au sein de la parcelle D242, 

propriété de Monsieur BELLANGER sous réserve de la mise en place d’une convention fixant 

les droits et obligations de chacune des parties.  

 

DELIBERATION 

 

Vu le projet de convention ; 
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Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé le projet de convention de rejet des eaux de lavage au sein de la 

parcelle D 242, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention entre la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et Monsieur BELLANGER, 

 

- 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 ajoute la nécessité de délibérer sur ce point pour des protections liées à 

l’environnement. 

 

➢2021-190- Définition du tarif de la redevance d’occupation du domaine public 

du contrat de concession du service public d’eau potable de la commune d’Attichy 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
 

 

RAPPORT  

 

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

d’assainissement sur son territoire.  

 

Conformément au terme du contrat de concession du service public d’eau potable de la 

commune d’Attichy, attribué par délibération en date du 10 décembre 2018, la collectivité 

doit définir annuellement le coût de la redevance d’occupation du domaine public applicable 

au concessionnaire. 

 

Le contrat prévoit une redevance de 30 euros par kilomètre de réseau de distribution d’eau 

potable. Le rapport d’activité du concessionnaire pour l’année 2020 indique que le linéaire 

total de distribution d’eau potable est de 18.46 km. 

 

Aussi, il est proposé d’appliquer une redevance d’occupation du domaine public au 

concessionnaire de service d’un montant de 553.8 euros au titre de l’année 2022. 

 

 

DELIBERATION 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à percevoir la redevance d’occupation du 

domaine public au titre du contrat de concession du service public d’eau potable 

sur la commune d’Attichy, 

 

- Décidé d’appliquer un montant de 30 € par kilomètre de réseau de distribution 

d’eau potable identifiés sur le périmètre du contrat de concession soit, pour 

18.46 km de réseau, un montant total de 553.8 €, 
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- Dit que les recettes sont inscrites au budget annexe « eau potable » section 

fonctionnement de la communauté de communes, 

 

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

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

 

 

➢ 2021-191-Définition du tarif de la redevance d’occupation du domaine public 

du contrat de concession du service public d’assainissement de la commune 

d’Attichy 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

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

d’assainissement sur son territoire.  

 

Conformément au terme du contrat de concession du service public d’assainissement de la 

commune d’Attichy, attribué par délibération en date du 10 décembre 2018, la collectivité 

doit définir annuellement le coût de la redevance d’occupation du domaine public applicable 

au concessionnaire. 

 

Le contrat prévoit une redevance de 30 euros par kilomètre de réseau de collecte d’eaux 

usées. Le rapport d’activité du concessionnaire pour l’année 2020 indique que le linéaire total 

des réseaux de collecte des eaux usées est de 13.358 km. 

 

Aussi, il est proposé d’appliquer une redevance d’occupation du domaine public au 

concessionnaire de service d’un montant de 400.74 euros au titre de l’année 2022. 

 

DELIBERATION 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à percevoir la redevance d’occupation du 

domaine public au titre du contrat de concession du service public 

d’assainissement sur la commune d’Attichy, 

 

- Décidé d’appliquer un montant de 30 € par kilomètre de réseau de collecte des 

eaux usées identifiées sur le périmètre du contrat de concession soit, pour 

13.358 km de réseau, un montant total de 400.74 €, 

 

- Dit que les recettes sont inscrites au budget annexe « assainissement » section 

fonctionnement de la communauté de communes, 

 

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

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

 

 

➢ 2021-192-Décision modificative N°2 – Budget 45000 EAU REGIE DIRECTE – 

Virement de crédit 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
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Vu les changements de facturation sur le budget REGIE DIRECTE ; 

Vu les écritures annulatives auxquelles la Communauté de Communes doit procéder à 

chaque annulatif émis par la société HYDRA ; 

Considérant que les annulations sur exercice antérieur, pour les rôles d’eau, se font par 

mandat au compte 678 et que la provision de 11 500 € votée au budget 2021 ainsi que la 

Décision Modificative n°1 abondant le compte de 5 000 € supplémentaires ne suffisent pas 

pour régulariser tous les avoirs transmis au fur et à mesure par HYDRA (11 003 € en 

attente de crédits) ; 

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

- Cpte 61521 – Entretien et réparation – Bât. publics  :   - 14 000,00 € 

- Cpte 617 – Etudes et recherches    :   -   6 000,00 € 

- Cpte 678 – Autres charges exceptionnelles   :  + 20 000,00 € 

 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

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

- Accepté les écritures modificatives proposées, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2021-193- EAU DSP SIE CUISE - Vote ¼ des dépenses d’investissement avant 

vote du BP 2022 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement   

 

Monsieur le Vice-Président expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que : 

« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit 

jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette » 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget lors de 

son adoption. 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de permettre à Madame la 

Présidente d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 

25 % (soit 254 109 €) avant l’adoption du budget primitif 2022. 
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  BP 2021 25% 

Chapitre 21 1 016 437 € 254 109 € 

TOTAL 1 016 437 € 254 109 € 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-194-ASSAINISSEMENT DSP SIA CUISE - Vote ¼ des dépenses 

d’investissement avant vote du BP 2022 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement   

 

Monsieur le Vice-Président expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que : 

« dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit 

jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette » 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget lors de 

son adoption. 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de permettre à Madame la 

Présidente d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite de 

25 % (soit 1 250 287 €) avant l’adoption du budget primitif 2022. 

 

  BP 2021 25% 

Chapitre 20 281 000 € 70 250 € 

Chapitre 21 4 720 151 € 1 180 037 € 

TOTAL 5 001 151 € 1 250 287 € 
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Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, jusqu’à l’adoption du budget primitif 2022, dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les 

crédits afférents au remboursement de la dette, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
➢2021-195-Choix de l'entreprise du contrat de délégation du Service Public 

d'Assainissement  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 
Monsieur le Vice-Président rend compte des travaux de la commission chargée de la 
Délégation du Service Public de l’Assainissement Collectif et de la négociation qui a eu lieu 
dans les conditions prévues par les articles L 3134-1 et R 3124-1 du Code de la Commande 
Publique. 
 
Il rappelle d’ailleurs que l’ensemble des documents relatifs à ce dossier a été transmis aux 
conseillers communautaires conformément aux dispositions de l’article L 1411-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
Il indique ci-après les conditions générales du contrat proposé par la société HYDRA qui a 
présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour la Communauté 
de Communes : 

• Echéance du contrat :     31/12/2028 

 

• Prix du service : 

o Abonnement     24 € HT / an / abonné 

o Prix du m3     1,3585 € HT / m3 

 

• Option inscrite au contrat [coût non intégré dans le prix du service indiqué ci-

dessus] : 

o Fourniture, pose et exploitation de poires de niveau sur les 14 postes 

équipés d’un déversoir d’orage    3 920 € HT 

 

L’option inscrite au contrat pourra être sollicitée par la Communauté de Communes des 

Lisières de l'Oise à tout moment en cours d’exécution du contrat sur production d’un ordre 

de service. Si tel est le cas, la prestation sera payée directement au délégataire par la 

Communauté de Communes sur production des factures justificatives correspondantes. 

 

 

DELIBERATION 
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Vu le Code de la Commande Publique et notamment sa troisième partie relative aux 

concessions, 

 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment son article L 1411-7, 

 

Vu l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code 

de la Commande Publique, 

 

Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de 

la Commande Publique, 

 

Vu les articles R. 1410-1 et 1411-1 Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 mai 2020, rendu conformément 

aux dispositions de l’article 33 de Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération n° 2020-38 du Conseil Communautaire en date du 10 mars 2020 

approuvant le principe de la délégation du service public de l’Assainissement Collectif et le 

rapport joint, 

 

Vu la délibération n° 2021-38 du Conseil Communautaire en date du 11 mars 2021 

modifiant la durée initialement retenue pour le futur contrat de délégation de service 

public. 

 

 

Considérant l’avis de concession publié sur le Parisien - Edition Oise le 29 avril 2021, 

 

Considérant le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 

15 juin 2021 pour l’admission des candidatures et l’ouverture des offres de prix, 

 

Considérant le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la Commission de 

Délégation de Service Public réunie le 1er septembre 2021 pour l’analyse des offres et l’avis 

sur celles-ci, 

 

Considérant le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 

08 septembre 2021 pour définir les prestations complémentaires au cahier des charges 

initial soumis aux candidats, 

 

Considérant le rapport final de l’exécutif et le procès-verbal de la Commission de Délégation 

de Service Public réunie le 10 novembre 2021 pour le choix de l’entreprise. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Décidé d’approuver le choix du délégataire et ainsi l’attribution du contrat de 

concession du service public de l’Assainissement à la société HYDRA ; 

- Approuvé les termes du contrat de concession du service public 

d’Assainissement à intervenir ainsi que ses annexes, 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle à signer 

le contrat de concession et toutes les pièces afférentes, 
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- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle à 

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

 

➢ 2021-196-Choix de l'entreprise et du contrat de Délégation du Service Public 

d'eau potable  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  
 

Monsieur le Vice-Président rend compte des travaux de la Commission chargée de la 

Délégation du Service Public de l’Eau Potable et de la négociation qui a eu lieu dans les 

conditions prévues par les articles L 3134-1 et R 3124-1 du Code de la Commande 

Publique. 

