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Compte-rendu définitif des délibérations prises au  

Conseil Communautaire 

 

Séance du 3 Mars 2022 à 18h00 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le trois Mars à dix-huit 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 : 2 

décembre 2021- Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 

   

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

 

 ➢    Délibérations du Bureau communautaire du 20 janvier 2022 :  

- n°2022-01- Délégation du droit de préemption urbain à l'Etablissement Public 

Foncier Local des Territoires Oise et Aisne (EPFLO) portant sur un bien cadastré section 

AH n°27, commune de Trosly-Breuil 

➢ Décisions de la Présidente sur le fondement de l'article L 2122-22 du CGCT: 

 

-  n° DE 2021-14 proposition technique et financière du CEREMA sur le dossier Loi 

sur l'Eau de la société Weylchem- Lamotte  

 

- n° DE 2022-01 DSP Service Petite Enfance avec le cabinet HORIZON CRECHE 
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PRESENTATION DES ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 

M.GAGE et M. GOUPIL  

Messieurs GOUPIL et GAGE présentent les lignes directrices des Budgets pour la durée du 

mandat. 

La présentation du Débat d'Orientations Budgétaires (DOB) est déclinée par compétence.  

Messieurs GOUPIL et GAGE expliquent à l’Assemblée Délibérante que le DOB n’est pas 

obligatoire car il n’y a pas de commune de 3500 habitants et plus sur le territoire de la 

CCLO. 

Les différents budgets seront présentés lors des commissions et de la commission Finances 

le 1er avril 2022. 

M.BOURGOIS réagit à l’augmentation en une seule fois de la TAGP et rappelle que la 

collecte des déchets jaunes tous les 15 jours visait à réduire les coûts. Il préconise une 

information auprès des administrés. 

M.FAVROLE indique qu’un emprunt 3 millions d’euros pour le service Eau et Assainissement 

sera à réaliser. 

M.GAGE précise que la participation pour l’APC reste stable soit un montant de 30 000 € 

environ. 

M. GOUPIL précise que le budget de l'EPIC d’un montant de 240 000€ a été établi sur 4 

ans. Actuellement, l’EPIC embauche l’équivalent de 5.4 ETP. 

M. CORMONT indique que des travaux vont être engagés pour la piscine d’Attichy afin de 

réponde aux normes réglementaires. 

Messieurs GOUPIL et GAGE adressent leurs remerciements à Corinne NOWAK, service 

comptabilité, pour son investissement et sa rigueur dans l’élaboration des budgets. 

 

 

Etaient présents :  

Titulaires : M. FAVROLE, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M. POTIER, M. SUPERBI, M. 

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

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

DEMOUY, Mme DECKER, M. BARGADA, M. BEGUIN, Mme VALENTE-LE HIR, Mme 

BRASSEUR, M. MAILLET, M. GOURDON, M. GOUPIL, Mme BACHELART, Mme PARMENTIER, 

M. LECAT (28)  

Suppléants : aucun 

Absents ayant donné procuration à :  

Mme TUAL ayant donné pouvoir à Mme CHAMPEAU, M. FRERE ayant donné pouvoir à M. 

CORMONT, M. DELCELIER ayant donné pouvoir à M. GOUPIL, M.DE FRANCE ayant donné 

pouvoir à M. DEBLOIS, M. DUTILLOY à Mme DECKER, Mme BROCVIELLE ayant donné 

pouvoir à Mme DEFRANCE, M. LEBLANC ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY, M. LEMMENS 

à M. SUPERBI, M. DECULTOT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX (9)  

  

Absents excusés : 

M.KMIEC (1) 
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Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines CCLO 

Mme DE SMEDT – Administration Générale 

M.MADEIRA- chargé de communication 

Mme KASSANDRA SANDJAK – chargée de développement économique  

_______________________________________________________________  

Madame La Présidente propose une minute de silence afin de pouvoir rendre hommage à 

Monsieur Lucien DEGAUCHY. 

Madame la Présidente propose d’ajouter à l’ordre du jour une motion de soutien au peuple 

ukrainien. La CCLO condamne cette attaque militaire et adresse toutes ses pensées au 

peuple ukrainien et aux civils. 

 

I - ENVIRONNEMENT -TRANSPORTS  

➢2022-02-Procès-verbal de transfert, compétence ruissellement de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, EPCI à fiscalité propre à 

l’Entente Oise Aisne, EPTB 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

 

RAPPORT 

  
À la suite du transfert de la compétence de lutte contre le ruissellement et l'érosion des 
sols (partie de l’item 4 du L211-7 du Code de l’environnement) par la communauté de 
communes des Lisières de l’Oise à l’Entente Oise-Aisne, chacune des parties doit signer un 
procès-verbal de transfert au titre de cette compétence. 

Le procès-verbal liste les ouvrages transférés quand ils existent. Ceux-ci sont alors mis à 
disposition sans transfert de propriété. Il n’y a transfert que si l’EPCI est propriétaire et 
gestionnaire de l’ouvrage ou s’il a préalablement conventionné avec une personne morale 
de droit public pour être gestionnaire d'un ouvrage. 

Pour le cas de la CCLO, le procès-verbal est vierge car elle ne détient d’ouvrages en 
propriété. 

 

DELIBERATION  

 

Vu la délibération 2019-45 validant le transfert de compétence de la Communauté de 

Communes des Lisières de l'Oise vers l’Entente Oise-Aisne, 

 

Vu les statuts de l’Entente Oise-Aisne et ses membres, 

Considérant que la CCLO et EOA doivent signer un procès-verbal qui liste les ouvrages 

transférés au titre de cette compétence, 

Considérant que la CCLO ne détient pas d’ouvrages en propriété et que le procès-verbal 

est vierge.  
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Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

 

 

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

 
-  Approuvé le procès-verbal des ouvrages transférés de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise à l’Entente Oise-Aisne, 

-         Autorisé Madame la Présidente à signer ledit procès-verbal,  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
➢2022-03-Programme et localisation du déploiement d’« Infrastructures de 

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

patrimoine foncier appartenant à la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise 

RAPPORT 

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

DELIBERATION  

Vu la délibération n°2021-174, actant le déploiement de 5 bornes sur le territoire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et adoptant les conditions techniques, 

administratives et financières du déploiement de celles-ci, 

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, 

Considérant les contraintes techniques de déploiement telles qu’annexées à la présente 

délibération.  
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Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

-Validé le projet de déploiement de 2 infrastructures de charge pour véhicules électriques 

et hybrides sur le patrimoine foncier appartenant à la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise soit :  

 

        - Parking du siège de l’intercommunalité situé 4 voie Industrielle, ZI Les Surcens, 

60350 Attichy 

          - Parking du Complexe Sportif Intercommunal Culturel, situé rue du Collège 60350 

Couloisy 

 

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

 

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

la présente délibération. 

 
M.FAVROLE précise qu’il est nécessaire de bien indiquer l’adresse exacte de la CCLO. 

 
➢2022-04-Taxe GEMAPI - exercice 2022- ANNULE ET REMPLACE délibération n° 

2021-172    

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transport 

 

RAPPORT  

 

Le Conseil Communautaire en date du 2 décembre avait délibéré sur le produit de la taxe 

GEMAPI pour l’année 2021. 

 

La Préfecture de l’Oise a notifié par lettre recommandée en date du 22 décembre à Madame 

la Présidente de retirer la délibération n° 2021-172 et de réunir le Conseil Communautaire 

afin d’instituer le taux pour l’exercice 2022 ; en effet, conformément à l’article 1639 A du 

code des Impôts, les décisions relatives au taux ou au produit d’une taxe doivent être 

votées chaque année avant le 15 avril de l’exercice concerné soit « 2022 », malgré le fait 

qu’il s’agit des cotisations aux syndicats de rivières de l’année 2021. 

 

DELIBERATION  

 

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 ; 
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Vu l’article 1639 A du code des Impôts stipulant que les décisions relatives au taux ou au 

produit d’une taxe doivent être votées chaque année avant le 15 avril de l’exercice 

concerné,  

 

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, 

 

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

produit GEMAPI pour l’exercice 2022 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 75 438,00 € HT soit  

4,50 €/habitant/an sur une base de 16 764 habitants (chiffre INSEE en vigueur au 1er 

janvier 2022).  

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 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 75 438,00 € HT pour 

l’exercice 2022, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

2022-05-Etude de faisabilité d’une ressourcerie sur le territoire de la CCLO- 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N°2021-171 

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. 

 

Ce projet peut être financé dans le cadre de l’Etat au titre du FNADT- Fonds National 

d’Aménagement et de Développement du Territoire, de l’ADEME-Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, du SMDO- Syndicat Mixte du Département 

de l’Oise et de la Région au titre du FRATRI - Fonds Régional d’Amplification de la Troisième 

Révolution Industrielle, 
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DELIBERATION 

 

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

 

Considérant que la collectivité souhaite se doter d’une ressourcerie, 

Considérant que le projet peut être financé au titre de l’ADEME, du SMDO, du FRATRI et 

du FNADT,  

Madame la Présidente propose de solliciter des subventions auprès de l’Etat, de la Région, 

de l’ADEME et du SMDO pour le projet suivant :  

- Etude de faisabilité d’une ressourcerie sur le territoire de la CCLO ;  

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 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 auprès de l’Etat au titre du FNADT, auprès de l’ADEME, du SMDO et de la 

Région au titre du FRATRI, 

 

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

l’exécution de  la présente délibération. 

 

M.SUPERBI précise que le cabinet d’études Cap3C a été retenu ; une réunion de travail 

de lancement a été mise en place. 

 

II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

➢ 2022-06- Demande de  subvention DETR 2022 et CD60  – Achat d’une épareuse 

pour le service Voirie CCLO 

 

Rapporteur :  Jean-Claude CORMONT– Vice-Président Voirie -Sports-Vie 

associative  

Rapport   

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite acquérir une épareuse pour 

le service voirie. 

Compte tenu de la compétence fauchage de la CCLO, la collectivité souhaite se doter d'une 

épareuse. 

La CCLO propose d’acheter une épareuse dont le montant s’élève à 47 200, 00 € HT soit 

56 640 € TTC.  

Ce projet peut être financé dans le cadre de la DETR 2022 et par le Conseil Départemental 

de l'Oise au titre de l'aide aux communes. 

DELIBERATION    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la collectivité souhaite acquérir une épareuse pour le service Voirie, 
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Considérant que le projet peut être financé au titre de la DETR et de l'Aide aux Communes 

sur les crédits 2022,  

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

DETR et auprès du CD60 au titre de l'Aide aux communes pour le projet suivant :  

- Acquisition d’une épareuse pour le service Voirie d’un montant de 47 200,00 € HT 

soit 56 640 € TTC financé à hauteur de 25% au titre de la DETR 2022 et de l'Aide 

aux Communes CD60 à hauteur de 32% ;  

 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à déposer la demande de subvention auprès de l'Etat 

au titre de la DETR 2022 et auprès du Conseil Départemental de l'Oise au titre de 

l'Aide aux communes pour l'achat d'une épareuse pour le service Voirie de la CCLO,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.BARGADA demande ce qu’est une épareuse : il s’agit d’une faucheuse ou bras articulé 

installé sur un tracteur et utilisé pour couper l’herbe aux bords des routes.  

M.BOUCHEZ demande combien d’épareuses possède la CCLO. 

M.CORMONT répond que la CCLO en possède 2 et que cet achat concerne le remplacement 

d’une épareuse obsolète et qui n’est plus en état de fonctionnement. 

 

➢ 2022-07-Demande de  subvention DETR 2022 ET CD60 – Achat d’un broyeur 

pour le service Voirie CCLO 

 

Rapporteur : Jean-Claude CORMONT– Vice-Président Voirie -Sports-Vie 

associative  

Rapport   

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite acquérir un broyeur pour le 

service voirie. 

Compte tenu de la compétence fauchage de la CCLO, la collectivité souhaite se doter d'un 

broyeur. 

La CCLO propose d’acheter un broyeur dont le montant s’élève à 13 450 € HT soit 16 140 

€ TTC.  

Ce projet peut être financé dans le cadre de la DETR 2022 et par le Conseil Départemental 

de l'Oise au titre de l'Aide aux communes. 

DELIBERATION    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la collectivité souhaite acquérir un broyeur pour le service Voirie, 

Considérant que le projet peut être financé au titre de la DETR et de l'Aide aux Communes 

sur les crédits 2022,  
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Madame la Présidente propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la 

DETR et auprès du Conseil Départemental de l'Oise au titre de l'Aide aux Communes pour 

le projet suivant :  

- Acquisition d’un broyeur pour le service Voirie d’un montant de 13 450 € HT soit 

16 140 € TTC financé à hauteur de 25% au titre de la DETR 2022 et auprès du CD60  

à hauteur de 32% ;  

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à déposer la demande de subvention auprès de l'Etat 

au titre de la DETR 2022 et auprès du Conseil Départemental de l'Oise au titre  de 

l'Aide aux communes pour l’achat d’un broyeur pour le service Voirie de la CCLO,   

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M.BOURGEOIS demande ce qu’est un broyeur. M. BOUCHEZ indique qu’il s’agit d’un 

broyeur embarqué utilisé pour le fauchage. 

    

 

III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  

➢ 2022-08- Achat de parcelles pour l’implantation du nouveau SDIS à Couloisy  

 

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

Associative   

 

RAPPORT 

 

M.BOUCHEZ étant concerné par les achats de ces parcelles via l'exploitation de ces 

dernières par son fils, Madame la Présidente indique à M. BOUCHEZ de bien vouloir sortir 

de la salle et de ne pas prendre part aux votes des délibérations n° 2022-08, n° 2022-09 

et n° 2022-10. 

 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que, dans le cadre du projet 

d’installation du nouveau centre de secours du SDIS sur l’axe de la RN31 à Couloisy, 

l’intercommunalité a entamé les négociations afin de devenir propriétaire du foncier 

nécessaire à ce projet.  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a confirmé par courrier adressé au 

SDIS en date du 11 mars 2021, son vif intérêt et son engagement pour ce projet. 