 

Il rappelle d’ailleurs que l’ensemble des documents relatifs à ce dossier a été transmis aux 

Conseillers communautaires conformément aux dispositions de l’article L 1411-7 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 
Il indique ci-après les conditions générales du contrat proposé par la société SAUR qui a 
présenté la meilleure offre au regard de l'avantage économique global pour la Communauté 
de Communes : 

 

• Echéance du contrat :   31/12/2028 

 

• Prix du service : 

o Abonnement   30 € HT / an / abonné 

o Prix du m3   0,7900 € HT / m3 au 01/01/2022 

0,8111 € HT / m3 au 01/01/2024 

 

• Options retenues : 

o Remplacement des branchements plomb restants ou découverts en cours 

de contrat   1 455 € HT / unité 

o Déplacement des compteurs en limite de propriété   

     730 € HT / unité 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment sa troisième partie relative aux 

concessions, 

 

Vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales et 

notamment son article L 1411-7, 

 

Vu l’Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code 

de la Commande Publique, 

 

Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de 

la Commande Publique, 
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Vu les articles R. 1410-1 et 1411-1 Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu l’avis favorable du Comité Technique en date du 26 mai 2020, rendu conformément 

aux dispositions de l’article 33 de Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

 

Vu la délibération n° 2020-37 du Conseil Communautaire en date du 10 mars 2020 

approuvant le principe de la délégation du service public de l’Eau Potable et le rapport 

joint, 

 

Vu la délibération n° 2021-37 du Conseil Communautaire en date du 11 mars 2021 

modifiant la durée initialement retenue pour le futur contrat de délégation de service 

public. 

 

 

Considérant l’avis de concession publié sur le Parisien - Edition Oise le 29 avril 2021, 

 

Considérant le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 

15 juin 2021 pour l’admission des candidatures et l’ouverture des offres de prix, 

 

Considérant le rapport d’analyse des offres et le procès-verbal de la Commission de 

Délégation de Service Public réunie le 1er septembre 2021 pour l’analyse des offres et l’avis 

sur celles-ci, 

 

Considérant le procès-verbal de la Commission de Délégation de Service Public réunie le 

08 septembre 2021 pour définir les prestations complémentaires au cahier des charges 

initial soumis aux candidats, 

 

Considérant le rapport final de l’exécutif et le procès-verbal de la Commission de Délégation 

de Service Public réunie le 10 novembre 2021 pour le choix de l’entreprise. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à la majorité et 5 voix 

contre- (M. SUPERBI, M. BOURGEOIS- M. FLEURY- Mme BEAUDEQUIN- Mme 

PARMENTIER) : 

- Décidé d’approuver le choix du délégataire et ainsi l’attribution du contrat de 

concession du service public de l’Eau potable à la société SAUR ; 

- Approuvé les termes du contrat de concession du service public de l’Eau 

Potable à intervenir, ainsi que ses annexes, 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle à signer 

le contrat de concession et toutes les pièces afférentes, 

  

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle à 

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

 

 

➢2021-197- Approbation des procès-verbaux de mise à disposition des biens et 

subventions représentant l’actif et le passif du service EAU-ASSAINISSEMENT de 

la commune de PIERREFONDS 
  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
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Vu l'arrêté préfectoral du 05/02/2019 prévoyant le transfert de compétences eau et 

assainissement au 01/01/2020 à la CCLO 

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

la République, 

Conformément aux articles L1321-1 et L 1321-2 du CGCT fixant les modalités de la mise 

à disposition des biens en cas de transfert des compétences, la mise à disposition doit être 

constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune 

antérieurement compétente et la CCLO collectivité bénéficiaire suite au transfert de 

compétences. 

Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition à la CCLO des 

biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, par la commune pour l'exercice 

de cette compétence. 

La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée mais elle entraîne des 

opérations d'ordre patrimonial pour la commune et la CCLO. 

La CCLO bénéficiaire de la mise à disposition va assumer l'ensemble des obligations du 

propriétaire à l'exception du droit d’aliéner. Elle possède tous les pouvoirs de gestion et 

assure le renouvellement des biens mobiliers. 

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

Elle peut agir en justice en lieu et place du propriétaire et procéder à tous travaux de 

reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à 

assurer le maintien de l'affectation des biens. 

La CCLO est substituée à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats 

portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés que la commune a pu conclure 

antérieurement pour l'exercice de cette compétence. 

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

 

La CCLO, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, est également substituée à la 

commune dans les droits et obligations à l'égard des tiers pour l'octroi des concessions ou 

autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceux-

ci en dotation. 

 

Vu la configuration du service fusionné eau-assainissement de PIERREFONDS et 

considérant le choix de la Communauté de Communes de distinguer la gestion de l’eau de 

celle de l’assainissement, il a fallu procéder à la séparation des biens dudit service pour 

répartir les actifs et passifs en deux procès-verbaux de mise à disposition ; 

Considérant la délibération n°2020-73 du 18 juin 2020 autorisant le Président à signer les 

procès-verbaux de mise à disposition de l’actif et du passif du service eau - assainissement 

de la commune de PIERREFONDS ; 

Considérant la délibération du 11 juin 2020 de la commune de PIERREFONDS autorisant le 

maire à signer les procès-verbaux de mise à disposition de l’actif et du passif de son service 

EAU-ASSAINISSEMENT ; 

Considérant la signature desdits procès-verbaux par les deux parties en date du 29 

novembre 2021, 

Monsieur le Vice-Président informe l'assemblée qu'il est nécessaire d’entériner la signature 

de ces procès-verbaux de mise à disposition des biens et subventions représentant l'actif 



37 
 

et le passif correspondant à l'exercice de la compétence eau et assainissement de la 

commune de PIERREFONDS. 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé les procès-verbaux de mise à disposition des biens et subventions 

représentant l’actif et le passif du service eau-assainissement de la commune de 

PIERREFONDS tels que présentés signés des deux parties, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2021-198- Définition des parts communautaires relatives aux redevances d’eau 

potable sur les communes d’Autrêches, Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Chelles, 

Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin-sous-

Touvent, Nampcel, Saint Etienne Roilaye, Saint-Pierre-les Bitry, Tracy-le-Mont, 

Trosly-Breuil.  

 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE , Vice-Président Eau et Assaininissement 

 

RAPPORT   

 

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

potable sur son territoire depuis le premier janvier 2020.  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise se doit de définir un prix de l’eau 

pour les usagers en permettant d’assurer un service de qualité, le maintien du bon état du 

patrimoine pour les générations futures ainsi qu’une gestion parcimonieuse de la 

ressource. 

 

La CCLO a repris la gestion des différents contrats en cours des communes et des syndicats 

ayant exercés la compétence eau potable préalablement. Aussi, compte tenu de cet 

historique, la CCLO n’exerce pas la compétence eau uniformément sur son territoire.  

 

 DELIBERATION 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-12-2, 

L2224-12-3 & L2224-12-4 ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2224-19 ; 

 

Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures de distribution de l’eau et de 

collecte et de traitement des eaux usées ;  

 

CONSIDERANT que les budgets annexes de l’eau potable doivent couvrir les charges 

relatives au maintien en état de ses installations, aux amortissements des différents 

équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ; 

 

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

 

- Décidé de mettre en place un abonnement intercommunal de 20 € sur les 

communes d’Autrêches, Berneuil-sur-Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, 
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Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Saint-Etienne- 

Roilaye, Saint-Pierre- les-Bitry, Tracy-le-Mont, Trosly-Breuil à compter du 1er janvier 2022,   

 

- Décidé d’adopter une redevance intercommunale de 1.07 € rattachée à la 

consommation au mètre cube d’eau potable sur les communes d’Autrêches, Berneuil-sur-

Aisne, Bitry, Chelles, Couloisy, Courtieux, Croutoy, Cuise-la-Motte, Hautefontaine, Jaulzy, 

Moulin-sous-Touvent, Nampcel, Saint-Etienne-Roilaye, Saint-Pierre-les-Bitry, Tracy-le-

Mont, Trosly-Breuil à compter du 1er janvier 2022, 

 

- 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 et Madame La Présidente après une question de M. DE FRANCE, précisent que 

l'objet de cette délibération est de répondre à nos obligations juridiques et que les services 

de la CCLO proposeront des scénarii en matière de tarification du prix de l'eau potable dès 

le début de l'année 2022 en commission. 

 

 

➢2021-199-Définition des parts communautaires relatives aux redevances 

d’assainissement sur les communes de Berneuil-sur-Aisne, Couloisy, Cuise-la-

Motte, Jaulzy, Saint-Etienne-Roilaye, Trosly-Breuil.  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE , Vice-Président Eau et Assaininissement 

 

RAPPORT   

 

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

d’assainissement sur son territoire depuis le premier janvier 2020.  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise se doit de définir un prix de 

l’assainissement pour les usagers en permettant d’assurer un service de qualité, le 

maintien du bon état du patrimoine pour les générations futures ainsi qu’une gestion 

parcimonieuse de la ressource. 

 

La CCLO a repris la gestion des différents contrats en cours des communes et des syndicats 

ayant exercés la compétence assainissement préalablement. Aussi, compte tenu de cet 

historique, la CCLO n’exerce pas la compétence assainissement uniformément sur son 

territoire.  

 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2224-12-2, 

L2224-12-3 & L2224-12-4, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2224-19, 

 

Vu l’arrêté du 10 juillet 1996 modifié relatif aux factures de distribution de l’eau et de 

collecte et de traitement des eaux usées,  

 

CONSIDERANT que les budgets annexes de l’assainissement doivent couvrir les charges 

relatives au maintien en état de ses installations, aux amortissements des différents 

équipements, et aux charges de fonctionnement afférentes ; 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité : 
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- Décidé de mettre en place un abonnement assainissement intercommunal de 10 € à 

compter du 1er janvier 2022 pour les communes de Berneuil-sur-Aisne, Couloisy, Cuise-la-

Motte, Saint-Etienne-Roilaye et Trosly-Breuil, 

 

- Décidé de mettre en place un abonnement assainissement intercommunal de 10 € à 

compter du 1er avril 2022 pour la commune de Jaulzy, 

 

- Décidé d’adopter une redevance d’assainissement intercommunale, à compter du 1er 

janvier 2022, de 2.11 €, rattachée à la consommation au mètre cube d’eau potable sur les 

communes de Berneuil-sur-Aisne, Couloisy, Cuise-la-Motte, Saint-Etienne-Roilaye et 

Trosly-Breuil, 

 

- Décidé d’adopter une redevance d’assainissement intercommunale, à compter du 1er avril 

2022, de 2.11 € rattachée à la consommation au mètre cube d’eau potable pour la 

commune de Jaulzy, 

 

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

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2021-200-Définition des durées d’amortissement des immobilisations et des 

subventions des budgets annexes eau, assainissement et du service public 

d’assainissement non collectif. 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

Les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants et les 

groupements de communes dont la population totale est égale ou supérieure à ce seuil, 

sont tenues d’amortir, conformément aux dispositions de l’article L.2321-2-27 du Code 

Général des Collectivités Territoriales.  

La   nomenclature   M49   fixe   les   règles   applicables   pour   les   services   publics 

d’assainissement et de distribution d’eau potable.  

Les dotations aux amortissements des immobilisations suivantes constituent des dépenses 

obligatoires pour les communes et les groupements de communes, conformément à 

l’article R.2321-1 du CGCT. 

Pour les biens acquis antérieurement, la nomenclature comptable précise que « tout plan 

d’amortissement commencé doit être poursuivi jusqu’à son terme, sauf fin d’utilisation du 

bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien) ». 

DELIBERATION 

Vu le Code Général des Collectivité Territoriales et notamment ses articles L. 2321-2-27, 

L. 2321-3 et R. 2321-1 ; 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 ; 

Considérant que l’amortissement contribue à la sincérité des comptes, qu’il est une 

technique comptable qui permet chaque année de faire constater forfaitairement la 

dépréciation des biens et de dégager une ressource d’autofinancement pour leurs 

renouvellements ; ce procédé permet de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle 

des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement, 
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Considérant que l’instruction budgétaire et comptable M49 rend obligatoire 

l’amortissement des biens renouvelables pour les services de l’eau, d’assainissement et le 

SPANC (Service d’Assainissement Non Collectif), 

Considérant qu’il appartient ainsi à l’assemblée délibérante de fixer, en application des 

préconisations règlementaires, les durées d’amortissement par instruction et type de bien 

ou catégorie de bien, 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé l’application des durées d’amortissement au sein des budgets 

annexes de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle 

d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

 

Annexes : durées d’amortissement  

 
 

Objet Durées proposées 

Réseaux et équipement d’eau potable et 

d’assainissement 
50 ans 

Bâtiments ou ouvrages durables d’eau potable ou 

d’assainissement 
40 ans 

Petits équipements et éléments de sécurisation des 

sites d’eau potable, d’assainissement et du SPANC 
10 ans 

  

 

Objet Durées proposées 

Subventions associées aux réseaux et équipement 

d’eau potable et d’assainissement 
50 ans 

Subventions bâtiments ou ouvrages durables d’eau 

potable ou d’assainissement,  
40 ans 

Subvention petits équipements et éléments de 

sécurisation des sites d’eau potable, d’assainissement 

et du SPANC,  

10 ans 

 

 

➢ 2021-201-Dissolution du budget annexe d’eau potable n°45000 « eau régie 

directe – CCLO » et reprise des résultats et des actifs dans le budget annexe n° 

45200 « Eau DSP SIE CUISE » renommé « Eau CCLO » 
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Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a pris la compétence eau et 

assainissement au 1er janvier 2020 sur son territoire. 

 

Un contrat de délégation de service public de l’ancien périmètre du Syndicat d’alimentation 

en eau potable de Cuise-la-Motte prend fin au 31 décembre 2021 suite à l’avenant n°6 du 

même contrat approuvé par la délibération n°2020-178 de la CCLO. 

 

Afin de relancer un contrat de concession sur le périmètre de la régie d’eau et sur le 

périmètre des contrats évoqués ci-dessus arrivant à terme, la CCLO a approuvé, par 

délibération n°2020-37 du 10 mars 2020, le passage en délégation de service public des 

communes d’Autrêches, de Berneuil sur Aisne, de Bitry, de Chelles, de Couloisy, de 

Courtieux, de Croutoy, de Cuise-la-Motte, de Hautefontaine, de Jaulzy, de Nampcel, de 

Moulin sous Touvent, de Saint-Crépin-aux-Bois, de Saint Etienne-Roilaye, de St Pierre-les-

Bitry, de Tracy-le-Mont et de Trosly-Breuil.  

 

Il apparait donc opportun de créer un budget unique permettant de gérer les charges et 

recettes liés au périmètre de ce nouveau contrat de concession.  

 

Les résultats et les actifs de ces deux budgets seront rattachés respectivement selon leur 

date de dissolution au budget annexe n° 45200 « Eau DSP SIE CUISE » n° INSEE 

24600074900126. 

 

D’autre part, le budget annexe n° 45200 « Eau DSP SIE CUISE » n° INSEE 

24600074900126 correspond au périmètre du syndicat aujourd’hui dissout. Afin de 

simplifier la compréhension budgétaire de la collectivité, il est proposé de renommer ce 

budget comme suit : n° 45200 « Eau  CCLO » n° INSEE 24600074900126. 

 

 

DELIBERATION 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 ; 

 

Vu la délibération 2020-37 approuvant le principe de délégation du service public de l’eau 

potable des communes d’Autrêches, de Berneuil sur Aisne, de Bitry, de Chelles, de 

Couloisy, de Courtieux, de Croutoy, de Cuise-la-Motte, de Hautefontaine, de Jaulzy, de 

Nampcel, de Moulin sous Touvent, de Saint-Crépin-aux-Bois, de Saint-Etienne-Roilaye, de 

Saint-Pierre-lès-Bitry, de Tracy-le-Mont et de Trosly-Breuil, 

 

Vu la délibération n°2020-178 du 15 octobre 2020 prolongeant le contrat de DSP eau 

potable de l’ancien périmètre du Syndicat de Cuise-la-Motte ; 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé la dissolution du budget annexe d’eau potable n°45000 « eau régie 

directe – CCLO » (n° INSEE 24600074900100) à compter du 31 décembre 2021, 

de rattacher les actifs, les résultats de fonctionnement et d’investissement au 

budget annexe n° 45200 « Eau DSP SIE CUISE » n° INSEE 24600074900126, 
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- Approuvé le changement de dénomination du budget annexe n° 45200 « Eau 

DSP SIE CUISE » n° INSEE 24600074900126 en n° 45200 « Eau CCLO » n° INSEE 

24600074900126, 

  

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle 

d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

➢2021-202-Dissolution du budget annexe d’assainissement n°46500 « ASSAINT 

DSP JAULZY » et reprise des résultats et des actifs dans le budget annexe 

n°46200  « ASSAINT DSP SIA CUISE » renommé « ASSAINISSEMENT CCLO ».  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a pris la compétence eau et 

assainissement au 1er janvier 2020 sur son territoire. 