 

Ainsi les parcelles cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119, sont concernées par ces 

négociations visant à répondre au besoin de foncier pour une superficie totale de 

12 182m².  

 

Les frais d'éviction seront à la charge de l'acquéreur soit la CCLO. Après négociation avec 

l'exploitant, il est proposé de fixer le montant de ces frais à hauteur de 1.20 € le m2. 

 

DELIBERATION  

 

Considérant le courrier d’intention de la CCLO en date du 11 mars 2021 confirmant son 

engagement et son intérêt pour ce projet d’implantation, 
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Considérant les négociations en cours et notamment les courriers envoyés aux 3 

propriétaires en date du 10 janvier 2022, 

 

Considérant l’avis des domaines en date du 22 septembre 2021, estimant les parcelles 

cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119 à hauteur de 10 € le m2 pour un montant 

total de 121 180 €,  

 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 112, d’une superficie de 2103 

m² appartenant à M. BOUCHER Bernard, domicilié à Paris (75015), pour un montant 

de 21 030 € soit 10 € le m2, 

 

- Décidé de confier l’acte notarié à l’Office notarial de Me FRANCOIS situé à Attichy, 

 

- Décidé de prendre en charge les frais et droits quelconques liés à cette vente et 

notamment les indemnités d’éviction à hauteur de 1,20 € le m2, 

 

- Inscrit les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de cette opération, 

 

- Donné pouvoir à Madame la Présidente pour signer tous les actes à intervenir pour 

le règlement de ce dossier, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

➢ 2022-09- Achat de parcelles pour l’implantation du nouveau SDIS à Couloisy  

 

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

Associative   

 

RAPPORT  

 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que, dans le cadre du projet 

d’installation du nouveau centre de secours du SDIS sur l’axe de la RN31 à Couloisy, 

l’intercommunalité a entamé les négociations afin de devenir propriétaire du foncier 

nécessaire à ce projet.  

 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a confirmé par courrier adressé au 

SDIS en date du 11 mars 2021, son vif intérêt et son engagement pour ce projet. 

 

Ainsi les parcelles cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119, sont concernées par ces 

négociations visant à répondre au besoin de foncier pour une superficie totale de 12 182 

m².  

 

Les frais d'éviction seront à la charge de l'acquéreur soit la CCLO. Après négociation avec 

l'exploitant, il est proposé de fixer le montant de ces frais à hauteur de 1.20 € le m2. 

 

 

DELIBERATION  
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Considérant le courrier d’intention de la CCLO en date du 11 mars 2021 confirmant son 

engagement et son intérêt pour ce projet d’implantation, 

 

Considérant les négociations en cours et notamment les courriers envoyés aux 3 

propriétaires en date du 10 janvier 2022 ; 

 

Considérant l’avis des domaines en date du 22 septembre 2021, estimant les parcelles 

cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119 à hauteur de 10 € le m2 pour un montant 

121 180 €,   

 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

- Décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 113, d’une superficie de 595 

m² appartenant à M. BLANCHAIS Gérard, domicilié à Couloisy, pour un montant de 

5 950 € soit 10 € le m2,  

 

- Décidé de confier l’acte notarié à l’Office notarial de Me FRANCOIS situé à Attichy, 

 

- Décidé de prendre en charge les frais et droits quelconques liés à cette vente et 

notamment les indemnités d’éviction à hauteur de 1,20€ le m2, 

 

- Inscrit les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de cette opération, 

 

- Donné pouvoir à Madame la Présidente pour signer tous les actes à intervenir pour 

le règlement de ce dossier, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

➢ 2022-10- Achat de parcelles pour l’implantation du nouveau SDIS à Couloisy  

 

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

Associative   

 

RAPPORT  

 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que, dans le cadre du projet 

d’installation du nouveau centre de secours du SDIS sur l’axe de la RN31 à Couloisy, 

l’intercommunalité a entamé les négociations afin de devenir propriétaire du foncier 

nécessaire à ce projet.  

 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a confirmé par courrier adressé au 

SDIS en date du 11 mars 2021, son vif intérêt et son engagement pour ce projet. 

 

Ainsi les parcelles cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119, sont concernées par ces 

négociations visant à répondre au besoin de foncier pour une superficie totale de 12 182 

m².  

 

Les frais d'éviction seront à la charge de l'acquéreur soit la CCLO. Après négociation avec 

l'exploitant, il est proposé de fixer le montant de ces frais à hauteur de 1.20 € le m2. 
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DELIBERATION  

 

Considérant le courrier d’intention de la CCLO en date du 11 mars 2021 confirmant son 

engagement et son intérêt pour ce projet d’implantation, 

 

Considérant les négociations en cours et notamment les courriers envoyés aux 3 

propriétaires en date du 10 janvier 2022 ; 

 

Considérant l’avis des domaines en date du 22 septembre 2021, estimant les parcelles 

cadastrées AB n°112, AB n° 113 et AB n°119 à hauteur de 10 € le m2 pour un montant 

121 180 €,   

 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

- Décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 119, d’une superficie de 9484 

m² appartenant à M. BELLANGER Philippe, domicilié à Attichy, pour un montant de 

94 840 € soit 10 € le m2,  

 

- Décidé de confier l’acte notarié à l’Office notarial de Me FRANCOIS situé à Attichy, 

 

- Décidé de prendre en charge les frais et droits quelconques liés à cette vente et 

notamment les indemnités d’éviction à hauteur de 1,20€ le m2, 

 

- Inscrit les crédits budgétaires nécessaires à la réalisation de cette opération, 

 

- Donné pouvoir à Madame la Présidente pour signer tous les actes à intervenir pour 

le règlement de ce dossier, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

 

M.CORMONT précise que le montant de l’opération, frais d’éviction et achat des parcelles, 

(hors frais de notaire) s’élève à 136 438,40 €. 

 

Madame La Présidente indique que ce projet d’implantation du nouveau SDIS permettra 

une meilleure couverture de notre territoire avec une augmentation du nombre de sapeurs-

pompiers. 

L’endroit est stratégiquement bien situé à Couloisy à côté du collège et du complexe sportif. 

Elle adresse ses remerciements à M. FAVROLE, M. CORMONT, M. GUILLAUME et M. ARSAC 

pour la gestion de ce dossier. 

M. BOURGEOIS questionne sur le devenir de l’ancienne caserne. Madame la Présidente 

indique que la CCLO étudie avec le SDIS le devenir du site. 

➢ 2022-11-OPAH – Mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration 

de l’habitat suivi-animation. 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement  

 

RAPPORT  
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L’OPAH a été lancée au mois de juin 2017 sur le territoire de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise et est basée sur une convention établie avec l’ANAH (Agence 

Nationale Amélioration de l’Habitat) signée en date du 23 février 2016 (délibération 

n°2016-11).   

 

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

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

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

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

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

 

DELIBERATION 
  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

Vu la délibération portant approbation du Programme Local de l’Habitat en date du 28 mars 

2012,  

 

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

 

Vu la délibération n°2016-124 adoptant le marché à CITEMETRIE,  

 

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

attribuées aux usagers,  

 

 

La société CITEMETRIE, attributaire de l’opération, a vérifié que les usagers remplissaient 

les conditions d’octroi de l’ANAH et du Conseil Départemental de l’Oise pour solliciter 

auprès de la collectivité les subventions suivantes (voir détail ci-dessous). Ces demandes 

ont d’abord été soumises à l’avis de la commission d’agrément du 24 février 2022 qui les 

a validées. 

 

 

Pour rappel, le montant total des subventions versées depuis le lancement de l’opération 

incluant cette 7ème commission d’agrément s’élève à 107 395,00 €.  
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Pour rappel et selon l’Arrêté ministériel du 01 décembre 2021, les plafonds de ressources 

pour bénéficier de l’OPAH en 2022 sont les suivants : 

 

Nombre de personnes 
composant le ménage  

Très Modeste  
(en euros) 

Modeste 
(en 

euros)  

1 15 262 19 565 

2 22 320 28 614 

3 26 844 34 411 

4 31 359 40 201 

5 35 894 46 015 

Par personne supplémentaire 4 526 5 797 
 

 
Vu l’avis favorable de la commission d’agrément réunie le 24 février 2022, 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

- Approuvé le montant des aides attribuées au titre de l’OPAH, 

 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

M.SUPERBI précise que l’opération avec CITEMETRIE s’arrête en mai, une prolongation 

ayant été réalisée pour un an, il n’est plus possible de la renouveler. 

Néanmoins, les dossiers seront traités jusqu’en mai 2022. 

Il est proposé de travailler avec l’A.D.I.L- Association Départementale Information 

Logement- à travers le lancement d’une étude en juin 2022 pour un démarrage en 2023. 

Madame la Présidente précise l’efficacité et le bon fonctionnement de ce dispositif sur notre 

territoire. 

 

➢ 2022-12- Demande de  subvention FNADT 2022 – Etude visant la labellisation 

sites industriels clés en main, volet environnemental, Dossier Loi sur l’Eau et 

Archéologie Préventive 

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique   

Rapport  

Dans le cadre du projet de création d’un site industriel « Clés en main » sur la plateforme 

Weylchem à Trosly-Breuil, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaite 

obtenir le soutien de l’Etat au titre du FNADT 2022 (Fonds National d’Aménagement et de 

Développement du Territoire) pour le financement de l‘opération suivante : 
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- Etude visant la labellisation sites industriels clés en main, volet environnemental, 

Dossier Loi sur l’Eau et Archéologie Préventive dont le montant s’élève à 150 000,00 

00 HT soit 180 000,00 € TTC financé à hauteur de 80% au titre du FNADT  

 

L’objectif de cette étude est d’apporter des certitudes et des garanties aux éventuels 

prospects, notamment en termes de contraintes autour du site. Les contours de l’étude 

ont fait l’objet d’une présentation en Groupe de Travail animé par Monsieur le Sous-Préfet 

de Compiègne dans le cadre du développement de la plateforme.  

 

Les différents services de l’Etat présents (DREAL, Direction Régionale de l'Aménagement 

et du Logement, DDT- Direction Départementale des Territoires, DRIEE-Direction 

Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Economie ont émis un avis 

favorable sur les objectifs de celle-ci.  

 

Plusieurs éléments entraînent des interrogations en amont d’une potentielle 

artificialisation des parcelles de la zone d’étude :  

- Mise à jour diagnostic Faune, Flore, Habitat sur un cycle biologique complet 

- Analyse arboricole en vue de la nécessité d’un dossier de défrichement  

- Diagnostic zones humides, étude de fonctionnalité et potentielle compensation 

- Travail avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) autour de 

l’archéologie préventive 

- Mission « levée de doute » sur le référentiel LNE -Laboratoire National d'Essais-   

Sites et Sols Pollués 

- Etude du milieu à supporter de nouveaux prélèvements d’eau et/ou rejets 

aqueux.  

 

Cette première phase d’étude conditionnera la réalisation d’un travail complémentaire soit 

l’accompagnement à la rédaction des documents réglementaires (dossier Loi sur l’Eau, 

Etude d’impact, dossier de défrichement, prescriptions archéologiques…) 

 

En parallèle du lancement de cette étude, la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise a déjà mandaté le CEREMA pour un accompagnement de la collectivité sur les 

attentes de la DRIEE dans le cadre d’un dépôt de Dossier Loi sur l’Eau (15 950,00 € HT 

soit 19 140,00€ TTC). Ce travail vise à affiner les besoins en termes de sondage et 

fonctionnement hydraulique de la zone.  

  

 

DELIBERATION    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique du 1er mars 2022, 

Considérant l’enjeu pour le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise de se doter d’un site industriel CLES EN MAIN sur la plateforme WEYLCHEM de Trosly-

Breuil, 

Considérant l’appel à projet site industriel clés en main visant à renforcer la visibilité du 

site,  

Considérant que le projet peut être financé par l’Etat au titre du FNADT sur les crédits 

2022,  

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

FNADT sur les crédits 2022, pour le projet suivant :  
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- Etude visant la labellisation sites industriels clés en main, volet environnemental, 

Dossier Loi sur l’Eau et Archéologie Préventive dont le montant s’élève à 150 000,00 

€ HT soit 180 000,00 € TTC financé à hauteur de 80% au titre du FNADT 2022 ;  

 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à déposer la demande de subvention auprès de l‘Etat 

au titre du FNADT 2022,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M.BEGUIN souhaite la bienvenue à Mme KASSANDRA SANDJAK qui a pris ses fonctions le 

1er mars en qualité de chargée de mission Développement Economique ; elle sera rattachée 

au Pôle Attractivité du Territoire sous la responsabilité de M.GUILLAUME, Directeur du pôle.  

Il remercie également Mme DE SMEDT pour le travail réalisé sur les missions de 

développement économique. 

 

 

2022-13- Prescription d'une procédure de déclaration de projet portant sur 

l'intérêt général d'un projet de parc photovoltaïque valant mise en compatibilité 

du Plan Local d'Urbanisme de la commune de Trosly-Breuil - Définition des 

modalités de concertation  

 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme 

 

RAPPORT  

 

Une procédure de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de la 

commune de Trosly-Breuil est envisagée pour permettre l’implantation d’un parc 

photovoltaïque au sol sur le site de la plateforme chimique WeylChem. En effet, les 

dispositions du PLU actuel ne permettent pas la réalisation d’un tel projet.  

 

Motivation et raisons d’être du projet :  

 

Le projet de déclaration de projet vise à permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque 

au sol sur la commune de Trosly-Breuil.  Ce projet, porté par la société LUXEL vise une 

puissance d’environ 9 MWc, qui permettront de produire annuellement près de 10 GWh 

équivalant à la consommation électrique de 4 000 habitants.  

Ce projet est envisagé sur les terrains appartenant à l’entreprise WeylChem à proximité de 

la rivière Aisne et soumis au risque inondation.  