 

Le contrat de délégation de service public de l’ancien périmètre du Syndicat 

d’assainissement de Cuise-la-Motte prend fin au 31 décembre 2021 suite à l’avenant n°2 

du même contrat approuvé par la délibération n°2020-179 de la CCLO. 

 

Le contrat de délégation de service public d’assainissement de la commune de Jaulzy se 

termine au 31 mars 2022. 

 

La CCLO a lancé une procédure de concession du service d’assainissement des eaux usées 

sur l’ancien périmètre du syndicat d’assainissement de Cuise-la-Motte et sur la commune 

de Jaulzy afin de regrouper la gestion de ces territoires via le même délégataire. 

 

Il apparait donc opportun de créer un budget unique permettant de gérer les charges et 

recettes liées au périmètre de ce nouveau contrat de concession.  

 

Pour ce faire, le budget annexe d’assainissement n°46500 « ASSAINT DSP JAULZY – 

CCLO » n° INSEE 24600074900191 doit être dissout au 31 mars 2022. 

 

Les résultats et les actifs de ce budget seront rattachés suite à sa dissolution au budget 

annexe n° 46200 « ASSAINT DSP SIA CUISE » – CCLO n° INSEE 24600074900183. 

 

D’autre part, le budget annexe n° 46200 « ASSAINT DSP SIA CUISE – CCLO n° INSEE 

24600074900183 » correspond au périmètre du syndicat aujourd’hui dissout. Afin de 

simplifier la compréhension budgétaire de la collectivité, il est proposé de renommer ce 

budget comme suit : n° 46200 « ASSAINISSEMENT CCLO » n° INSEE 24600074900183 ». 

 

 

DELIBERATION 

 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M 49 ; 

 

Vu la délibération n°2020-179 du 15 octobre 2020 prolongeant le contrat de DSP 

d’assainissement de l’ancien périmètre du Syndicat de Cuise-la-Motte ; 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité : 
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- Approuvé la dissolution du budget annexe d’assainissement n°46500 

« ASSAINT DSP JAULZY – CCLO » (n° INSEE 24600074900191) à compter du 31 

mars 2022, de rattacher les actifs, les résultats de fonctionnement et 

d’investissement au budget annexe n° 46200 « ASSAINT DSP SIA CUISE – CCLO » 

n° INSEE 24600074900183, 

 

- Approuvé le changement de dénomination du budget annexe n° 46200 

« ASSAINT DSP SIA CUISE – CCLO » n° INSEE 24600074900183 en n° 46200 

« ASSAINISSEMENT CCLO » n° INSEE 24600074900183,  

  

- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle 

d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

VI FINANCES  

➢2021-203-Attribution de l’Appel d’Offres pour la mise en concurrence des 

contrats d’assurance de la collectivité.  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée Communautaire la volonté de lancer un Appel 

d’Offres pour l’ensemble des assurances de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise. Ce dernier se décompose en 6 lots :  

- dommages aux biens et des risques annexes  

- responsabilités et des risques annexes 

- véhicules et des risques annexes 

- protection juridique de la collectivité 

- protection fonctionnelle des agents et des élus 

- prestations statutaires 

 

Madame la Présidente rappelle l’accompagnement du cabinet ARIMA en tant qu’Assistant 

à Maîtrise d’Ouvrage. Ce choix a été acté via la décision n°2021-01 en date du 15 juin 

2021. 

 

L’appel d’offres a été publié sur le profil acheteur le 13 septembre 2021, au BOAMP le 15 

septembre 2021 et au JOUE le 17 septembre 2021. La date de remise des offres était fixée 

au 19 octobre 2021 à 12 heures. 

 

 

La collectivité a reçu 11 offres reparties sur les différents lots :  

 

LOT 1 : DOMMAGES AUX BIENS 

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE  

PILLIOT/ VHV   

LOT 2 : RESPONSABILITE CIVILE + PROTECTION JURIDIQUE 

GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE  

PILLIOT/ VHV   
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PNAS / AREAS  

LOT 3 : VEHICULES A MOTEURS 

PILLIOT/ GLISE  

LOT 4 : PROTECTION JURIDIQUE 

PILLIOT/ MALJ   

CABINET MADELAINE BRISSET / CFDP 

SARRE&MOSELLE / PROTEXIA 

LOT 5 : PROTECTION FONCTIONNELLE 

PILLIOT/ MALJ   

LOT 6 : PRESTATIONS STATUTAIRES 

SOFAXIS / GENERALI 

 

La durée du marché est conclue pour une durée de 4 ans avec une faculté de résiliation 

annuelle par chacune des parties sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. 

 

La CAO s’est réunie le 18 novembre 2021 pour l’analyse des différents plis reçus.  

 

L’analyse a été réalisée selon les critères retenus dans le règlement de consultation soit :  

- pour les lots 1 à 5 :  

 

Critères Pondération 

1- Valeur technique 55 

2- Prix 45 
 

- pour le lot 6, prestations statutaires :  

 

Critères Pondération 

1- Valeur technique 30 

2- Prix 40 

3- Assistance technique 30 
 

L’analyse a débouché sur un classement pour chacun des lots :  

 

- Dommages aux biens et des risques annexes : 
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- Responsabilités et des risques annexes :  

 

-   Véhicules et des risques annexes : 

 

-   Protection juridique de la collectivité : 

 

-   Protection fonctionnelle des agents et des élus :  
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- Prestations statutaires :  

 

Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres qui s’est réunie le 18 novembre 2021, il est 

proposé de retenir les candidats suivants tels que proposés ci-dessous selon le 

classement :  
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Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer les marchés, 

 

- Donné délégation à Madame la Présidente pour prendre toute décision 

concernant l’exécution et le règlement dudit marché ainsi que toute décision 

concernant ses avenants, le cas échéant, s’ils n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieur à 5% lorsque les crédits 

sont inscrits au budget. 

  

M.GAGE rappelle aux membres de l’Assemblée Délibérante le contexte, les enjeux ainsi 

que la méthode qui ont conduit les services de la CCLO à renouveler les contrats 

d’assurance de la collectivité.  

Il indique également qu’une économie de 36 000 € par an a été réalisée. 

M.DUTILLOY quitte la séance du Conseil Communautaire à 20H50 et donne pouvoir à Mme 

DECKER pour le vote des délibérations. 
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➢2021-204-Délibération portant suppression d'une régie d'avances n° 400 007 

"Régie d'avances - menues dépenses " 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

RAPPORT 

  

Monsieur le Vice-Président rappelle que, par délibération du 24 mars 2009, une régie 

d'avances « menues-dépenses" a été instaurée par acte constitutif en date du 13 janvier 

2012 auprès de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; cette régie n'est 

plus active depuis 2019. 

Il est donc nécessaire de supprimer la régie d'avances -menues dépenses. 

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé 
publique et le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux 
règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs ; 

Vu la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation d'attribution à la Présidente et 
portant sur la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

Vu l'acte constitutif en date du 13 janvier 2012 instituant une régie d'avances, menues 
dépenses, 

Vu l'avis du comptable public assignataire en date du 13 janvier 2010 ; 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé la suppression de la régie d'avances « menues dépenses », 
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- Chargé les services et le comptable auprès de la Communauté de communes 

d'exécuter et de se charger de prendre l'arrêté à compter de la date et dont ampliation 

sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2021-205- Délibération portant suppression d'une régie de recettes n° 400 006 

"Régie de recettes Droits entrée billetterie spectacles animations " 

Rapporteur :  Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président rappelle que, par délibération du 26 novembre 2008, une 

régie de recettes billetterie « spectacles- animations » a été instituée auprès de la 

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; cette régie ne fonctionne plus depuis 

2019. 

Il est donc nécessaire de supprimer la régie de recettes "Droits entrée billetterie 

spectacles animations ". 

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités territoriales en ses articles R-1617-1 à 18, 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique et notamment l'article 22, 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé 
publique et le code de l'action sociale et des familles, 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 

pécuniaire des régisseurs, 

Vu l’instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux 
règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux, 

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs, 

Vu la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation d'attribution à la Présidente et 
portant sur la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 
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Vu l'acte constitutif en date du 13 janvier 2010 instituant une régie de recettes pour 

l'encaissement de produits suivants ; Droits d'entrée - Billetterie spectacles-animations, 

Vu l'avis du comptable public assignataire en date du 13 janvier 2010, 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé la suppression de la régie de recettes "Droits d'entrée - Billetterie 

spectacles-Animations », 

 

- Chargé les services et le comptable auprès de la Communauté de communes 

d'exécuter et de se charger de prendre l'arrêté à compter de la date et dont ampliation 

sera adressée au régisseur titulaire et aux mandataires suppléants, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-206- Délibération portant suppression d'une seconde régie de recettes 

« Vente sacs biodégradables - Office du tourisme de Pierrefonds - n° 400002 » 

 

Rapporteur :  Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

RAPPORT  

Monsieur le Vice-Président rappelle que, par délibération du 28 juin 2012, a été instaurée 

une seconde régie « Vente sacs biodégradables - Office du tourisme de Pierrefonds - n° 

400002 ». 