 

Il s’agit d’un projet d’intérêt général visant à :  

- Développer les énergies renouvelables en vue d’œuvrer contre le réchauffement 

climatique, en lien avec les objectifs nationaux  

- S’inscrire dans les orientations de l’Etude de Planification Energétique réalisée à 

l’échelle de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en vue de 

s’orienter vers une autonomie énergétique du territoire 

- Assurer des retombées économiques pour la collectivité, avec la pérennisation 

des emplois et des retombées fiscales.  
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La procédure de déclaration de projet est nécessaire en vue de mettre en compatibilité le 

PLU de Trosly-Breuil, qui en l’état n’autorise pas la concrétisation d’un tel projet. 

Actuellement, le projet est situé en zone 1AUii, disposant d’un règlement écrit qui ne 

permet pas l’implantation d’un projet de centrale photovoltaïque.  

Ainsi, il convient de modifier le règlement pour permettre la concrétisation du projet.  

  

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L153-54 à L153-59 et R153-15 et 

R153-16, 

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale de l’Oise Aisne Soissonnaise approuvé le 1er février 

2008, ayant fait l’objet d’un bilan d’application approuvé en date du 12 décembre 2016 et 

ayant fait l’objet de son maintien par délibération en février 2017 ; 

Vu le plan local d’urbanisme de Trosly-Breuil approuvé le 17 mai 2018 et modifié par 

modification simplifiée le 28 février 2019 ; 

Considérant qu’une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU peut être 

utilisée si le projet présente un intérêt général et que le PLU nécessite d’être adapté pour 

permettre la réalisation de ce projet ; 

Considérant que les objectifs de cette procédure sont de permettre l’implantation d’un parc 

photovoltaïque permettant ainsi d’augmenter la production d’énergies renouvelables,  

Considérant qu’une concertation préalable doit être mise en place conformément aux 

modalités ci-dessous,  

 

Définition des objectifs poursuivis : 

Permettre l’implantation d’un parc photovoltaïque 

 

Définition des modalités de concertation 

Les moyens envisagés sont les suivants : 

Moyens d’information : 

• Affichage en Mairie de Trosly-Breuil et au siège de la Communauté de Communes 

des Lisières de l'Oise de la présente délibération pendant toute la durée des études, 

• Publication d’informations sur le site internet de la Communauté de Communes  

Moyens offerts au public pour s’exprimer  

• Mise à disposition, tout au long de la procédure, d’un registre papier destiné aux 

observations de toutes personnes intéressées en Mairie et au siège de la 

Communauté de Communes, aux heures et aux jours habituels d’ouverture, 

• Possibilité d’écrire à l’adresse : contact@ccloise.com 

La Communauté de Communes se réserve la possibilité de mettre en place toute autre 

forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. Cette concertation se déroulera jusqu’en 

amont de l’enquête publique. 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Décidé de prescrire et d’engager une procédure de déclaration de projet portant sur 
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l’intérêt général du projet d’implantation d’un parc photovoltaïque, valant mise en 

compatibilité du plan local d’urbanisme de la Commune de Trosly-Breuil ; 

- Approuvé les objectifs poursuivis comme exposés précédemment ; 

- Fixé les modalités de la concertation avec les habitants, les associations locales et 

les autres personnes concernées selon les modalités décrites précédemment ; 

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

La présente délibération fera l’objet : 

• d’un affichage en Mairie de Trosly-Breuil et au siège de la Communauté de 

Communes (mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le 

département) 

• d’une publication au recueil des actes administratifs 

Elle sera exécutoire à compter de sa réception en Sous-Préfecture et de l’accomplissement 

des mesures de publicité définies ci-avant (la date prise en considération pour l’affichage 

est celle du premier jour). 

 

Mme DECKER demande si ce changement de PLU aura une incidence pour les particuliers. 

M. DEBLOIS répond que non car cela concerne uniquement la parcelle en zone 1AUii. 

 

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

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

V- EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

➢2022-14-Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour actualiser le diagnostic 

territorial multi-pression et mettre en place l’animation pour la protection de la 

ressource en eau. 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

RAPPORT  

 

Dans le cadre de la compétence eau potable, la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise doit mettre en place les mesures de préservation de la ressource en eau pour 

l’ensemble de ses captages.  

 

Un diagnostic des risques et des pressions sur la ressource en eau a été effectué par la 

collectivité en 2012 et a établi la vulnérabilité des Aires d’Alimentation de Captage (AAC). 

 

Cette étude doit être mise à jour ainsi que les actions de protection proposées pour tenir 

compte de l’évolution du territoire et de la nouvelle législation.  

 

Le nouveau programme d’actions mis à jour devra être mis en œuvre par la collectivité et 

suivi annuellement en partenariat avec les services de l’Etat et du Département. 

 



19 
 

 DELIBERATION 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

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

possible concernant l’actualisation du plan d’action visant à préserver la qualité de 

la ressource en eau des captages à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN),  

 

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

possible concernant l’actualisation du plan d’action visant à préserver la qualité de 

la ressource en eau des captages au Département de l’Oise au titre de l’année 2022 

pour les études susmentionnées, 

 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « eau potable » 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. 

 

Il s’agit d’une action pluri annuelle qui nécessitera plusieurs dossiers de demandes de 

subventions. Afin de simplifier les démarches et pour ne pas multiplier les délibérations, la 

délibération présentée ne propose pas de plan prévisionnel d’investissement.  

 

Les dépenses associées à la protection de la ressource seront présentées en commission 

Eau et Assainissement ainsi que lors des présentations budgétaires de manière annuelle. 

 

➢ 2022-15- Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie (AESN), à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et 

au Département de l’Oise pour la réalisation des études et des travaux de 

sectorisation du réseau d’eau potable de la CCLO 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

RAPPORT  

 

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

potable sur son territoire depuis le 1er janvier 2020.  

 

Ces deux premières années d’exploitation des réseaux ont permis d’identifier différentes 

problématiques de qualité de la ressource en eau mais également de pertes importantes 

lié à un rendement faible sur certains secteurs de la communauté de communes.  

 

Il apparait nécessaire de se doter des outils permettant de lutter contre les fuites et le 

gaspillage de la ressource en eau en réalisant des travaux de sectorisation des réseaux 

d’eau potable sur l’ensemble de notre territoire en privilégiant les secteurs à faible 

rendement. 

 

L’objectif étant de diminuer au maximum le gaspillage de la ressource prélevé au milieu 

naturel. 

  

 DELIBERATION 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité : 

M. BOURGEOIS est sorti de la salle à 20h11 et n’a pas pris part au vote :  

 

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

possible concernant les études et les travaux de sectorisation des réseaux d’eau 

potable de la CCLO à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN),  

 

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

possible concernant les études et les travaux de sectorisation des réseaux d’eau 

potable de la CCLO à  l’Etat au  titre  de la Dotation d’Equipement des Territoires 

Ruraux (DETR), 

 

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

possible concernant les études et les travaux de sectorisation des réseaux d’eau 

potable de la CCLO au Département de l’Oise. 

 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « eau potable » de la 

Communauté de Communes, 

 

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

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

 

 

ANNEXE : Plan de financement PREVISIONNEL 

 

Désignation 
Coût (€ 

HT) 
Financeurs 

Montant (€ 

HT) 
Taux 

Etudes et Travaux 
668 250 € 

AESN 267 300 € 40 % 

CD60    187 300 € 28% 

DETR 80 190 € 12% 

Autofinancement 133 650 € 20% 

Total HT 668 250 €  668 250 € 100% 

TVA 20 % 133 650 € 133 650 €  

Total TTC 801 900 € 801 900 € 

 

 

➢ 2022-16-Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie (AESN) et au Département de l’Oise pour la mise en place de 

l’autosurveillance réglementaire des systèmes d’assainissement de Pierrefonds, 

de Rethondes et 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.  
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L’arrêté du 21 juillet 2015, rappelle que les maîtres d’ouvrages ont l’obligation de mettre 

en place une autosurveillance sur les déversoirs d’orage de leur territoire et 

particulièrement sur les points dit « A2 » en amont immédiat des stations d’épuration. La 

mesure des déversements au milieu naturel doit être corrélée à la pluviométrie locale. 

Aussi, et dans le cadre de l’autosurveillance et de la mise en place du diagnostic permanent 

des réseaux d’assainissement, la pose de pluviomètres automatisés au sein des stations 

d’épuration d’Attichy et de Pierrefonds s’avère nécessaire.  

 

Les stations d’épuration ont également l’obligation réglementaire de mettre en place un 

comptage des débits entrants (A3), sortants (A4) et by-passé (A5) du système. La lagune 

de Rethondes est dépourvue de tout système d’autosurveillance.  

 

Les stations d’épuration de Pierrefonds, Rethondes et d’Attichy ont été classées non 

conformes par les services de l’Etat au titre de l’année 2020 en l’absence de ces 

équipements d’autosurveillance et de suivi des déversements au milieu naturel. Il 

appartient à la CCLO de résorber ces non-conformités réglementaires.  

DELIBERATION 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

M. BOURGEOIS est sorti de la salle et n’a pas pris part au vote :  

 

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

possible concernant la mise en place des équipements d’autosurveillance des points 

réglementaires A2, A3, A4, A5 et de pluviomètres au niveau des stations d’épuration 

d’Attichy, de Rethondes et de Pierrefonds auprès de l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN), au titre de l’année 2022 pour les travaux susmentionnés, 

 

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

possible concernant la mise en place des équipements d’autosurveillance des points 

réglementaires A2, A3, A4, A5 et de pluviomètres au niveau des stations d’épuration 

d’Attichy, de Rethondes et de Pierrefonds auprès du Département de l’Oise au titre 

de l’année 2022 pour les travaux susmentionnés, 

 

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

investissement de la Communauté de Communes, 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE : Plan de financement PREVISIONNEL  
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Désignation 
Coût (€ 

HT) 
Financeurs Montant (€ HT) Taux 

Etudes et Travaux 68 000 € 

AESN 27 200 € 40 % 

CD60 6 800 € 10% 

Autofinancement 34 000 € 50% 

Total HT  68 000 €  68 000 € 100% 

TVA 20 % 13 600 € 13 600 €  

Total TTC  81 600 € 81 600 € 

 

 

M.BARGADA fait remarquer que les montants sont inscrits en TTC et non HT ; les 

modifications vont être effectuées. 

 

➢2022-17-Autorisation de la Présidente pour la signature d’une convention 

d’occupation du château d’eau de  Nampcel par la société INFRACOS. 

 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

Le Syndicat Intercommunal des eaux de Nampcel et de Moulin sous Touvent a autorisé en 

date du 22 septembre 2016 la société INFRACOS à installer des antennes de radiodiffusion 

pour le compte des sociétés BOUYGUES TELECOM et la Société Française de 

Radiotéléphonie (SFR). 

 

Suite au transfert de compétence et au passage en délégation de service de la compétence 

eau potable, il convient de mettre à jour cette convention entre INFRACOS, la SAUR et la 

CCLO. 

 

Dans ce cadre, la CCLO percevra une redevance annuelle de 7 200 €HT en 2022 et cette 

redevance sera actualisée à hauteur de 2% par an sur toute la durée de la convention. 

 

La convention entrera en vigueur au jour de sa signature et jusqu’au 31/12/2028.  

 

DELIBERATION 

 

Vu le projet de convention d’occupation privative du domaine public du réservoir de 

Nampcel ; 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable, 

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

 

- Approuvé le projet de convention, 



23 
 

 

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

Communes des Lisières de l’Oise, la société INFRACOS et la SAUR, 

 

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

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

 

Mme DEFRANCE indique l’existence de 2 conventions, l’une avec l'opérateur de téléphonie 

Bouygues TELECOM et la seconde avec FREE ; il convient donc également de régulariser 

cette situation avec l'opérateur. 

Madame la Présidente demande à Mme DEFRANCE de faire parvenir cette convention afin 

de l’étudier et le cas échéant, l’inscrire à l’ordre du jour du prochain Conseil 

Communautaire. 

M.BOURGEOIS est revenu à 20h19 et a pris part au vote de cette délibération. 

➢ 2022-18-Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine 

Normandie (AESN), à la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et 

au Département de l’Oise pour la réalisation de travaux d’aménagement d’un 

bassin de filtration des eaux de lavage de la station de traitement de Couloisy 

ANNULE ET REMPLACE N° 2020-195 

 A transmettre  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a été mise en demeure, par l’arrêté 

du 28 février 2020 de mettre en place des mesures de dépollution liées aux rejets des eaux 

de lavage de l’unité de déferrisation de la station de production d’eau potable de Couloisy. 

 

Dans ce cadre, des études ont été engagées au cours des années 2020 et 2021 pour mettre 

en place un bassin de filtration avant le rejet des eaux au ru Meunier. 

 

Par délibération n°2020-195 du 3 décembre 2020, Madame la Présidente a été autorisée 

à demander des subventions au Département de l’Oise et à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie pour financer ce projet à hauteur de 235 000 € HT. 

 

Suite aux études réalisées, le montant prévisionnel de travaux a évolué. 

 

Il apparait que ces travaux peuvent être également subventionnés au titre de la Dotation 

d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR). Aussi, la présente délibération annule et 

remplace la délibération n°2020-195 du 3 décembre 2020. 

 

DELIBERATION 

 

Vu le rapport de contrôle de l’Agence Française de la Biodiversité en date du 26 novembre 

2019 ; 

 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 juin 2020 définissant les mesures pour pallier les pollutions 

observées sur le ru Meunier liées au rejet des eaux de lavage de l’unité de déferrisation de 

la station de production d’eau potable sur la commune de Couloisy ;  

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Autorisé Madame la Présidente à demander les subventions au meilleur taux 

possible ainsi qu’un prêt à taux zéro sous forme d’avance à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN) afin de financer les études et les travaux de mise en place du 

bassin de dépollution, 

 

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

possible concernant les études et les travaux de mise en place du bassin de 

dépollution à l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR), 

 

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

possible concernant les études et les travaux de mise en place du bassin de 

dépollution au Département de l’Oise, 

 

- Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « eau potable » de la 

communauté de communes, 

 

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

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

 

ANNEXE : Plan de financement Prévisionnel  

 

 

Désignation 
Coût (€ 

HT) 
Financeurs Montant (€ HT) Taux 

Etudes     40 000€ 

AESN 94 000 40 % 

CD60 42 300 18% 

Travaux 195 000 € 

DETR 47 000 20% 

Autofinancement 51 700 22% 

Total HT  235 000  235 000 100% 

TVA 20 % 47 000 47 000  

Total TTC  282 000 282 000 

 

VI FINANCES  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

VI DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

 

VII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  
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➢2022-19- Signature d’un Contrat de rayonnement touristique avec la Région 

Rapporteur : Florence DEMOUY, Vice-Présidente Culture-Communication- 

Développement culturel 

RAPPORT  

Pour créer un nouvel « espace de rayonnement touristique », l’Association du Pays 

Compiégnois (APC) a répondu en 2019 à un appel à manifestation d’intérêt de la Région 

Hauts-de-France. Dans ce cadre, la Région a cofinancé un accompagnement pour 

converger vers une identité touristique commune pour l’Agglomération de la Région de 

Compiègne, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et la Communauté de 

Communes de la Plaine d’Estrées. Ce projet de marketing appelé « AMI tourisme », a été 

achevé le 9 mars dernier. Il a conduit à une validation au premier semestre 2021 d’une 

série d’actions. On y retrouve principalement la déclinaison des volets de communication 

désormais communs (logo, site internet, dépliants, circuits touristiques…), auxquels ont 

été ajoutés depuis des éléments notamment sur les vidéos et les campagnes de promotion. 

Dans le prolongement de ces actions, il est proposé de signer un Contrat de rayonnement 

touristique avec la Région Hauts-de-France qui se déclinera avec un plan d’actions. Ce 

partenariat permettra de consolider les actions marketing mais aussi d’aller plus loin en 

soutenant des projets touristiques publics et privés.  

Ainsi, ce contrat peut faciliter l’obtention de financements sur la mise en lumière du 

château de Pierrefonds ou des liaisons cyclables…  

Notre stratégie globale intégrant un plan d’actions reposera sur les éléments suivants :  

1. Tourisme du mieux-être (forêts, itinérances douces, prestations et hébergements 

adaptés, gastronomie, événements, agro-tourisme) 

2. Valorisation et la médiation des patrimoines (sites phares, dispositifs 

d’immersion, événements originaux, valorisation de figures ou thèmes singuliers) 

3. La mémoire (conflits mondiaux, savoir-faire et patrimoine industriel) 

4. Tourisme d’affaire (structures d’accueil et prestation) 

 

Le plan d’actions joint préfigure des actions à enclencher en 2022. L’APC procédera ensuite 

à une demande de prolongation pour les années suivantes. Cela permettra d’élargir le 

cercle des actions publiques subventionnées, mais aussi de faire bénéficier d’opportunités 

de financement à des professionnels privés (hébergeurs, restaurants, prestataires de 

service ou associations…).  

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Autorisé Madame la Présidente  à signer les documents relatifs à ce contrat, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

Mme DEMOUY souhaite la bienvenue à M. BENJAMIN MADEIRA qui a pris ses fonctions en 

qualité de chargé de mission communication en date du 26 janvier 2022 au sein de la 

CCLO. 
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Elle indique l’implication et l’investissement de l’EPIC de Pierrefonds et notamment de M. 

JEREMY MAISON dans ce projet. 

➢2022-20-Convention annuelle relative au co-financement des actions 

communes du Musée Territoire 14-18 : programmation 2022 

Rapporteur : Florence DEMOUY, Vice-Présidente Culture-Communication- 

Développement culturel 

RAPPORT  

Le Musée Territoire 14-18, structuré autour de l’ancienne ligne de front entre la Somme et 

la Marne, est un projet commun de valorisation du patrimoine hérité de la Grande Guerre 

mené par des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale situés dans l'Oise et 

dans l’Aisne. Ce partenariat se concrétise par la mise en œuvre de projets communs grâce 

à la mutualisation des compétences et des financements. Chaque année, son programme 

d'actions ainsi que les modalités de financement de celui-ci sont définis par une convention 

signée par chacune des 7 parties. 

La présente convention présente le programme d’actions qui seront menées en commun 
par les 7 EPCI (Communautés de Communes des Deux Vallées, des Lisières de l'Oise, du 
Pays des Sources, de Retz-en-Valois, du Canton d’Oulchy-le-Château, du Val de l'Aisne et 
du Chemin des Dames) partenaires durant l'année 2022 ainsi que le financement de celles-
ci. 

Le programme 2022 du Musée Territoire 14-18 expose cinq objectifs : 

➢Renouveler un projet scolaire pour l’année scolaire 2021-2022 
 

➢Réaliser la refonte du site internet du Musée Territoire 14-18, rendue nécessaire 

par l'extension de l’entente à 7 EPCI 

 

➢Mettre en place un concours photo et faire réaliser une campagne    

photographique afin de disposer d’images de bonne qualité pour les sites du Musée 

Territoire 14-18   

➢Continuer les démarches d'homologation d’un nouvel itinéraire de Grande 

Randonnée 

➢Mettre en place la première édition d’un ultra trail annuel 

DELIBERATION  

Vu la convention cadre relative au Musée Territoire 14-18 pour les années 2020-2023 
(délibération n°2019-146 signée le 12 décembre 2019) ainsi que les précédentes 
conventions cadres signées respectivement en 2011 (délibération n°2011-73 du 25 octobre 
2011) puis en 2019 (délibération n°2019-88 du 26 septembre 2019), 

Madame la Présidente propose la signature de la convention de programmation 2022 qui 

expose le programme annuel du Musée Territoire 14-18 et le budget qui lui est associé. 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Approuvé la convention de programmation 2022 du Musée Territoire 14-18, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer ladite convention, 
 

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

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

Mme DEMOUY précise que l’opération scolaire en 2021 a été une pleine réussite et est, 

de ce fait, renouvelée pour 2022. 

Par ailleurs, elle informe de l'organisation d'un ultra trail annuel de 120 km les 21 et 22 

mai 2022 qui passera par Tracy-le-Mont, Nampcel et Moulin/Touvent ; les communes 

peuvent constituer une équipe de 8 personnes. 

 

➢2022-21- Acte constitutif de la régie de recettes n° 408002 «  Taxe de séjour » 

Rapporteur : Florence DEMOUY , Vice-Présidente Culture-Communication- 

Développement culturel 

RAPPORT  

Madame la Vice-Présidente rappelle que lors de la séance du Conseil communautaire du 

07 juillet 2009, les membres ont voté la mise en place de la collecte de la taxe de séjour 

sur l’ensemble des hébergements situés sur le territoire de la CCLO à compter du 1er janvier 

2010 et que, lors de la séance du 10 février 2015 (délibération N°2015-2), les membres 

ont voté l’introduction de cette taxe pour la nouvelle catégorie « aires de camping-cars et 

parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures », suite à la loi de finances 

pour 2015 (loi n°2014-1654 du 29 décembre 2014 – article 67). 

Une régie de recettes a été créée au budget annexe Tourisme de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise le 30 juin 2015. Cette régie est installée au siège de 

l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes situé au 1 Place de l’Hôtel de Ville 

à Pierrefonds. 

A cette création, a été instauré un acte constitutif de régie de recettes ainsi qu’un arrêté 

de nomination du régisseur titulaire et des régisseurs suppléants chargés d’appliquer cette 

régie. 

Afin de moderniser la déclaration de la taxe de séjour par les hébergeurs et le suivi par 

l’Office de tourisme, une plateforme de collecte (https://ccloise.taxesejour.fr) a été mise 

en place au 1er janvier 2022. 

Pour moderniser l’encaissement de la taxe, Madame la Présidente propose de créer un 

compte DFT (Dépôts de Fonds au Trésor) pour faciliter le recouvrement de la taxe de 

séjour. 

Madame La Présidente propose ensuite de mettre à jour l’acte constitutif de la régie de 

recettes n°408002 « Taxe de séjour » et l’arrêté de nomination du régisseur titulaire et 

des régisseurs suppléants et de créer un compte DFT (Dépôts de Fonds au Trésor). 

DELIBERATION  

Vu la délibération n°2015-66 du Conseil Communautaire en date du 09 avril 2015 

autorisant le Président à créer une régie pour l’encaissement des recettes en application 

de l’article L.2122-22 al.7 du Code Général des Collectivités Territoriales 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

https://ccloise.taxesejour.fr/
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  

 

- Approuvé l’exposé de la Vice-Présidente, 

 

- Approuvé la mise à jour de l’acte constitutif de la régie de recettes taxe de séjour, 

 

- Approuvé la création d’un compte de Dépôts de Fonds au Trésor (DFT), 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer tout document s’y rapportant, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-22-Vote du tableau de la participation 2022 pour l’EPIC- Avance sur 

subvention 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

RAPPORT 

Monsieur le Vice-Président rappelle que, depuis le 1er janvier 2016, l’Office de Tourisme 

de la Communauté de Communes a pris en charge le développement touristique du 

territoire, pour répondre à la compétence tourisme et aux nouvelles dispositions de la Loi 

NOTRé,  

La Communauté de Communes a décidé de participer au financement de ses actions et 

abonde au budget de fonctionnement de l’Office de tourisme afin de lui apporter les moyens 

nécessaires à son action, tant auprès des prestataires que des utilisateurs.  

Le versement de la subvention est régi par la Convention d’objectifs établie entre les deux 

structures.  

 

Le budget primitif de l’EPIC 2022 sera débattu au cours du mois de mars 2022.  

 

Afin d’assurer le fonctionnement de l’Office de tourisme dans l’attente du vote du Budget 

Primitif de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise au cours duquel sera 

entériné le montant définitif de cette subvention pour l’année 2022, Madame la Présidente 

propose de verser un acompte d’un montant de 100 000 € à l’Office de Tourisme. 

 

DELIBERATION  

 

Vu l’article 72-2 du CGCT qui précise que les moyens financiers des collectivités territoriales 

sont un élément de leur libre administration, 

Vu le Code du Tourisme, 

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

l’Oise, 

Vu la délibération n°2021-46 du Conseil Communautaire du 11 mars 2021 relative à la 

convention d’objectifs 2021-2023 entre l’Office de Tourisme et la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise, 
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Considérant le courrier de demande de versement d’un acompte sur subvention à l’Office 

de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en date du 7 février 

2022, 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

- Approuvé le versement d’un acompte d’un montant de 100 000€ pour l’Office de 

Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise dans l’attente du 

vote du Budget Primitif de la CCLO au cours duquel la participation annuelle pour 

2022 sera définie, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à procéder au versement de cet acompte sur 

subvention,  

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

IX -ADMINISTRATION GENERALE  

 
2022-23-Délégations de pouvoirs au Bureau Communautaire - Annule et 

remplace la délibération n° 2020-109 en date du 9 juillet 2020 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

 

RAPPORT  

Madame la Présidente expose aux membres de l’Assemblée délibérante que conformément 

à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), la 

Présidente, les Vice-Présidents ayant reçu délégation ou le Bureau Communautaire dans 

son ensemble peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l’organe 

délibérant à l'exception : 

 

- Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ; 

- De l'approbation du compte administratif ; 

- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 

de l'article L.1612-15 ; 

- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

- De la délégation de la gestion d'un service public ; 

- Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, la Présidente rend compte des travaux du 

Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 

En dehors des délégations, le Bureau Communautaire peut évoquer des dossiers afin de 

faciliter le travail en Conseil Communautaire, faire des propositions d’ordre du jour ou 

synthétiser le travail des Commissions par exemple. 
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Pour améliorer et faciliter le fonctionnement courant de la Communauté de Communes des 

Lisières de l'Oise, il est proposé de déléguer au Bureau Communautaire, jusqu'à la fin du 

mandat, l'ensemble des attributions suivantes : 

 

1° De procéder à la réalisation des emprunts compris entre 1 000 000 € et 3 000 000 € 

destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations 

financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des 

risques de taux et de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de 

l'article L.1618-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (dérogation à l’obligation 

de dépôt auprès de l’Etat des fonds des collectivités et de leurs établissements publics, 

placements, autres dépôts et valeurs autorisés) et au a de l'article L.2221-5-1 du même 

code, sous réserve des dispositions du c de ce même article (dérogation à l’obligation de 

dépôt des fonds des régies directes des services publics locaux), et de passer à cet effet 

les actes nécessaires. Les emprunts que le Bureau est autorisé à réaliser peuvent être à 

court, moyen ou long terme, libellés en euros ou en devises, comporter la possibilité d’un 

différé total ou partiel d’amortissement ou d’intérêt, être à taux fixes ou indexés 

(révisables, variables et, le cas échéant, plafonnés), à un taux effectif global compatible 

avec les dispositions réglementaires en vigueur ; les contrats de prêts peuvent comporter 

des droits de tirage échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement ou de 

consolidation par tranches d’amortissement, ainsi que la faculté de modifier la périodicité 

et le profil des remboursements ; le Bureau peut, en outre, décider de toute option prévue 

au contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat une ou 

plusieurs des caractéristiques précédemment mentionnées ; 

 

2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés 

selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au 

budget ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15%, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget pour un montant compris entre 40 000 € et 214 000 € ; 

 

3° De décider l’acquisition des biens mobiliers et immobiliers pour un montant compris 

entre 80 000 € et 500 000 € ; 

 

4° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers pour un montant 

compris entre 80 000 € et 500 000 € ; 

 

5° De décider l’échange de biens immobiliers d’un montant inférieur pour un montant 

compris entre 80 000 € et 500 000 € ; 

 

6° De donner, en application de l'article L.324-1 du Code de l'urbanisme, l'avis de la 

Communauté de Communes préalablement aux opérations menées par un établissement 

public foncier local ; 

 

7° De déposer des demandes de subventions pour toutes les décisions prises par le Bureau 

et/ou le Conseil et d’approuver les plans de financement correspondants en conformité 

avec les autorisations budgétaires ; 

 

8° De signer les conventions y compris financières et protocoles d’accords dans la limite 

des crédits ouverts au budget pour un montant compris entre 100 000 € et 300 000 € ; 

 

9° D’adhérer et payer la cotisation à différents organismes (à l’exception des 

établissements publics) dans la limite des crédits ouverts au budget ; 

 

10° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant compris entre 1 000 000 

€ et 3 000 000 € ; 
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11° D’intenter, au nom de la Communauté de Communes, les actions en justice ou de 

défendre l’Intercommunalité dans les actions intentées contre elle, en demande comme en 

défense, y compris en intervention volontaire, en première instance comme en appel ou 

en cassation, par voie d’action ou par voie d’exception, en procédure d’urgence, en 

procédure au fond, devant les juridictions judiciaires comme devant les juridictions 

administratives, répressives et non répressives, et devant le tribunal des conflits ; 

 

12° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules de la Communauté de Communes pour un montant compris entre 3 000 € et 

15 000 €. 