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles R-1617-1 à 18 ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique et notamment l'article 22 ; 

Vu le décret n° 2005-1601 du 19 décembre 2005 relatif aux régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
modifiant le code général des collectivités territoriales et complétant le code de la santé 
publique et le code de l'action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et 
pécuniaire des régisseurs ; 

Vu l'instruction ministérielle codificatrice n° 06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux 
règles d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes, d'avances 
et de recettes et d'avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
locaux ; 
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Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible 
d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des 
organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ; 

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains 
montants exprimés en francs ; 

Vu la délibération du 10 juillet 2020 portant délégation d'attribution à la Présidente et 
portant sur la création des régies comptables nécessaires au fonctionnement des services 
de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

Vu l'acte constitutif en date du 3 juillet 2012 instituant une seconde régie de recettes pour 
l'encaissement de produits suivants : vente de sacs à déchets verts ; 
 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Approuvé la suppression de la seconde régie « Vente sacs biodégradables - Office 

du tourisme de Pierrefonds - n° 400002 », 

  

- Chargé les services et le comptable auprès de la Communauté de Communes 

d'exécuter et de se charger de prendre l'arrêté à compter de la date et dont 

ampliation sera adressée au régisseur titulaire, régisseurs-suppléants et aux 

mandataires suppléants, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
    

 

➢2021-207- Décision Modificative n°4 FPIC -Fonds National de Péréquation des 

ressources communales et intercommunales - Budget CCLO  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Monsieur le Vice-Président informe les Membres du Conseil Communautaire qu’il est 

nécessaire d’apporter les modifications suivantes sur le budget général afin de pouvoir 

régler le FPIC de l’année 2021 : 

 

Fonctionnement dépenses : 

 

Compte 022 - 7 000 € 

Compte 739223 + 7 000 € 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Effectué ces régularisations comptables, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  
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➢2021-208 -Rattachement des charges et produits M14 - Budget Principal et 

Budgets annexes Tourisme et ZA 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

RAPPORT   

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que ce mécanisme comptable 

a pour but d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet 

d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y 

rapportent. 

 

DELIBERATION  

 

Vu le CGCT, 

  

Vu la nomenclature comptable en vigueur,  

 

Considérant que les rattachements des charges et produits de faible montant n’ayant pas 

d’incidence significative sur le résultat de l’exercice, il est demandé de fixer à 1 000,00 € 

TTC le seuil en dessous duquel le rattachement des charges et produits à l’exercice ne sera 

pas effectué. 

 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

- Fixé à 1 000,00 € TTC le seuil en dessous duquel le rattachement des charges 

et produits à l’exercice ne sera pas effectué, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-209-Rattachement des charges et produits M49 - Exercice 2021  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe d’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le 

résultat de fonctionnement toutes les charges et les produits qui s’y rapportent. Toutes les 

collectivités sont concernées sauf les communes et groupements à fiscalité propre de moins 

de 3 500 habitants, le mécanisme étant obligatoire en M49 même en dessous de 3 500 

habitants. 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, la Présidente propose 

que les budgets annexes de la Communauté de Communes suivants se dispensent 

d’effectuer le rattachement des charges et des produits : 

 

- Budget 45000 EAU REGIE DIRECTE 
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- Budget 45100 EAU DSP ATTICHY 

- Budget 45200 EAU DSP SIE CUISE 

- Budget 45300 EAU DSP PIERREFONDS 

- Budget 45400 EAU DSP RETHONDES 

- Budget 45500 EAU DSP ST CREPIN 

- Budget 46100 ASSAINT DSP ATTICHY 

- Budget 46200 ASSAINT DSP SIA CUISE 

- Budget 46300 ASSAINT DSP PIERREFONDS 

- Budget 46400 ASSAINT DSP RETHONDES 

- Budget 46500 ASSAINT DSP JAULZY 

 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Décidé de ne pas appliquer ce mécanisme comptable aux budgets annexes eau et 

assainissement précités, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2021-210-Rattachement des charges et produits M49 et M43- Budgets 

annexes Transport et SPANC   

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

 

Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que ce mécanisme comptable 

a pour but d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet 

d’intégrer dans le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y 

rapportent. 

 

Pour les EPCI ayant un service SPANC (M49) ou un service transport (M43), il est 

nécessaire de prendre une délibération pour justifier de l’absence de rattachement des 

charges ou produits sur l’année 2021, compte tenu de leur faible montant. 

  

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Indiqué que les charges et produits ne seront pas rattachés du fait de leur 

faible montant, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-211-Versement subvention budget annexe ZA   

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Monsieur le Vice-Président informe les membres du Conseil Communautaire que, lors du 

vote du budget le 15 avril 2021, il avait été proposé, afin d’équilibrer le budget, de verser 

la subvention suivante au budget annexe ZA : 

- 500 000,00 € 
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Après vérification des dépenses et recettes faites au cours de l’année 2021, Monsieur le 

Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer la subvention 

suivante au budget annexe ZA : 

- 100 000,00 € 

  

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à verser cette subvention d’un montant de 

100 000, 00 € au budget annexe ZA,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-212- Vote quart des dépenses investissement avant vote BP 2022  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances   

Monsieur le Vice-Président expose que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales dispose que : 

« Dans le cas où le budget d’une collectivité territoriale n’a pas été adopté avant le 1er 

janvier de l’exercice auquel il s’applique, l’exécutif de la collectivité territoriale est en droit 

jusqu’à l’adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de 

liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des 

annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. 

En outre, jusqu’à l’adoption du budget, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette » 

L’autorisation mentionnée précise le montant et l’affectation des crédits. 

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessous, seront inscrits au budget lors de 

son adoption. 

Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire de permettre à Madame la 

Présidente d’engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 

25 % (soit 892 825 €) avant l’adoption du budget primitif 2022. 

 

 BP 2021 25% 

Chapitre 20 584 000 € 146 000 € 

Chapitre 204 195 000 €  48 750 € 

Chapitre 21 2 792 300 € 698 075 € 

TOTAL 3 571 300 € 892 825 € 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 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 engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement dans la limite de 25 % (soit 892 825 €) avant l’adoption du 

budget primitif 2022, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-213- Octroi subvention exceptionnelle de fonctionnement à l'association 

« Anthurium » 2021 

Rapporteur :  Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

Rapport  

Devant l’accroissement de leur activité, l’association « ANTHURIUM » située à la Cité des 

Brossiers à Tracy-le-Mont, a besoin d’espaces supplémentaires pour les temps 

administratifs, de repas et autres pour l’accueil des bénéficiaires dans des conditions de 

travail optimisées. 

Depuis le 1er octobre 2021, des loyers supplémentaires sont donc réglés à l’Hermitage pour 

600 €/mois et à la Cité des Brossiers pour 756 €/mois. 

Elle sollicite donc la CCLO pour une demande de subvention de fonctionnement d’un 

montant de 4 068 € pour l’année 2021 (Hermitage-600 €/mois sur 3 mois soit 1 800 €+Cité 

des Brossiers-756 €/mois sur 3 mois soit 2 268 €). 

DELIBERATION  

 

Considérant le courrier en date du 12 octobre 2021 de la Présidente de l'Anthurium 

accompagné du bilan intermédiaire de l’association au 30/09/2021, Madame la Présidente 

propose d’attribuer une subvention de 4 068€. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé le versement d’une subvention de 4 068 € à l’association l'ANTHURIUM 

pour 2021, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2021-214- Demande de subvention du club de foot de Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement - Transports 
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Monsieur le Vice-Président informe l'Assemblée Délibérante que l’Amicale Sportive (AS) de 

Tracy-le-Mont sollicite une subvention exceptionnelle pour l'exercice 2021. 

Considérant le courrier du secrétaire de l’AS de Tracy-le-Mont en date du 19 novembre 

2021,  

Considérant les résultats des licenciés de l’AS,  

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Octroyé une subvention exceptionnelle à l’AS de Tracy-le-Mont d’un montant de  

300,00 €, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2021-215- Participation CAUE-Année 2021 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme   

Monsieur le Vice-Président informe les Membres du Conseil Communautaire que, suite à la 

délibération n°2018-46 prévoyant l’adhésion de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise au Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise, une 

participation de 720 € doit être versée pour l’année 2021 au CAUE. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Approuvé le versement de cette participation d’un montant de 720 € pour l’année 

2021, 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

M.DEBLOIS rappelle à l’Assemblée Délibérante que le CAUE tient des permanences à la 

CCLO. 

  

VI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

➢ 2021-216- ANNULE ET REMPLACE délibération n° 2020-159 Bail projet 

restauration BAILLEUX Nicolas- local Tracy-le-Mont 

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique 

RAPPORT 

L’entreprise SARL « L’antre-Pot » représentée par Monsieur Nicolas BAILLEUX souhaite 

s’installer dans le local commercial destiné à être le « Dernier commerce de bouche » à 

Tracy-le-Mont.  
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Monsieur Nicolas BAILLEUX souhaite créer une boutique de vente à emporter/traiteur avec 

la possibilité de se restaurer sur place avec divers choix tels que des plats cuisinés, des 

hors-d’œuvre, des desserts et des snacks de type « gastronomique ». 

Il propose également des prestations événementielles telles que buffets, cocktails, repas 

de famille ou professionnels avec service à l’assiette. 

 

Une création de salle de séminaire pourrait être envisageable.  

 

Monsieur Nicolas BAILLEUX souhaite travailler essentiellement avec des produits frais et 

favoriser les circuits-courts. 

 

Il a obtenu un prêt d’honneur création pour un montant de 10 000 € par la plateforme 

Initiative Oise Est.  

 

Monsieur Nicolas BAILLEUX souhaite louer la cellule et bénéficier de 3 mois gratuits 

pendant la durée des travaux : 

  

- le local de 150 m2 à 3 € le m2  soit un loyer mensuel de 450 € 

 

Il envisage, à terme, de créer un emploi. 

Pour développer au mieux son activité, il doit investir dans les locaux et s’engage à réaliser 

les travaux dans le local dont le montant s’élève à 80 000 € HT (montant estimatif) et à 

fournir les devis à la CCLO. 

 

Un bail de 9 ans est proposé à compter (date à définir). 

 

Afin de faciliter le démarrage de l’activité et compte tenu des conditions sanitaires liées à 

la COVID19, il est proposé d’appliquer une exonération totale de loyer durant les 3 mois 

de travaux réalisés par le porteur de projet, les 6 mois suivants puis une minoration de 50 

% les 6 mois suivants. 

 

Le dépôt de garantie, correspondant à 2 mois de loyer, sera versé par le preneur à son 

entrée dans les locaux. 

 

La rédaction du bail sera établie par Maître François à Attichy. 

 

Afin de bénéficier du programme LEADER, Monsieur Nicolas BAILLEUX sollicite une 

subvention « aides aux entreprises » auprès de la CCLO. 

 

Il effectue des démarches auprès de la Région et du LEADER afin de pouvoir bénéficier de 

subventions pour mener à bien son projet et auprès des banques. 

 

DELIBERATION  

 

Vu la délibération n° 2020-158 portant sur la révision de la durée de la gratuité des loyers 

des locaux de la ZA de Tracy-le-Mont, 

  

Vu la délibération n°2019-124 portant modification des loyers sur la zone de Tracy-le-

Mont,  

 

Vu la délibération n°2015-107 portant sur le tarif de location des locaux de la zone 

d’activités de Tracy-le-Mont, 

 

Vu le courrier de Monsieur Nicolas BAILLEUX en date du 16 novembre 2021 actant le 

souhait de louer la cellule,  
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Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à signer le bail avec la société « L’antre-Pot » pour 

le local commercial de Tracy-le-Mont , 

 

- Autorisé Madame la Présidente à confier la rédaction du bail commercial à une étude 

notariale (Maître François à Attichy), de façon à sécuriser le bail et le rendre 

opposable, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à prendre en charge la totalité des frais inhérents à 

la rédaction du bail, 

 

- Décidé d’appliquer une exonération totale de loyer durant les 3 premiers mois de 

travaux, les 6 mois suivants l'entrée dans les lieux puis une minoration de loyer de 

50 % les 6 mois d’après,  

 

- Accordé une subvention au titre du dispositif « Aides directes aux entreprises » afin 

de pouvoir bénéficier à terme du programme LEADER, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

VII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  

➢ 2021-217- Rapport d’activité 2020  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR 

Madame la Présidente informe les membres de l’Assemblée Délibérante du rapport 

d’activité pour l’année 2020 et de bien vouloir en prendre acte. 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Pris acte de la présentation du rapport d’activité 2020 , 

 

M.GAGE précise que le prochain rapport d’activité sera adopté avant le 30 juin 2022 et 

sera revu dans sa présentation. 

 

➢ 2021-218- Etude de mise en lumière de Pierrefonds- convention CMN Centre 

des Monuments Nationaux- délégation à maîtrise d’ouvrage    

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Madame la Présidente expose aux membres de l’Assemblée Communautaire le projet de 

mettre en lumière le Château de Pierrefonds. 
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A cet effet, Madame la Présidente indique que la CCLO a obtenu un accord du Centre des 

Monuments Nationaux (CMN) afin de déléguer la Maitrise d’ouvrage d’une étude de 

faisabilité à l’EPCI. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à conventionner avec le CMN une délégation de 

maitrise d’ouvrage afin de réaliser une étude de faisabilité de mise en lumière du Château 

de Pierrefonds, 

 

 

- Autorisé Madame la Présidente à lancer une étude de faisabilité de mise en lumière 

du Château de Pierrefonds, 

 

 

-  Autorisé Madame la Présidente à solliciter toute subvention et/ou mécénat afin de 

financer une étude de faisabilité de mise en lumière du Château de Pierrefonds,  

 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame La Présidente ajoute que la CCLO conduit un travail de fond avec le CNM par 

l’intermédiaire de XAVIER BAILLY , Administrateur. 

IX -ADMINISTRATION GENERALE  

Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

 

X – PERSONNEL 

➢2021-219-Délibération portant modification de la grille d'entretien 

professionnel annuel  

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur 

professionnelle des fonctionnaires territoriaux, 

 

Vu l’avis du comité technique en date du 26 octobre 2021,  

 

Le décret susvisé du 16 décembre 2014, pris en application d’une disposition de la loi 

susvisée du 27 janvier 2014, a substitué définitivement l’entretien professionnel à la 

notation pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux (dès lors qu’ils relèvent de cadres 

d’emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier), pour l’évaluation 

des périodes postérieures au 1er janvier 2015. 
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La collectivité a donc l’obligation de mettre en place l’évaluation des agents par l’entretien 

professionnel.  

Ses modalités d’organisation devront respecter les dispositions fixées par le décret n° 

2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation du fonctionnaire, entretien conduit par le 

supérieur hiérarchique direct, établissement du compte-rendu, notification du compte-

rendu au fonctionnaire, demande de révision de l’entretien professionnel, transmission du 

compte-rendu à la Commission Administrative Paritaire compétente et respect des délais 

fixés pour chacune de ces étapes). 

 

Il appartient à chaque collectivité de déterminer les critères à partir desquels la valeur 

professionnelle du fonctionnaire est appréciée, en tenant compte de la nature des tâches 

et du niveau de responsabilité. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

 

Article 1 :  

Décidé d’instituer l’entretien professionnel annuel en lieu et place de la notation à compter 

du 3 décembre 2021 pour l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de la collectivité 

relevant d’un cadre d’emplois doté d’un statut particulier.  

 

Par ailleurs, cet entretien professionnel concernera également les agents contractuels 

recrutés sur un emploi permanent et non permanent par contrat à durée indéterminée ou 

par contrat à durée déterminée d'une durée supérieure à un an  en application de l’article 

1-3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 

du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.  

 

Article 2 :  

L’entretien professionnel portera principalement sur :  

− les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui 

lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service 

dont il relève,  

− la détermination des objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les 

perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas 

échéant des évolutions prévisibles en matière d'organisation et de fonctionnement 

du service,  

− la manière de servir du fonctionnaire,  

− les acquis de son expérience professionnelle,  

− le cas échéant, ses capacités d'encadrement,  

− les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui 

lui sont, imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et aux formations dont il a 

bénéficié,  

− les perspectives d'évolution professionnelle du fonctionnaire en termes de carrière 

et de mobilité.  

 

Le supérieur hiérarchique direct établira et signera le compte-rendu de l'entretien qui 

comportera une appréciation générale littérale traduisant la valeur professionnelle du 

fonctionnaire.  