 

Cette délégation peut être modifiée par une nouvelle délibération. 

 

DELIBERATION   

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 mai 2015 portant création de la communauté de 

communes dénommée Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment l’article L.5211-

10 ; 

 

Considérant la nécessité d’adopter de nouvelles délégations de pouvoirs au Bureau 

Communautaire ; 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

Article 1 : Abrogé la délibération n° 2020-109 adoptée lors du Conseil Communautaire 

en date du 9 juillet 2020 ; 

 

Article 2 :  Validé la délégation de pouvoirs au Bureau Communautaire pour les   

attributions mentionnées ci-dessus, 

 

 

➢2022-24-Délégations de pouvoirs à la Présidente - Annule et remplace la 

délibération n° 2020-108 en date du 9 juillet 2020 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

RAPPORT  

Madame La Présidente expose aux membres de l’Assemblée délibérante que, comme le 

dispose l’article L.5211-9 du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.), la 

Présidente est l'organe exécutif de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

Elle est le chef des services de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale et le 

représente en justice. 

 

Conformément à l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(C.G.C.T.), la Présidente, les Vice-Présidents ayant reçu délégation peuvent recevoir 

délégation d'une partie des attributions du Conseil Communautaire à l'exception : 

 

- Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou 

redevances ; 

- De l'approbation du compte administratif ; 
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- Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de 

coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application 

de l'article L.1612-15 ; 

- Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de 

fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 

- De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 

- De la délégation de la gestion d'un service public ; 

- Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace 

communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de 

politique de la ville. 

 

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, la Présidente rend compte des travaux du 

Bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant. 

 

Pour améliorer et faciliter le fonctionnement courant de la Communauté de Communes des 

Lisières de l'Oise, il est proposé de déléguer à la Présidente, jusqu'à la fin de son mandat, 

l'ensemble des attributions suivantes : 

 

1° D’arrêter et modifier l'affectation des propriétés de la Communauté de Communes 

utilisées par les services publics communautaires ; 

 

2° De procéder à la réalisation des emprunts inférieurs à 1 000 000 € destinés au 

financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles 

à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et 

de change, ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 du 

Code Général des Collectivités Territoriales (dérogation à l’obligation de dépôt auprès de 

l’Etat des fonds des collectivités et de leurs établissements publics, placements, autres 

dépôts et valeurs autorisés) et au a de l'article L.2221-5-1 du même code, sous réserve 

des dispositions du c de ce même article (dérogation à l’obligation de dépôt des fonds des 

régies directes des services publics locaux), et de passer à cet effet les actes nécessaires. 

Les emprunts que la Présidente est autorisée à réaliser peuvent être à court, moyen ou 

long terme, libellés en euros ou en devises, comporter la possibilité d’un différé total ou 

partiel d’amortissement ou d’intérêt, être à taux fixes ou indexés (révisables, variables et, 

le cas échéant, plafonnés), à un taux effectif global compatible avec les dispositions 

réglementaires en vigueur ; les contrats de prêts peuvent comporter des droits de tirage 

échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement ou de consolidation par tranches 

d’amortissement, ainsi que la faculté de modifier la périodicité et le profil des 

remboursements ; la Présidente peut, en outre, décider de toute option prévue au contrat 

de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat une ou plusieurs des 

caractéristiques précédemment mentionnées ; 

3° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fourniture et de service qui peuvent être passés 

selon la procédure adaptée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au 

budget ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 

augmentation du montant du contrat initial supérieure à 15%, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget pour un montant inférieur à 40 000 € ; 

 

4° De créer, modifier, adapter les régies de recettes et d’avances comptables nécessaires 

au fonctionnement des services communautaires ; 

 

5° De décider l’acquisition des biens mobiliers et immobiliers d’un montant inférieur à 80 

000 € ; 
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6° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers et immobiliers d’un montant 

inférieur à 80 000 € ; 

 

7° De décider l’échange de biens immobiliers d’un montant inférieur à 80 000 € ; 

 

8° D’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

9° De fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

 

10° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant 

des offres de la Communauté de Communes à notifier aux expropriés et de répondre à 

leurs demandes ; 

 

11° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules de la Communauté de Communes pour un montant inférieur à 3 000 € ; 

 

12° De signer la convention prévue par le quatrième alinéa de l'article L.311-4 du Code de 

l'Urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un constructeur participe au coût 

d'équipement d'une zone d'aménagement concerté communautaire et de signer la 

convention prévue par le troisième alinéa de l'article L.332-11-2 du même code précisant 

les conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour voirie et 

réseaux ; 

 

13° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant inférieur à 1 000 000 € ; 

 

14° D’élaborer les règlements, ainsi que de décider de la conclusion et de la révision des 

conventions, relatifs à la gestion du personnel, à l’utilisation des biens mobiliers et 

immobiliers et au fonctionnement des équipements et des services ; 

 

15° De réaliser les dépôts de plaintes, avec ou sans constitution de partie civile, au nom 

de la Communauté de Communes ; 

 

16° De formuler les avis sur les demandes de dérogation au repos dominical dans le cadre 

des dispositions du Code du travail lorsque qu’il est rendu obligatoire ; 

 

17° De signer les conventions y compris financières et protocoles d’accords dans la limite 

des crédits ouverts au budget pour un montant inférieur à 100 000 € ; 

 

18° De passer les contrats d’assurance lorsque les crédits sont prévus au budget. 

 

La Présidente est autorisée à déléguer tout ou partie des attributions déléguées par le 

Conseil Communautaire aux Vice-présidents et au Directeur Général des Services ; ces 

subdélégations sont mentionnées dans les arrêtés de délégation de fonctions consentie par 

la Présidente aux Vice-Présidents et de délégations de signature consentie au Directeur 

Général des Services. 

 

En cas d’empêchement de la Présidente, les décisions relatives aux matières ayant fait 

l’objet de la présente délégation d'attributions pourront être prises par son Vice-Président 

dans l’ordre du tableau.  

 

Cette délégation peut être modifiée par une nouvelle délibération. 

 

DELIBERATION  
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 mai 2015 portant création de la communauté de 

communes dénommée Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.) et notamment les articles 

L.5211-9 et L.5211-10 ; 

 

Considérant la nécessité d’adopter de nouvelles délégations de pouvoirs à la Présidente, 

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

Article 1 : Abrogé la délibération n° 2020-108 adoptée lors du Conseil Communautaire 

en date du 9 juillet 2020 ; 

 

Article 2 :  Validé la délégation de pouvoirs à Madame la Présidente pour les attributions   

mentionnées ci-dessus. 

 

➢2022-25-MODIFICATION NOMINATION D’UN DELEGUE SUPPLEANT AU 

SYNDICAT MIXTE OISE ARONDE GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES (SMOA 

GEMA) ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N° 2020-123  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Depuis le 26 juin 2018, la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise (CCLO) est 

membre du Syndicat Mixte Oise-Aronde (SMOA) au titre de la compétence GEMA en lieu 

et place de la commune de Pierrefonds. 

Le SMOA constitue la structure porteuse du Schéma d'Aménagement et de Gestion des 

Eaux (SAGE) Oise-Aronde. Il en assure l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi, l'animation 

et la révision. Cet outil de planification fixe des objectifs de préservation, de mise en valeur 

et de protection de la ressource en eau à l'échelle du bassin versant. 

En parallèle, depuis le 26 juin 2018, le SMOA exerce la compétence relative à la Gestion 

des Milieux Aquatiques (GEMA) en lieu et place des syndicats intercommunaux de rivières 

du bassin et des EPCI-FP. Cette compétence porte sur l'aménagement du bassin versant 

Oise-Aronde, l'entretien et la restauration des cours d'eau non domaniaux et enfin la 

protection et la restauration des écosystèmes aquatiques et humides. 

 

À ce titre, la CCLO dispose d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant. 

Lors du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020, par délibération n°2020-123, Mme 

DEMOUY, maire de Pierrefonds et M. GOSSOT, maire adjoint de la commune de Pierrefonds 

et élu communautaire de la CCLO avaient été désignés membre titulaire et suppléant. 

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

délégué suppléant au sein du SMOA,  

Madame la Présidente propose de désigner le représentant suivant en qualité de 

suppléant :  
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DÉLÉGUÉ TITULAIRE DÉLÉGUÉ SUPPLÉANT 

Mme Florence DEMOUY 

Maire PIERREFONDS 

M. Stéphane DUTILLOY  

Elu communautaire Pierrefonds  

 

Le membre désigné a déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la désignation de M.DUTILLOY en qualité de délégué suppléant de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise au Syndicat Mixte Oise-Aronde 

(SMOA) au titre de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques (GEMA), 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

     

➢ 2022-26- MODIFICATION NOMINATION D'UN DELEGUE TITULAIRE ET DE 

TROIS DELEGUES SUPPLEANTS AU SYNDICAT MIXTE OISE TRES HAUT DEBIT 

(SMOTHD) – DELIBERATION N° 2020-118 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

 

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que dans le cadre 

de l’adhésion au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), la Communauté de 

Communes doit être représentée par 20 délégués titulaires et 20 délégués suppléants 

répartis sur les communes soit un délégué titulaire et un délégué suppléant par commune. 

 

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

délégué suppléant au sein du SMOTHD,  

 

Considérant le décès de M.CAUFFET survenu en 2020 qui occupait les fonctions de 

conseiller municipal à Hautefontaine et de membre suppléant au sein du SMOTHD, 

 

Considérant le décès de M.DEGAUCHY survenu le 11 février 2022, qui occupait les fonctions 

de maire de Courtieux, d'élu communautaire de la CCLO et de membre titulaire au sein du 

SMOTHD, 

 

Il convient de nommer un délégué titulaire et trois délégués suppléants qui siègeront au 

Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD). 

 

Madame la Présidente propose de retenir la nouvelle composition suivante : 

 

COMMUNES DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

ATTICHY M. Bernard FAVROLE Mme Corinne BETRIX 

AUTRECHES M. Michel POTIER M. Yohan HARDY 

BERNEUIL-SUR-AISNE M. Etienne FRERE M. Michel PYTLAK 

BITRY M. Franck SUPERBI M. Christophe PETIOT 
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CHELLES  M. Christian DEBLOIS Mme Fabienne PELLETIER 

COULOISY M. Jean-Claude CORMONT Mme Janine VAN GOOL  

COURTIEUX Mme Nathalie CHEVOT M. Guillaume GRAND 1er 

adjoint  

CROUTOY M. Guillain DE FRANCE M. Claude RUELLE 

CUISE-LA-MOTTE M. Renaud BOURGEOIS Mme Michelle BEAUDEQUIN 

HAUTEFONTAINE M. Thierry SARKÖZY Mme Elisabeth GODARD 

JAULZY M. Yves LOUBES M. Francis FOURNIER 

MOULIN-SOUS-TOUVENT Mme Anne BROCVIELLE M. Georges PAYEN 

NAMPCEL Mme Anne Marie DEFRANCE M. Alain MORIN 

PIERREFONDS Mme Florence DEMOUY Mme Delphine DECKER 

RETHONDES M. Jean-Jacques LECAT Mme Jacqueline PERDRIAU  

SAINT-CREPIN AUX BOIS M. Laurent BARGADA Mme Dominique LARMOYER 

SANT-ETIENNE ROILAYE M. Eric BEGUIN Mme Line DUMORTIER 

SAINT-PIERRE LES BITRY M. Michaël LEMMENS M. Xavier MICHEL 

TRACY-LE-MONT Mme Sylvie VALENTE-LE HIR M. Alain MAILLET 

TROSLY-BREUIL M. Sylvain GOUPIL M. Yves DELCELIER 

 

 

Les personnes ci-dessus désignées ont été nouvellement élues en qualité de délégués 

titulaires et délégués suppléants pour représenter la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD). 

 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la nonimation de Mme CHEVOT, déléguée titulaire et de M.GRAND, Mme 

DECKER et Mme GODARD, délégués suppléants de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise au Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit (SMOTHD), 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

     

➢ 2022-27- MODIFICATION D’UN MEMBRE SUPPLEANT DE LA COMMISSION POUR 

LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC- ANNULE ET REMPLACE N° 2020-113 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

Suite à la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 de ses fonctions de maire-
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adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et membre 

suppléant au sein de la commission DSP, il convient de nommer un représentant suppléant 

DELIBERATION 

Le Conseil,  

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1414-2 et 

L.1411-5 ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 5211-10 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Considérant que l’élection des membres de la Commission de Délégation de Service 

Public se déroule au scrutin secret, sauf si l'assemblée délibérante décide « à l'unanimité, 

de ne pas procéder au scrutin secret « (article L. 2121-21 du CGCT) ; 

Considérant que la composition de la Commission DSP est arrêtée par l’article L 1411-5 du 

CGCT, qui prévoit : 

- Que la présidence est assurée par la Présidente, autorité habilitée à signer les 

conventions de DPS, 

- Que les 5 membres élus titulaires et suppléants le sont à la représentation 

proportionnelle au plus fort reste, 

- Que lorsqu’ils sont invités par la Présidente de la Commission,  

o Le comptable de la collectivité 

o Un représentant du Ministre chargé de la concurrence  

o peuvent participer avec voix consultative, aux réunions de la commission, 

et que leurs observations sont consignées au procès- verbal 

- que peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des 

personnalités ou un ou plusieurs agents de l’EPCI désignés par la Présidente de la 

commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la 

DSP ; 

 

Considérant qu’il est également admis, au terme d’une réponse ministérielle 30298 (JOANQ 

du 11 décembre 1995 p. 5234) qu’à l’instar des Commissions d’Appel d’Offres, la 

Commission de Délégation de Service Public, peut avoir un caractère permanent sous 

réserve d’une mention expresse dans la délibération les instaurant ; 

Compte tenu de la spécificité des règles de procédures en ce domaine mais également de 

la nature des contrats qui doivent revêtir un certain nombre de caractéristiques, à peine 

de requalification, il est apparu de bonne administration de donner un caractère permanent 

à ce type de commission ; 

Considérant que l’élection des membres de la DSP doit revêtir la forme d’une liste, 

(article D 1411-3 du CGCT) 

- Que le nombre de candidats suppléants doit être identique à celui des titulaires, 

- Que le nombre de noms peut être moins important qu’il n’y a de sièges titulaires et 

suppléants (article D 1411-4 du CGCT ; 
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Considérant que le dépôt des listes s’est effectué dans les conditions fixées par 

l’Assemblée délibérante, dans le respect de l’article D 1411-5 du CGCT ; 

Considérant que, dans tous les cas, chaque membre de l’Assemblée délibérante s’exprime 

dans le respect de la représentation proportionnelle au plus fort reste, « sans panachage, 

ni vote préférentiel » (article D 1411.3 1er aliéna du CGCT ; 

Considérant la présentation d’une seule liste ; 

Considérant que la Commission est présidée par la Présidente de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et que le Conseil Communautaire doit élire cinq membres 

titulaires et suppléants en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste. 