 

Article 3 : 

La valeur professionnelle des fonctionnaires sera appréciée sur la base de critères 

déterminés en fonction de la nature des tâches confiées et du niveau de responsabilité 

conformément au modèle de compte-rendu annexé à la présente délibération. 
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Article 4 :  

Enfin, les modalités d’organisation de l’entretien professionnel respecteront les dispositions 

fixées par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 (convocation de l’agent, 

établissement du compte-rendu, notification du compte-rendu, demande de révision de 

l’entretien professionnel, saisine de la commission administrative paritaire).  

 

Article 5 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 6 : 

Madame la Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui 

pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 

l’Etat et de sa publication. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours 

citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 

- Adopté la modification de la grille d’entretien, 

 

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

la présente délibération. 

 

➢2021-220- Création d'un emploi non permanent dans le cadre d'un contrat de 

projet- ambassadeur numérique 

  

Rapporteur : Franck Superbi, Vice-Président Environnement- Transports  

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président informe l’Assemblée Délibérante qu’aux termes de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale modifiée et notamment ses articles 34 et 97, les emplois de chaque collectivité 

ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Ainsi, il appartient à l'assemblée délibérante de déterminer l'effectif des emplois à temps 

complet et temps non complet nécessaire au fonctionnement des services. De même, la 

modification du tableau des effectifs, afin de permettre les avancements de grade, relève 

de la compétence de l'assemblée délibérante. 

 

DELIBERATION  

 

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

la fonction publique territoriale, notamment l’article 3 II, 

 

Vu le décret n°88-145 pris pour l'application de l'article 136 de la loi 84-53 du 26 janvier 

1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 

et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, 

 

Vu l'avis favorable de la commission "Environnement/Numérique" en date du 16 novembre 

2021, 

 

Monsieur le Vice-Président propose de créer un emploi non permanent dans la catégorie 

hiérarchique B afin de mener à bien le projet identifié suivant : Dispositif Conseiller 

Numérique France Services pour une durée de 2 ans. 

Le contrat prendra fin lors de la réalisation du projet ou de l’opération pour lequel le contrat 

a été conclu, à savoir : Sensibiliser les usagers au numérique et favoriser des usages 

http://www.telerecours.fr/
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citoyens et critiques, soutenir les administrés dans leurs usages quotidiens du numérique 

et les accompagner dans la réalisation de démarches administratives en ligne. 

A défaut, le contrat prendra fin après un délai d’un an minimum si le projet ne peut pas 

être réalisé. Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse lorsque le projet prévu 

ne sera pas achevé au terme de la durée initialement déterminée. La durée totale des 

contrats ne pourra excéder 6 ans. 

L’agent assurera les fonctions de Conseiller Numérique France Services à temps complet. 

L’emploi sera classé dans la catégorie hiérarchique B. 

 

La rémunération sera déterminée en prenant en compte, notamment, les fonctions 

occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent 

ainsi que son expérience. 

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Adopté la proposition telle que présentée, 

 

- Modifié le tableau des effectifs, 

 

- Inscrit au budget les crédits correspondants, 

 

-  Dit que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er janvier 

2022, 

 

- Informé que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de 

pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication et, le cas échéant, de sa réception par le représentant de 

l'État,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

   

➢2021-221-Création d’un emploi non permanent dans le cadre d’un VTA–

Volontaire Territorial en Administration mutualisé avec la CCPE dans le cadre de 

la mise en œuvre du CRTE 

 
Rapporteur : Sylvie VALENTE LE-HIR, Présidente 

RAPPORT  

 
Madame la Présidente informe l’Assemblée Délibérante que, conformément à l’article 34 

de la loi du 26 janvier 1984, susvisé les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au 

fonctionnement des services.   

 

Il est proposé aux membres de l’Assemblée Délibérante de créer un poste mutualisé de 

VTA en partenariat avec la CCPE et selon la répartition suivante : 50% pris en charge par 

la CCLO, 50% pris en charge par la CCPE.  
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DELIBERATION  

La création d’un emploi non permanent de VTA à temps complet à compter du 1er janvier 

2022 relevant de la catégorie hiérarchique A, afin de mener à bien l’opération identifiée 

suivante : réalisation de projets de territoire, notamment dans le cadre de l’élaboration du 

CRTE. 

Cet emploi est créé pour une durée de 18 mois.  

 

Considérant la nécessité de recruter un poste mutualisé de VTA en partenariat avec la 

CCPE dans le cadre de la mise en œuvre du CRTE,  

 

Le Bureau Communautaire du 25 novembre 2021 ayant émis un avis favorable,  

 

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

- Décidé de créer le poste mutualisé de VTA en partenariat avec la CCPE dans le cadre 

de la mise en œuvre du CRTE,  

 

- Décidé d’accepter le partage du poste de VTA avec la CCPE, 

 

- Adopté le tableau des effectifs en conséquence, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention de mise à disposition, à 

prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération et 

à signer les documents afférents (convention avec la CCPE, appels à versement).  

 
 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

➢ 2021-222- ANNULE ET REMPLACE délibération n° 2021-35- Nomination des 

délégués au sein du Syndicat d'Energie de l'Oise 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

 

RAPPORT   

Madame La Présidente rappelle au Conseil communautaire que la CCLO est membre du 

Syndicat d’Energie de l’Oise depuis le 28 décembre 2020. 

 

Pour représenter la Communauté de Communes au sein de cette structure communale, il 

y a lieu de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant. 

 

DELIBERATION  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 février 2020 validant les statuts du Syndicat d’Energie 

de l’Oise, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 décembre 2020 approuvant l’adhésion de la CCLO au 
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SE60,  

 

 

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

- Désigné pour siéger au sein du Comité Syndical du SE60 les représentants 

suivants :   

 

DELEGUE TITULAIRE DELEGUE SUPPLEANT 

M.SUPERBI FRANCK  

Maire de BITRY  

 

 

 

 

M. BOURGEOIS RENAUD 

Maire de Cuise-la-Motte  

 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

 

➢ 2021-223 -Délibération constituant la Commission Consultative Paritaire avec 

le SE60 

RAPPORTEUR : Sylvie VALENTE-LE-HIR, Présidente  

RAPPORT  

Madame la Présidente expose au Conseil Communautaire que la loi du 17 août 2015 

relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte a prévu la création d’une 

Commission Consultative Paritaire entre les Syndicats détenant la compétence d’Autorité 

Organisatrice de la Distribution d’Energie Electrique (AODE) et les établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans 

le périmètre du syndicat. 

 

Le Syndicat d’Energie de l’Oise (SE60) détient cette compétence d’AODE sur tout (ou 
partie) du territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 
 
Afin de favoriser le dialogue à l’échelle départementale autour de la Transition Energétique 
et les échanges avec les instances territoriales incontournables, il est requis que l’EPCI 
figure parmi les membres de cette commission consultative paritaire. 

Telle que définie à l’article 198 de la loi TECV, cette commission a pour objectif de :  

- coordonner l'action de ses membres dans le domaine de l'énergie, 
- mettre en cohérence leurs politiques d'investissement,  
- faciliter l'échange de données. 

DELIBERATION  

Vu les dispositions de l’article 198 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la 
Transition Energétique pour la Croissance Verte, transposées à l’article L. 2224-37-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’intérêt de cette instance de dialogue et d’échanges, 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité : 
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- Article 2 : Désigné Monsieur SUPERBI, 1er Vice-Président, pour siéger au sein de 

la Commission Consultative Paritaire du SE60 , 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 02.12.2021  

I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

 

Madame La Présidente indique les départs des agents suivants :  

 

 

- Sabrina HIGHT - Service Communication  

- Camille BRUNAUX- Service Patrimoine  

- Armelle DE VISMES - Service ESS 

- Madeline CARLIER- Service Petite Enfance 

 

II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

 

Madame la Présidente informe : 

 

- Réunions des organes délibérants : les règles dérogatoires s'appliquent à nouveau 

depuis le 10 novembre : il est possible de tenir les réunions "en tout lieu", de se réunir 

sans public avec une jauge maximale. Le texte autorise à nouveau également que les 

réunions se tiennent en visio ou audioconférence. Le quorum permettant à une 

assemblée de se tenir repasse de la moitié à un tiers, et les élus peuvent à nouveau 

être porteurs de 2 pouvoirs au lieu d'un.  