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

délégué suppléant au sein de la commission DSP,  

Il est procédé, sous la présidence de Madame VALENTE-LE HIR, Présidente élue, à l’élection 

des membres de la Commission pour les Délégations de Service Public. 

Ont déclaré faire acte de candidature sur la liste « Les Lisières de l’Oise » : 

 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

 

M  Bernard FAVROLE 

M Jean-Claude CORMONT 

 

M Renaud BOURGEOIS 

M Eric BEGUIN  

 

M Franck SUPERBI 

M Sylvain GOUPIL 

 

M Christian DEBLOIS 

Mme Anne-Marie DEFRANCE 

 

M Jean-Jacques LECAT 

M Laurent BARGADA 

 

 

Il est procédé au déroulement du vote. 

La liste « Les Lisières de l’Oise » ayant obtenu la majorité des suffrages, les membres ont 

été proclamés élus de la Commission pour les Délégations de Service Public de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et ont été immédiatement installés dans 

leurs fonctions. 

DELEGUES TITULAIRES DELEGUES SUPPLEANTS 

 

M  Bernard FAVROLE 

M Jean Claude CORMONT 

 

M Renaud BOURGEOIS 

M Eric BEGUIN  

 

M Franck SUPERBI 

M Sylvain GOUPIL 

 

M Christian DEBLOIS 

Mme Anne-Marie DEFRANCE 

 

M Jean-Jacques LECAT 

M Laurent BARGADA 

 

Les membres élus ont déclaré accepter d’exercer cette fonction. 
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Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Vu le Procès-Verbal de l’élection des membres titulaires et suppléants de la 

Commission pour les Délégations de Service Public de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise, pris acte de cette élection, 

 

- Approuvé la nomination de M.BEGUIN en qualité de délégué suppléant au sein de 

la commission DSP, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-28- DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION 

ENVIRONNEMENT –MODIFICATION D'UN MEMBRE TITULAIRE-ANNULE ET 

REMPLACE DELIBERATION N°2020-130  

Rapporteur :  Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT 

 

Suite à la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 de ses fonctions de maire-

adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de membre 

titulaire au sein de la commission Environnement, il convient de nommer un membre 

titulaire. 

DELIBERATION  

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission)  

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 
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Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;  

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

délégué titulaire au sein de la commission Environnement ;  

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission 

Environnement et ont été désignés : 

PRESIDENT DE LA COMMISSION ENVIRONNEMENT : Franck SUPERBI 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Catherine RIGAULT  

AUTRECHES    

BERNEUIL SUR 

AISNE  

Astrid FRERE  

BITRY  Franck SUPERBI  

CHELLES  Christian DEBLOIS Christian LEMAIRE 

COULOISY  Jean-Claude CORMONT  

COURTIEUX    

CROUTOY  Guillain DE FRANCE Laurent de BERTIER 

CUISE LA MOTTE  Michelle BEAUDEQUIN 

(1ère adjte) 

Michel KMIEC 

HAUTEFONTAINE  Thierry SARKÖZY  

JAULZY  Yves LOUBES Gérard THOMASSIN 

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

Anne BROCVIELLE Antoine SOUSA 

NAMPCEL  Anne-Marie DEFRANCE Alain MORIN (1er adjt) 

PIERREFONDS  Stéphane DUTILLOY  Michel LEBLANC 

RETHONDES    

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Christian LEGROS Jean-Claude GORGET 

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

Eric BEGUIN Sabine LANDRAT 
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SAINT PIERRE LES 

BITRY  

Mickael LEMMENS Xavier MICHEL 

TRACY LE MONT  Sylvie VALENTE-LE HIR  

TROSLY-BREUIL  Agnès BACHELART 

 

Yves DELCELIER (3ème 

adjt) 

 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la désignation de M.DUTILLOY en qualité de membre titulaire pour la 

commune de Pierrefonds au sein de la Commission Environnement, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-29- DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION 

FINANCES – MODIFICATION MEMBRE TITULAIRE ET SUPPLEANT- ANNULE ET 

REMPLACE DELIBERATION N° 2020-135 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT 

 

Suite à la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 de ses fonctions de maire-

adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO, membre suppléant 

et du décès de Mme DA SILVA, 2ème adjointe de la commune d’Autrêches et titulaire au 

sein de la commission Finances, il convient de nommer un membre titulaire et un membre 

suppléant au sein de la commission Finances. 

DELIBERATION 

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission)  

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres ». 
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Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 

Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;  

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

membre suppléant au sein de la commission Finances ; 

Considérant le décès de Mme DA SILVA qui occupait les fonctions de 2ème adjointe de la 

commune d’Autrêches et membre titulaire au sein de la commission Finances; 

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission Finances et 

ont été désignés : 

PRESIDENT DE LA COMMISSION FINANCES : Sylvain GOUPIL 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Bernard FAVROLE  

AUTRECHES  Suzy LAPORTE 2ème adjointe   

BERNEUIL SUR 

AISNE  

Delphine DELAHAYE  

BITRY  Franck SUPERBI  

CHELLES    

COULOISY  Jean-Claude CORMONT  

COURTIEUX    

CROUTOY    

CUISE LA MOTTE  Renaud BOURGEOIS Michel KMIEC 

HAUTEFONTAINE    

JAULZY  Catherine LAROYE  

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

  

NAMPCEL  Anne-Marie DEFRANCE  
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PIERREFONDS  Florence DEMOUY JOACHIM LÜDER 

RETHONDES    

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Laurent BARGADA Jean-Michel MUNARO 

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

Eric BEGUIN  

SAINT PIERRE LES 

BITRY  

  

TRACY LE MONT  Jocelyne BRASSEUR  

TROSLY-BREUIL  Sylvain GOUPIL  

 

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

 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

- Approuvé la désignation Mme LAPORTE en qualité de membre titulaire et de 

M.LÜDER en qualité de membre suppléant  au sein de la Commission Finances , 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-30- DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION 

EAU ET ASSAINISSEMENT – REMPLACEMENT MEMBRE TITULAIRE -ANNULE ET 

REMPLACE DELIBERATION N° 2020-134  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

 

RAPPORT 

Suite à la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 de ses fonctions de maire-

adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO, de membre titulaire 

au sein de commission Eau et Assainissement, il convient de nommer un membre titulaire 

au sein de la commission Eau et Assainissement. 

DELIBERATION  

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission)  

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 

Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;  

Considérant la démission de M. GOSSOT en date du 6 juin 2021 qui occupait les fonctions 

de maire-adjoint à la commune de Pierrefonds, d’élu communautaire de la CCLO et de 

membre titulaire au sein de la commission Eau et Assainissement ; 

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission Eau et 

Assainissement et ont été désignés : 

PRESIDENT DE LA COMMISSION EAU ET ASSAINISSEMENT : Bernard FAVROLE 

 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Bernard FAVROLE  Corinne BETRIX 

(1ère adjte) 

AUTRECHES  Michel POTIER  

BERNEUIL SUR 

AISNE  

Michel PITLAK 

(adjt) 

 

BITRY  Franck SUPERBI Christophe PETIOT 

(1er adjt) 

CHELLES  Hervé CARBONNEAUX  

COULOISY  Jean-Claude CORMONT Gérard VINET (1er adjt) 

COURTIEUX  Nathalie CHEVOT 

(1er adjt) 
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CROUTOY  Claude RUELLE  

CUISE LA MOTTE  Renaud BOURGEOIS Maryse CHAMPEAU 

HAUTEFONTAINE  Thierry SARKOZY Claude LECOMTE (adjt) 

JAULZY  Yves LOUBES Gérard THOMASSIN 

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

Anne BROVIELLE Georges PAYEN 

(2ème adjt) 

NAMPCEL  Anne-Marie DEFRANCE Alain MORIN 

PIERREFONDS  Gilles PAPIN  Michel LEBLANC 

RETHONDES  Jean-Jacques LECAT Laurent WALLET 

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Laurent BARGADA Bernard GILLE 

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

Eric BEGUIN Line DUMORTIER 

(1ère adjte) 

SAINT PIERRE LES 

BITRY  

Michaël LEMMENS Daniel BUKWA (2è adjt) 

TRACY LE MONT  Sylvie VALENTE-LE HIR Alain MAILLET 

(2ème adjt) 

TROSLY-BREUIL  Sylvain GOUPIL Gérard CORDIER 

(5ème adjt) 

 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la désignation de M.PAPIN en qualité de membre titulaire au sein de la 

Commission Eau et Assainissement, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-31- DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE- REMPLACEMENT MEMBRE TITULAIRE – ANNULE 

ET REMPLACE DELIBERATION N°2020-136 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

Suite au décès de M. CAUFFET survenu en 2020, 1er adjoint de la commune de 

Hautefontaine et membre titulaire de la commission Développement Economique, il 

convient de nommer un membre titulaire au sein de la commission Développement 
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Economique. 

DELIBERATION  

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission)  

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 

Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;  

Considérant le décès de M. CAUFFET survenu en 2020, qui occupait les fonctions de 1er 

adjoint de la commune de Hautefontaine et membre titulaire de la commission 

Développement Economique ; 

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission 

Développement Economique et ont été désignés : 

 

PRESIDENT DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE :  Eric BEGUIN 

 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Françoise THERY 

 

Didier JAFFRE 

AUTRECHES  Michel POTIER  
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BERNEUIL SUR 

AISNE  

Cédric CAGNIARD Michel PYTLAK 

BITRY  Franck SUPERBI  

CHELLES  Christian DEBLOIS  

COULOISY  Jean-Claude CORMONT  

COURTIEUX    

CROUTOY  Phillipe NICOLLE (Adjt)  

CUISE LA MOTTE  Michelle BEAUDEQUIN (1ère 

adjte) 

 

HAUTEFONTAINE             Elisabeth GODARD  

JAULZY  Yves LOUBES Jean-Marie BOUCHEZ (1er adjt) 

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

Anne BROCVIELLE Alain BAUCHET 

NAMPCEL  Colette BREBION 

(2ème adjte) 

 

PIERREFONDS  Florence DEMOUY  

RETHONDES    

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Jean-Philippe DEBAS 

 

Jean D’ORSETTI 

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

Eric BEGUIN  

SAINT PIERRE LES 

BITRY  

  

TRACY LE MONT  Jean-Louis GOURDON 

(4ème adjt) 

 

TROSLY-BREUIL  Agnès BACHELART 

 

Yves DELCELIER 

(3ème adjt) 

 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la nomination de Mme GODARD en qualité de membre titulaire au sein 

de la Commission Développement Economique, 
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- Autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-32- ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n° 2020-137- DESIGNATION 

DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT 

TOURISTIQUE  

Rapporteur :  Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

Suite à la démission de Mme DEWOLF, conseillère municipale de la commune de St-

Crépin-aux-Bois en date du 5 novembre 2021, il convient de nommer un représentant 

suppléant pour la commune de St Crépin-aux-Bois au sein de la commission 

Développement Touristique. 

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission)  

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres ». 

Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 

Considérant que le Conseil Communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un conseiller communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ;  

Considérant la démission de Mme DEWOLF en date du 5 novembre 2021 qui occupait les 

fonctions de conseillère municipale et de membre suppléant au sein de la commission 

Développement Touristique, 

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission 

Développement Touristique et ont été désignés ; 
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PRESIDENTE DE LA COMMISSION DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : Mme 

Florence DEMOUY 

COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Dominique JORET Didier JAFFRE 

AUTRECHES  Luc CARON  

BERNEUIL SUR 

AISNE  

Cédric CAGNIARD  

BITRY  Franck SUPERBI  

CHELLES  Christian DEBLOIS  

COULOISY    

COURTIEUX    

CROUTOY  Phillipe NICOLLE (Adjt)  

CUISE LA MOTTE  Michelle BEAUDEQUIN 

(1ère adjte) 

 

HAUTEFONTAINE    

JAULZY  Jean-Marie BOUCHEZ Théoduline VINET 

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

Anne BROCVIELLE Carine QUERY 

NAMPCEL    

PIERREFONDS  Florence DEMOUY Emmanuelle LEMAITRE 

RETHONDES    

   

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Emmanuel SCHOPPERLE 

 

Alain KOMAR   

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

  

SAINT PIERRE LES 

BITRY  

  

TRACY LE MONT  Jean-Louis GOURDON  

TROSLY-BREUIL  Agnès BACHELART Yves DELCELIER 

(3ème adjt) 

 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la désignation de M.KOMAR en qualité de membre suppléant au sein de 

la Commission Développement Touristique , 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢2022-33-DESIGNATION DES MEMBRES SIEGEANT AU SEIN DE LA COMMISSION 

VIE LOCALE ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION n° 2020-133  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

 

Suite à la démission de Mme DEWOLF, conseillère municipale de la commune de St-

Crépin-aux-Bois en date du 5 novembre 2021, il convient de nommer un représentant 

pour la commune de St Crépin-aux-Bois au sein de la commission Vie Locale. 