 

- BUREAU COMMUNAUTAIRE :  minimum tous les 2 mois – dates à prévoir pour 2022 

 

- CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  ( sous réserve de confirmation)  

 

-  3 mars 2022-   Débat d’Orientation Budgétaire  

- 14 Avril 2022 -  Vote des budgets ( avant le 15 avril)   

- 30 Juin 2022 -  Approbation des Comptes Administratifs et de Gestion (avant 30 juin)  

- 01.04.2022-     Commission Finances- vote des Budgets  

 

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

 

M.BEGUIN informe l’Assemblée que, suite à la Commission Développement économique 

du 11 octobre 2021 , les points suivants ont été actés: 

 

- reconduction de la convention avec la CMA pour 2022  

 

- validation de la plaquette développement économique  

 

- « Le p’tit déj de l’artisanat » en collaboration avec CITEMETRIE le LUNDI 18 OCTOBRE  

à Couloisy a été un franc succès avec 17 entreprises présentes  

 

-  Cérémonie de remise de la « Charte Qualité » à 5 artisans du territoire le 29 novembre 

2021 dans les locaux de la CMA  

 

- Bilan de la convention CMA le 16.12 matin à la CCLO  
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- Subventions 1ers secours : 1 comité en octobre, 2 subventions (1 renouvellement et 1 

nouvelle demande) accordées pour un montant total depuis le début de l'année de  

19 000 € 

 

- bilan du dispositif "OH La Belle Ville!" le 7 décembre après-midi à la CCLO avec un 

retour des diagnostics des communes concernées  

 

-  point sur les terrains de la ZA de Tracy-le-Mont:  

 

- M. BAILLEUX, porteur de projet restauration, traiteur a eu un retour positif de la 

banque (dernier local inoccupé) 

 

- un nouveau prospect intéressé par les terrains -1 entreprise du bâtiment du   

territoire souhaite faire construire un atelier 

- M. DROUET, garagiste, a fait part de son intérêt pour la parcelle anciennement 

EXMERA 

 

- 2 créations d'emplois en CDI temps plein  : 1 pâtissière à la "Pierre qui tourne" et 1 

poseur aux "Appliqués de l'Oise"  

 

- salon Territoires et Entreprises le 16.11.2021 au Tigre à Margny-les- Compiègne - 1ère 

édition dans le cadre de Territoires d'Industrie organisé par l'ARC et l'APC  

 

 

IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 

 

Mme DEMOUY fait part des points suivants : 

 

- Pierrefonds, commune lauréate à l'AMI " Demain notre commune" lancé par le SE60 ; 

la commune va bénéficier de 15 jours d’ingénierie par le SE60 en terme de rénovation 

énergétique.Le projet sera présenté en Conseil Municipal le 8.12.2021.  

 

- permis d'aménager Voie Verte : accord écrit de l’Architecte des Bâtiments de France 

pour réaliser les travaux  sur la 2ème partie du tracé ; une partie de  300 m doit passer 

en commission DREAL en février 2022. Les travaux commenceront au 2ème trismestre 

2022 avec une poursuite des aménagements avec Mme Colombel concernant 

l’implantation de panneaux , racks à vélo…  

 

- très beau succès du Festival en Voix à Nampcel le 21.11 avec le spectacle « Don 

Quichotte ». 

Mme DEFRANCE note une très bonne participation mais peu d'habitants de Nampcel. 

Mme Demouy confirme qu’il s’agit d’un spectacle de qualité avec un montant total de 

1000 € (les 2 spectacles et repas compris). Le prochain aura lieu à Pierrefonds en mai. 

 

V.URBANISME 

 

VI PETITE ENFANCE/SERVICE A LA POPULATION  

 

VII COMMUNICATION  

 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
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- SDIS  : M.CORMONT indique que nous avons reçu l’estimation des domaines validés à 

10 € le m2 ; une rencontre a été organisée avec l’Etat-Major du SDIS et M. DE 

VALROGER portant sur l’orientation de la caserne et la voirie, les démarches sont en 

cours. M.CORMONT confirme que les 3 propriétaires vendent leurs terrains au prix fixé 

par les domaines. Ce projet de délibération relatif à l’achat des terrains pourra être 

voté au printemps –septembre mise à disposition et démarrage du chantier pour 2023. 

 

- Réunion en Sous-Préfecture le 1.12 concernant la voie capillaire  WEYLCHEM. Madame 

La Présidente rappelle que la voie ferrée utilisée pour transporter les produits 

dangereux est en très mauvais état. M. BRAILLY avait, durant son mandat, alerter l’Etat 

et M.BERTRAND avait assuré que la Région s’engageait à hauteur de 50%. 

 

A l’époque, l’estimation des travaux avait été évaluée à 20 millions d’euros mais, suite 

à la dernière étude réalisée par la Région, les montants estimés ont été  réactualisés  

à 10 millions avec toujours un engagement des partenaires.  Il est prévu un contact 

auprès du Président du SMDO , M.Marini pour être partenaire car sur les 13kms 

concernés, 3kms sont utilisés par le SMDO. La CCLO est dans une position de 

facilitateur et le dossier est suivi par le Sous-Préfet. 

 

Un RV est prévu dans 15 jours pour des accords de principe avec un potentiel 

démarrage en octobre 2022. 

 

- Madame La Présidente rappelle aux communes d’envoyer le PICS.  

 

- Mobili’terre :  Madame La Présidente informe que l'équipe du dispositif MOBILI'TERRE  

va prendre contact avec les maires et se déplacer dans les communes. 

Des flyers sont à disposition dans la salle.  

 

De plus, elle informe de l’ouverture de la Maison France Services en janvier 2022 . 

 

 

IX ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE  

 

X EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 

XI SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 

 

Mme VALENTE informe :  

 

 

- remerciements de Madame La Présidente du CD60 pour l'organisation et l'accueil du 

bus de vaccination à Couloisy 

 

 

- XII FINANCES  

 

Madame La Présidente indique que la CCLO a reçu les accords de subventions 

pour les projets suivants et remercie les partenaires financeurs :  

 

- Accord de subvention DETR pour l'installation de la  climatisation à  l'Office de Tourisme 

de PIERREFONDS d'un montant de 14 021.34 € 

 

- Accord de subvention DETR d'un montant de 2 680.21€ pour l'acquisition du matériel 

informatique dans le cadre de la création de la Maison France Services   
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- accord de subvention PRADET Hauts-De-France d'un montant de  365 429 € pour la 

réalisation de la Voie Verte Pierrefonds-Palesne.  

 

- DSIL: lancement de la campagne de dépôt des demandes de subvention à 

l'investissement local pour l'exercice 2022 - chaque maire a été destinataire  du courrier 

de la Préfecture sur les modalités de dépôt des dossiers de demandes de subvention; 

cette campagne est ouverte à compter du 2 novembre 2021 jusqu'au 31 janvier 2022. 

Nécessité de créer un compte sur une plateforme dédiée en fonction de la nature de la 

subvention. 

 

 

- CD60 : courrier en date du 19 novembre indiquant que le dépôt des dossiers de 

demandes de subventions 2022 au titre de l'aide aux communes doit être transmis 

impérativement avant le 15 janvier 2022.  

 

- XIII DIVERS  

 

- Mme Bétrix fait part à l’Assemblée du message d’Alexia Richelet de la Mutualité 

Française concernant l’action Séniors en mouvement : diverses actions seront 

menées : 

 

- un atelier participatif sur l’aménagement du domicile aura lieu le 9/12 au siège de la 

CCLO à 14h  

-    une réunion d’organisation pour le goûter-quizz se tiendra le 4 janvier 2022 à 14h à la       

CCLO 

-  Le goûter-quizz aura lieu le 18 janvier 2022 de 14h à 17h à Couloisy 

 

Mme Richelet a envoyé des affiches et des flyers à toutes les communes. 

Mme BETRIX précise qu’il est toujours possible pour les communes d’adhérer à ce 

dispositif. 

 

- Madame La Présidente informe qu'après renseignements pris auprès des services du 

Département de l’Oise, il n'y aura pas de bus vaccinal mis en place pour la 3ème dose. 

 

- Madame La Présidente remercie le directeur de l’EPFLO, M.DESCHODT, le directeur des 

services de la DGFIP, M.BRENNER ainsi que le lieutenant ROUQUETTE Marion et le Chef 

d'escadron François PAREZYS lors de leurs interventions en Bureau Communautaire du 

25 novembre 2021.  

 

 

- Mme DEMOUY informe que le Syndicat à Vocation Interculturel souhaiterait s’élargir et 

venir présenter ses activités lors d’un Bureau Communautaire.  

 

Elle indique également qu’elle a fait la connaissance d’un détective privé et qu’il serait 

intéressant de présenter la profession lors d’un prochain Bureau Communautaire.   

 

Pour conclure ce dernier Conseil Communautaire de l’année 2021, Madame La 

Présidente tient à remercier les élus et l'ensemble des services de la CCLO pour 

l'investissement de chacun et le travail réalisé. 

Elle souhaite à chacune et à chacun de belles fêtes de fin d'année et de rester vigilant 

en matière de respect des gestes barrières. 
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Elle précise également que compte tenu de la situation sanitaire, il n'y aura pas de 

cérémonie de vœux en janvier. 

 

 

L'ORDRE DU JOUR ETANT EPUISE, LA SEANCE EST LEVEE A 21h55 