 

Le Conseil,  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-22 et 

L. 5211-1 ; et L. 5211-40-1 (si des conseillers municipaux non élus communautaires sont 

membres de la commission) ; 

Considérant qu’au regard des articles énoncés ci-dessus, peuvent être formées « des 

commissions chargées d’étudier les questions soumises au Conseil soit par l’administration, 

soit à l’initiative d’un de ses membres » ; 

Considérant la délibération 2020-107 du 09/07/2020 approuvant la création de huit 

commissions intercommunales et la nomination des Vice-Présidents chargés des 

Commissions ; 

Considérant qu’au regard de l’article énoncé ci-dessus la composition des commissions doit 

« respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l’expression 

pluraliste des élus » ; 

Considérant que le conseil communautaire peut prévoir la participation de conseillers 

municipaux des communes membres selon des modalités qu'il détermine ; 

Considérant qu’un Conseiller Communautaire membre d’une commission peut, en cas 

d’absence, être remplacé par un conseiller municipal de sa commune désigné par le maire, 

dans le respect du principe de représentation proportionnelle ; 

Considérant que les conseillers municipaux suppléant le maire ou ayant reçu délégation de 

ce dernier peuvent assister aux commissions, sans participer aux votes ; 

Considérant la démission de Mme DEWOLF en date du 5 novembre 2021 qui occupait les 

fonctions de conseillère municipale de la commune de St-Crépin-aux-Bois et de membre 

suppléant au sein de la commission Vie Locale ; 

Les membres suivants se sont portés candidats pour siéger à la Commission Vie locale et 

ont été désignés : 

PRESIDENT DE LA COMMISSION VIE LOCALE : Anne-Marie DEFRANCE 
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COMMUNES TITULAIRES SUPPLEANTS 

ATTICHY  Corinne BETRIX (1ère adjte) 

 

Catherine RIGAULT 

(3ème adjte) 

AUTRECHES    

BERNEUIL SUR AISNE  Nicole TUAL 

(adjte) 

 

BITRY  Franck SUPERBI  

CHELLES  Fabienne PELLETIER 

(1ère adjte) 

 

COULOISY    

COURTIEUX    

CROUTOY    

CUISE LA MOTTE  Michelle BEAUDEQUIN 

(1ère adjte) 

 

HAUTEFONTAINE  Elisabeth GODARD 

(adjte) 

 

JAULZY    

MOULIN SOUS 

TOUVENT  

Anne BROCVIELLE Emilie PERNA (3ème adjte) 

NAMPCEL  Anne-Marie DEFRANCE Colette BREBION (2ème adjte) 

PIERREFONDS  Delphine DECKER 

(4ème adjte) 

 

RETHONDES  Jacqueline PERDRIEAU  

SAINT CREPIN AUX 

BOIS  

Dominique LARMOYER Jean-Claude GORGET  

SAINT ETIENNE 

ROILAYE  

Line DUMORTIER 

(1ère adjte) 

 

SAINT PIERRE LES 

BITRY  

  

TRACY LE MONT  Jocelyne BRASSEUR 

(1ère adjte) 

 

TROSLY-BREUIL  Virginie PARMENTIER 

(4ème adjte) 

Marie-Christine TRABAUD (2ème 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé la désignation de M.JEAN-CLAUDE GORGET en qualité de membre 

suppléant au sein de la Commission Vie Locale , 

 

- Autorisé Ma dame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-34- NOMINATION DES DELEGUES AUX ORGANISMES EXTERIEURS – 

ASSOCIATION DU PAYS COMPIEGNOIS –ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION 

N° 2020-115 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Suite au décès de M. DEGAUCHY survenu le 11 février 2022, il convient de nommer un 

nouveau délégué représentant la commune de Courtieux au sein de l’APC. 

Le Conseil,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 2121-33 et 

L. 5211-1 ; 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la création de l’Association du Bassin Compiégnois (ABC), enregistrée au répertoire 

SIRENE depuis le 27 février 1995,  

Vu la demande de la Communauté de Communes du Canton d’Attichy (CCCA), en date du 

21 mars 2005, d’assister en tant que membre observateur aux Assemblées Générales de 

l’ABC et la délibération à cette même date d’adhérer en qualité « de membre invité », en 

préfiguration d’une adhésion à venir au Pays Compiégnois, puis d’en devenir membre, par 

délibération du 9 juin 2005 ; 

Vu la création du Pays Compiégnois, en substitution de l’ABC, par délibérations 

concordantes de l’Agglomération de la Région de Compiègne le 12 mai 2005, de la Plaine 

d’Estrées le 17 mai 2005 et de la Basse Automne le 18 mai 2005 et la modification des 

statuts de ladite association en date du 28 juillet 2005, devant l’Association du Pays 

Compiégnois (APC) et celle du 30 novembre 2005 actant l’adhésion de la Communauté de 

Communes du Canton d’Attichy à l’Association du Pays Compiégnois ; 

Vu les statuts de l’Association du Pays Compiégnois ; 

Considérant le décès de M. DEGAUCHY survenu le 11 février 2022 qui occupait les fonctions 

de maire de la commune de Courtieux, d'élu communautaire de la CCLO et de membre 

titulaire de l'APC, 
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La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire qu’en tant que membre de 

l’Association du Pays Compiégnois, la Communauté de Communes doit être représentée : 

 

- par 23 délégués titulaires répartis de la façon suivante :  

• 1 délégué titulaire par commune, 

• 2 délégués pour la Communauté de Communes, 

• ainsi que la Présidente.  

- 2 représentants sont désignés pour siéger au Bureau de l’APC, dont la Présidente 

de la Collectivité. 

 

Il convient de nommer les délégués qui siègeront à l’Association du Pays Compiégnois 

(APC), chaque commune membre a été invitée à désigner ses délégués. 

 

La Présidente propose de retenir la composition suivante : 

 

COMMUNES DELEGUES 

Présidente de la CCLO Madame Sylvie VALENTE-LE HIR 

ATTICHY M. Corinne BETRIX, Maire adjointe 

AUTRECHES M. Michel POTIER 

BERNEUIL-SUR-AISNE M. Etienne FRERE 

BITRY M. Franck SUPERBI 

CHELLES  M. Christian DEBLOIS 

COULOISY M. Jean-Claude CORMONT 

COURTIEUX Mme Nathalie CHEVOT  

CROUTOY M. Guillain DE FRANCE 

CUISE-LA-MOTTE M. Renaud BOURGEOIS 

HAUTEFONTAINE M. Thierry SARKÖZY 

JAULZY M. Yves LOUBES 

MOULIN-SOUS-TOUVENT Mme Anne BROCVIELLE 

NAMPCEL Mme Anne-Marie DEFRANCE 

PIERREFONDS Mme Florence DEMOUY 

RETHONDES M. Jean-Jacques LECAT 

SAINT-CREPIN AUX BOIS M. Laurent BARGADA 

SANT-ETIENNE ROILAYE M. Eric BEGUIN 

SAINT-PIERRE LES BITRY M. Michaël LEMMENS 

TRACY-LE-MONT M. Jean-Louis GOURDON 
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TROSLY-BREUIL M. Sylvain GOUPIL 

CCLO Mme BEAUDEQUIN / CUISE LA MOTTE 

CCLO M. Yves DELCELIER / TROSLY BREUIL 

 
 
Bureau de l’APC 
 
 

Présidente de la CCLO Mme Sylvie VALENTE-LE HIR 

1er Vice-Président M. Franck SUPERBI 

 

 

Les membres ont été proclamés délégués à l’Association du Pays Compiégnois. 

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

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

 

- Approuvé la désignation de Mme NATHALIE CHEVOT de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise , représentant la commune de Courtieux en 

qualité de membre titulaire à l’Association du Pays Compiégnois, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

X – PERSONNEL 

➢ 2022-35- Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurants  

Rapporteur :  Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

Vu l’ordonnance du 27 septembre 1967, complétée notamment par la loi du 3 janvier 2001, 

donnant la possibilité aux employeurs publics d’accorder des titres restaurants aux agents 

territoriaux.  

Cette prestation est conçue comme une aide au salarié pour se restaurer pendant sa 

période d’activité professionnelle, sous réserve de l’accord express de l’agent.  

Considérant l’instauration d’un dispositif de tickets déjeuners en Conseil Communautaire 

en date du 28 mars 2012, il avait été décidé : 

- Attribution de 20 tickets restaurants maximum par agent par mois (correspondant 

au nombre de jours ouvrés et travaillés par mois) pour les agents qui le 

souhaitaient ; 

- Valeur faciale des titres octroyés : 5 €  

- Participation de la collectivité à hauteur de 60% de la valeur faciale du titre, et pour 

les agents à hauteur de 40% ; 

- Validité géographique nationale. 
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Sont bénéficiaires de ce dispositif : les agents titulaires, les stagiaires, les agents 

contractuels de droit public (CDD, CDI), les agents contractuels de droit privé (contrats 

aidés, CUI, contrats d’apprentissage/professionnalisation). 

Considérant que pour la collectivité, la dépense supplémentaire constitue une aide en 

faveur du personnel exonérée de charges sociales et fiscales. 

Dans le cadre d’une politique sociale en faveur de tous les agents, la collectivité souhaite 

améliorer le pouvoir d’achat des tickets restaurants qu’elle attribue. Elle propose donc de 

revaloriser la valeur faciale des tickets restaurants octroyés aux agents.  

Il est ainsi proposé :  

- Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant : 8 € 

- Maintien de la participation de la collectivité à 60% et participation de l’agent à 40% 

- Maintien du nombre de titres à 20 maximum 

Une convention de prestation sera établie avec un prestataire en vue de l’émission, la 

réalisation, la fourniture et la livraison de titres restaurant.  

DELIBERATION  

Vu le Code du travail ; 

Vu le code général des impôts ; 

Vu l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et, notamment, son article 19 ; 

Vu la loi n° 83-364 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 et notamment son article 88-1 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire instaurant un dispositif de tickets déjeuners 

en date du 28 mars 2012 ;  

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

- Approuvé l’augmentation des titres restaurant à hauteur de 8 €, 

 

- Décidé de maintenir les conditions de participations de l’employeur en vigueur à ce 

jour, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer tous les documents nécessaires et la 

convention de prestations, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.FAVROLE indique que cette démarche peut être inscrite dans le projet de mutualisation.  

 

➢2022-36-Revalorisation de la participation de la collectivité à la protection à la 

protection sociale complémentaire de ses agents dans le cadre d'une procédure 

de labellisation 
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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°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale 

complémentaire de leurs agents ; 

 

La Présidente précise que, depuis 2007, dans le cadre de leur politique d'accompagnement 

social à l'emploi, les collectivités locales et leurs établissements ont la possibilité de 

participer financièrement aux contrats souscrits par leurs agents en matière de santé et/ou 

de prévoyance, pour faciliter l'accès aux soins lourds et couvrir la perte de rémunération 

en cas d'arrêt prolongé de travail lié à une maladie ou à un accident. 

Selon les dispositions de l’article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent contribuer au financement 

des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles 

emploient souscrivent. La participation des personnes publiques est réservée aux contrats 

ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les 

bénéficiaires, actifs et retraités. 

 
Le Conseil communautaire en date du 10 avril 2013 a délibéré à la mise en place de la 
participation de la protection sociale complémentaire de ses agents, selon les dispositions 
suivantes : 

- d’opter pour le dispositif de « labellisation » permettant à l'agent de garder 

le choix de sa mutuelle ; 

- de financer 25 % du montant des cotisations réglées par les salariés, pour le 

contrat santé et le contrat prévoyance . 

 

Madame la Présidente propose : 

 

Article 1 : Mode de mise en œuvre choisi  

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise accorde sa participation dans le 

cadre du dispositif labellisation. 

 

Article 2 : bénéficiaires 

Les agents titulaires, non-titulaires en position d’activité, agent de droit privé. 

 

Article 3 : Conditions : 

 

➢ De porter la participation employeur à 50% des cotisations payées par l'agent 

dans le cadre de la complémentaire santé  

➢ De porter la participation employeur à 50% des cotisations payées par l'agent 

dans le cadre de la prévoyance 

Le Bureau Communautaire du 24 février 2022 ayant émis un avis favorable,  

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l'unanimité :  
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- Retenu la procédure dite de labellisation, 

 

- Décidé de participer à compter du 3 mars 2022, à la garantie risque santé et de 

prévoyance et maintien de salaire souscrite de manière individuelle et facultative 

par ses agents à hauteur de 50 %, 

 

- Décidé de participer financièrement aux seules garanties labellisées, comme le 

prévoit la réglementation, sur présentation d’une attestation d’adhésion de l’agent, 

puis versera directement le montant de la participation à l’agent,  

 

- Inscrit les crédits nécessaires aux budgets des exercices correspondants, 

 

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

documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

   

M.GAGE précise que les délibérations présentées sont le fruit d'un travail de concertation 

avec les services techniques et M. CORMONT depuis plusieurs mois. Ces délibérations 

visent à répondre au maintien du pouvoir d'achat des agents et de les garantir en matière 

de protection sociale. 

Cette démarche sera obligatoire en 2026 pour tous les employeurs du service public. 

 

M.BOURGEOIS indique que la participation de l'employeur dans le secteur privé est de 50%. 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES  

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

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 03.03.2022  

I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

Madame la Présidente informe l’Assemblée de l’arrivée des agents suivants et les laissent 

se présenter :  

Benjamin MADEIRA - chargé de communication depuis le 26 janvier 2022 

Kassandra SANDJAK- chargée de développement économique depuis 1er mars 2022 

Elle rappelle le pot de départ d’Hervé Kurek le 25 MARS à 19h à Couloisy ; une invitation 

a été envoyée. 

Elle remercie M. KUREK pour son investissement et sa présence notamment pour 

l’organisation des Conseils Communautaires et précise qu’il s’agit ce soir de son dernier 

Conseil Communautaire. 

Alison Colombel , chargée de mission Patrimoine, a donné naissance  à une petite fille 

Ninon, le 31.12.2021. 

 

II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

BUREAU COMMUNAUTAIRE :  21 avril en présence de Mr Bailly, Administrateur du 

Château de Pierrefonds  

       16 juin - ordre du jour à définir    

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

           -14 Avril - BP (avant le 15 avril)  

         - 30 Juin - CA compte de gestion (avant 30 juin)  

 

Mise en place d’un certificat d’affichage : ce certificat prendra effet à partir du Conseil 

du 14 avril. Chaque mairie devra le renvoyer à la CCLO complété. 

Visite du Sénateur Bascher sur le territoire le 8 avril 2022 selon le programme suivant : 

Chelles-Pierrefonds le matin suivi d’un déjeuner à Pierrefonds ; l'après-midi : Bitry-

méthaniseur -Tracy-le-Mont. 

Les élus communautaires sont cordialement invités à 18h à Couloisy pour un moment 

d’échanges et de convivialité. 

Report de la venue de Mme Ramos, Sous-préfète prévue le 17 mars au 14 avril.  

Madame La Présidente informe que M. COURTIAL propose une visite du Sénat suivie d’un 

déjeuner le 10 mars à partir de 10h ; à ce jour, 7 participants sont inscrits ; Madame la 
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Présidente précise que les inscriptions sont encore possibles et ouvertes aux élus 

communautaires et adjoints (20 places)  

 Il est possible d’effecteur du covoiturage. 

  

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Commission Développement économique le 1er mars 2022.  

  

 

IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 

 

Mme DEMOUY informe que l’édition 2022 du marché des producteurs se tiendra à 

Pierrefonds le 24 septembre dans l’enceinte du lycée Charles Quentin ; afin de faire 

participer les commerces de bouche de Pierrefonds, les restaurateurs sont invités à réaliser 

des menus à partir des produits de saison et locaux des exposants; ils seront proposés à 

la vente sur cette journée en indiquant la provenance des produits. 

 

Divers stands et partenaires seront présents ( stand de tir à l’arc, ONF…) 

 

 

V.URBANISME  

Commission d'agrément OPAH du 24.02 - Les flyers OPAH sont distribués ce jour. 

PPRI : M.DEBLOIS rappelle l’importance pour les communes concernées de participer aux  

ateliers de concertation PPRI le 17 mars 2022; en effet, la définition des réglements de ces 

zonages vont s’imposer au PLUI. 

M.GAGE, M.DEBLOIS, M.GUILLAUME ainsi que les maires concernés asssiteront à ces 

ateliers de concertation.  

Loi Climat et Résilience : M.DEBLOIS alerte l'Assemblée sur l'importance de cette loi qui 

limite l'artificialisation des sols et notamment une réduction de la consommation des 

Espaces Naturels Agricoles et Forestiers ( ENAF) de 50% sur la décennie 2021-2030. 

Cette loi pénalise fortement les communes et les territoires couverts par un SCoT (qui ont 

été raisonnables). La CCLO a consommé 23 hectares d'ENAF sur la décennie 2010-2020. 

C'est une situation catastrophique pour la collectivité. En effet, après calcul, cela 

représente  une consommation d'ENAF de 500 m2 par an et par commune pour les 10 

prochaines années. 

Une action menée avec l’UMO a permis de décaler le rendu de la conférence des SCoT à 

octobre 2022 reportant de facto l'intégration de la loi au SRADDET. 

 

 

VI PETITE ENFANCE/SERVICE A LA POPULATION  
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Nouveaux horaires  de l'accueil CCLO avec l’ouverture de la France Services 

 

JOURS Horaires agents  Horaires Ouverture Maison France 

Services 

Lundi 09h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 09 h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 

Mardi 09h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 Fermeture   / 13 h 30 à 17 h 30 

Mercredi 09h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 09 h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 

Jeudi 10h 30-12h / 13 h 30 à 19 h 00 10 h30 -12h / 13 h 30 à 19 h 00 

Vendredi 09h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 09 h00 -12h / 13 h 30 à 17 h 30 

 

- Point démarrage France Services- données chiffrées  

         10 RV physiques à ce jour  

  6 accueils sans RV   

          13 appels téléphoniques  

Les demandes portent essentiellement sur les dossiers retraite, APL, carte d'identité et 

passeport. 

Les flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres et diffusion sur site CCLO, presse, 

réseaux sociaux … ; le kit communication va être transmis prochainement par la Sous-

Préfecture.  

Courrier de Mme La Sous-préfète, Noura KIHAL-FREGEAU en date du 3 mars, remerciant 

l'ensemble des agents France Services pour leur participation et leur implication lors du 

1er séminaire des animateurs France Services qui s'est tenu le 1er mars à Clermont. 

 

-2ème réunion de travail avec HORIZON CRECHE le 4 mars à 17h.  

Service Portage de repas : Marlène Chellé a transmis cette semaine la liste des 

personnes bénéficiant du service par commune (12 mairies concernées) ; les communes   

n'ayant pas de bénéficiaires ont été également informées. 

 

VII COMMUNICATION  

Parution du magazine "Com.Vous " en mai-juin en préparation avec mise en place d’un 

comité de relecture. 

Préparation du Rapport d’Activité 2021 qui sera voté au Conseil Communautaire du 30 juin. 

Madame la Présidente demande aux Maires de recenser les marchés et les foodtrucks 

existants sur les communes, l’idée étant de les répertorier dans le prochain magazine. 

Les informations sont à transmettre à Benjamin MADEIRA.  

 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

Ateliers de concertation SMOA les 16 et 29 mars 2022.  

Courrier EPFLO du 11 janvier relatif au financement des dossiers sites CNH et 

aménagement d’une zone commerciale à Trosly; ces 2 opérations sont à l’ordre du jour du 

prochain CA de l'EPFLO de mars 2022.  
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IX EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

Visites de chantier et inauguration prévues de la STEP CUISE LA MOTTE. 

Commission prévue à partir du 15 mars.  

 

X SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 

  

 

La commission d’études des dossiers de demandes de subventions des associations se 

tiendra le 23.03.2022. 

 

XI FINANCES  

 

 - commissions «  Budget » pour la Voirie, l’Urbanisme, l’Environnement , Eau et 

Assainissement, Tourisme… afin de présenter les budgets ( font suite au DOB) 

 

-  commission Finances le 1er avril 2022 

 

-  Conseil Communautaire Vote du Budget le 14 avril 2022  

  

XII DIVERS  

 

REMERCIEMENTS 

Remerciements  de Pierre Vatin adressés à l’équipe des services techniques et à la CCLO 

pour son appui logistique lors des obsèques de M.DEGAUCHY.  

 

Remerciements de la compagnie Arc de Cuise pour la remise en état du mur de tir à l’arc 

du complexe sportif. 

  

Remerciements du Cercle des Nageurs des Communes de l’Attichois pour le soutien de la 

CCLO et mise à disposition des installations de la piscine Marcel Mérigonde.  

 

Remerciements de l’assocation Anthurium pour l'octroi d'une subvention de 

fonctionnement pour 2021. 

 

Remerciements de M. Philippe Maillet pour le panier garni offert par la CCLO (restauration 

des panneaux du 14-18 à Tracy-le-Mont). 

 

Remerciements du Groupe Scolaire Sévigné de Compiègne pour l’accueil d’une stagiaire à 

la CCLO au sein des services RH et Administration Générale.  

 

AUTRES EVENEMENTS  

 



62 
 

Butte des Zouaves  le 6 mars 2022 à Moulin/Touvent. 

 

Réunion Emmaus CONNECT le 31.03.2022 à l'Hermitage organisée par L'Anthurium : 

inviter les CCAS des communes et les organismes sociaux du territoire.  

Réunion de restitution projet "Matériauthèque" avec l'Anthurium le 5 avril 2022 à 14h à la 

CCLO. 

Mme Bétrix informe que le Goûter Quizz SENIORS EN MOUVEMENT  annulé en janvier 2022  

est reporté le 5 avril 2022. 

 

Toutes les personnes désirant participer peuvent s’inscrire auprès de Marlène CHELLE. 

Réunion le 8 mars avec les aînés actifs afin de préparer le Quizz. 

 

Le CD60 a repris contact avec la mairie d’Attichy afin d’organiser la manifestation Village 

Estival prévue le 21 juillet 2022 de 13h30 à 18h30. 

  

Mme Parmentier informe que la mairie de Cuise-la-Motte organise le 30ème salon artistique 

le samedi 12 mars 2022 en présence d’artistes régionaux dans la salle de la mairie de 16h 

à 18h avec remise de 3 prix.  

 

M.BOURGEOIS informe que la société WIAME organise une journée portes ouvertes le 25 

mars 2022; la société est spécialisée dans la réparation des nids-de poule. 

Action menée conjointement avec les services techniques de la CCLO et M.BOURGEOIS 

suggère d’inviter la SAUR ; l’objectif de cette démarche est, à terme de mener un marché 

avec l’entreprise dans le cadre de la mutualisation. 

 

Réunion 4 mars 2022 des secrétaires de mairie à 10h à Couloisy.  

Madame la Présidente rappelle aux maires l’importance de remplir le questionnaire de 

Mutualisation afin de recenser les besoins des communes ; réponses jusqu’au 26 mars.  

Report du « Trosly Trail » du 20 mars au dimanche 15 mai- organisé par l’Entente Oise 

Athlétisme d’Attichy.  

M.POTIER a distribué des flyers de l’Hermitage concernant le programme du café associatif 

« La Mère Mitage » ; il indique également que le site internet de la commune a été réalisé 

par un jeune informaticien.  

 

SOUTIEN AU PEUPLE UKRAINIEN  

Madame BACHELART informe que la commune de Trosly-Breuil et ses écoles organisent 

une collecte pour l’Ukraine. 

Les élus sont d’accords pour centraliser les informations relatives aux collectes. 

M.BOURGOIS précise que ce sont particulièrement des produits de 1ère nécessité – 

médicaments, masques, couches…qui sont recherchés. 

M.MADEIRA va prendre contact avec les mairies afin de recenser les dates de collectes et 

diffuser la nature des produits collectés.  

Mme BACHELART précise que les associations font appel également aux bénévoles.   

Intervention de Monsieur Marc-Antoine BREKIESZ, Maire-Adjoint à la ville de Compiègne, 

précisant les modalités de collecte et les dons ; il nous tiendra régulièrement informés des 

actions menées. 
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Recrutement Agathe Lemoine à l’APC en qualité de chargée de mission Environnement 

depuis le 31.01.2022.  

 

CRTE : les fiches ont été transmises à l’APC pour vérification et seront envoyées aux 

services de l’Etat. 

 

HDF PROPRES du 18 au 20 mars – vendredi 18 mars (réservé aux scolaires – les 19 et 

20 mars- divers participants sur le territoire (La Maison Française, l’Anthurium…) 

 

Journées Portes Ouvertes lycée Charles Quentin les 12 mars/14 mai et 11 juin 2022 

de 10h à 17h.  

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022- MARS 2022 

 

Date Objet de la réunion   Horaire /Lieu 

04/03/2022 Réunion de secrétaires de 

mairie  

10h Couloisy  

04/03/2022 AG EPFLO  Beauvais 9h30  

06/03/2022  Anniversaire création du 

corps des Zouaves  

09h45 Moulin/Touvent 

et 10h45 MESSE 

Carlepont  

06/03/2022 Bureau "Picardie For Ever"  14h Bitry  

09/03 /2022 Comité syndical SMOM  10h Com d’Agglo 

Chauny-Tergnier  

10/03/2022

  

CODIR EPIC  19h OT Pierrefonds 
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10/03/2022 Comité de suivi opération 

conversion du réseau de gaz 

B 

14h - 16h30 Paris  

15/03/2022 Réunion gouvernance 

Tourisme  

ARC salle des VP  15h à 

16h15  

17/03/2022 Ateliers de concertation PPRI  14H Compiègne  

17/03/2022 AG de l’APC  20hGymnase Tainturier 

Compiègne  

21/03/2022 Comité de pilotage pour les 

Forêts du Grand 

Compiégnois  

18h salle Jean Legendre 

ARC  

21/03/2022 Commission présentation 

Budgets Voirie et 

Environnement  

18h CCLO 

22/03/2022 2ème édition du salon régional 

de méthanisation  

Arras Artois Expo de 

10h à 17h – Mr Béguin  

23/03/2022 Comité études dossiers 

subventions associations  

14h30 CCLO  

24/04/2022 Commission Urbanisme 

présentation budgets  

18h CCLO 

25/03/2022 Pot de départ retraite Hervé 

Kurek  

19h Couloisy  

26/03/2022  Assemblée Générale 

Association pour le 

Développement des 

Echanges Européens  

18h Attichy  

29§03/2022 Commission CAO/ 

commission Eau et 

Assainissement 

18h à 20h CCLO  
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Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022- AVRIL 2022 

 

Date Objet de la réunion   Horaire /Lieu 

01/04/2022 Commission Finances  18h Couloisy  

02/04/2022 Journées portes ouvertes 

plateforme Weylchem 

10h30 Cuise - membres 

de Territoires 

d'Industrie 

05/04/2022  Sénior en mouvement 

Goûter Quizz  

Couloisy 

14/04/2022 Visite Sous-préfète Mme 

Ramos 

10h30 CCLO 

14/04/2022 Conseil Communautaire 

Budget   

18h Couloisy  

21/04/2022 Bureau Communautaire 

Présentation Mr Bailly  

18h Couloisy  

30/04/2022 AG VGA  Salle Cardon Attichy 

horaire à définir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022- MAI 2022 

 

 

Date Evènements Lieu 

31/05/2022  SMTCO comité technique des 

directeurs des collectivités adhérentes  

10h  

21 et 22 

mai 2022  

1ère édition ULTRA DE LA LIGNE 

ROUGE   

Thiescourt- organisé par Musée 

14-18  

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h28 


