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Compte-rendu définitif des délibérations  

Conseil Communautaire 

Séance du 23 juin 2022 à 19h00 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le vingt-trois juin à dix-neuf heures, les membres du Conseil 

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

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

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

Présidente. 

Etaient présents :  

Titulaires : M. FAVROLE, Mme BETRIX, Mme RIGAULT, M. DECULTOT, M. FRERE, M. 

POTIER, Mme TUAL, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. CORMONT, Mme CHEVOT, Mme 

BEAUDEQUIN, Mme CHAMPEAU, M. FLEURY, M. SARKÖZY, M. BOUCHEZ, Mme DEMOUY, 

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

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

DELCELIER, Mme PARMENTIER (30)  

Suppléants : Mme PONTHIEUX/HAMART pour Mme BROCVIELLE, Mme SAUTEREAU-

MOREL pour M.DE FRANCE (2)  

Absents ayant donné procuration à : (5)  

M. LOUBES ayant donné pouvoir à M. BOUCHEZ  

M. BOURGEOIS ayant donné pouvoir à Mme CHAMPEAU  

Mme DEFRANCE ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY 

M. LECAT ayant donné pouvoir à M. DEBLOIS 

M.DUTILLOY ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY 

Absents excusés : 

M.KMIEC (1) 

Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines  

Mme DE SMEDT – Administration Générale 
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Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

 

➢ Signature du registre ; 

 

  ➢   Approbation à l’unanimité du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire    

du 14 avril 2022  

  

  ➢   Désignation d’une secrétaire de séance :  Mme BEAUDEQUIN  

 

➢ Compte-rendu des décisions de la Présidente prises sur le fondement de l'article  

L 2122-22 du CGCT:  

     

Madame la Présidente rend compte au Conseil Communautaire des décisions qu’elle 

a prises depuis la séance du jeudi 3 mars 2022, dans le cadre des délégations qui lui 

ont été consenties par le Conseil Communautaire, par délibération adoptée lors de la 

séance du 3 mars 2022.  

 

- n° DE 2022-11 Décision portant sur le contrat d’accompagnement à la 

transformation numérique dans le cadre du pôle mutualisation de la CCLO avec 

l’ADICO pour la formation des secrétaires de mairie 

  

- n° DE 2022-12 Décision portant sur la convention d’entrée en médiation avec Mme 

Titre Martine dans le cadre du litige relatif au marché de réhabilitation et d’extension 

du complexe sportif de Couloisy  

 

- n° DE 2022-13 Décision portant sur la convention de coopération avec le 

Département de l’Oise relative à l’organisation du service de transport collectif à la 

demande adapté (TIVA)  

 

- n° DE 2022-14 Décision portant sur l’AMO dans le cadre de la réhabilitation et de 

la rénovation énergétique de la piscine intercommunale d’Attichy avec PROPOLIS 

 

- n° DE 2022-15 Décision portant sur l’adhésion avec l’Agence Départementale 

d’Information sur le Logement de l’Oise ( ADIL)  

 

- n° DE 2022-16 Décision portant sur la convention de mécénat entre la CCLO et 

l’entreprise LUXEL pour l’événement A VELO, 

- n° DE 2022-17 Décision portant sur la convention de mise à disposition de la 

piscine Marcel Mérigonde à Couloisy à l’entreprise OCEAN’S ARISE pour mai  

-  n° DE 2022-18 Décision portant sur le contrat de prestations de service de 

maintenance avec la société PERIN Sécurité pour le complexe sportif à Couloisy et 

le siège de la CCLO à Attichy  

-    n° DE 2022-19 Décision portant sur une mission d’audit financier des Eau Potable 

et Assainissement de la CCLO et contrôle des contrats de concession de services 

publics avec le cabinet conseil « Chalenges Publics » 

-  n° 2022-20 Décision portant sur la mission de maitrise d’œuvre dans le cadre de 

la mise en place de compteurs de sectorisation avec la société VERDI 
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-    n° 2022- 21 Décision portant sur la convention d’indemnisation en application de 

la théorie de l’imprévision relative au marché de prestation de collecte des points 

d’apport volontaire et transport du verre de la CCLO avec la société MINERIS 

-   n° 2022-22 Décision portant sur l’étude dans le cadre d’une assistance pour le 

transfert de la zone d’activité économique d’Attichy avec le cabinet d’études 

IMMERGIS 

-  n° 2022-23 Décision portant sur la convention de mise à disposition de la piscine 

Marcel Mérigonde à Couloisy à l’entreprise Ocean’s Arise relative à la mise en place 

de l’événement « Sons sous l’eau » en novembre 2022    

-   n° 2022-24 Décision portant sur la convention d’honoraires sur la base d’un 

honoraire fixe avec Maître CLAEYS, avocate au barreau d’Amiens dans le cadre de 

la rédaction d’un protocole transactionnel (ALDI) 

  

Madame la Présidente souhaite rappeler à l’Assemblée Délibérante que l’enregistrement 

de certaines délibérations lors du Conseil Communautaire du 14 avril 2022 a été effectué 

par une personne dans le public. 

 

Elle précise que les élus ne peuvent pas s’opposer à cet enregistrement, qu’il soit audio ou 

visuel, dans la mesure où l’article L 2121-18 du CGCT pose le principe de publicité des 

séances de Conseil Communautaire. 

En revanche, les autres personnes, et notamment le public, peuvent s’opposer à être 

filmées. Elles doivent donc être informées de cet enregistrement. Les personnes qui ne 

sont pas considérées comme des personnes publiques, les personnels administratifs par 

exemple, peuvent même s’opposer à la simple captation de leur image. 

Par ailleurs, le contenu des délibérations qui portent sur des personnes et/ou qui 

comportent des données sensibles sur les personnes doit être « bipé ». 

Elle indique que ce point fera l’objet d’un ajout dans le règlement intérieur lors du 

prochain Conseil Communautaire et sera soumis au vote. 

 

 

I FINANCES  

 

➢2022-72 Approbation du compte de gestion du Receveur 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Vu les articles L1612-12, L 2121-14 et L 2221-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

Vu l’instruction comptable M14, 

Vu le compte administratif de l’exercice 2021 du budget principal et de ses budgets 

annexes, 

Vu le compte de gestion 2021 du budget principal et de ses budgets annexes dressé par 

M. le Trésorier de Compiègne, 
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Considérant que les opérations budgétaires et les résultats portés au compte de gestion 

2021 sont identiques à ceux arrêtés au compte administratif de l’exercice 2021 et qu’ils 

n’appellent aucune observation, ni réserve, 

Vu le rapport présenté par Sylvain GOUPIL, Vice-Président en charge des finances et 

annexé à la présente délibération, 

 

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

 

- Approuvé le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2021 du budget 

principal et de ses budgets annexes , 

 

- Dit que le compte de gestion visé et certifié conforme par l’ordonnateur n’appelle 

ni observation, ni réserve de sa part, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.GOUPIL a procédé à la présentation des Comptes Administratifs et des Comptes de 

Gestion de la CCLO.  

 

 
➢2022-73-Approbation du Compte Administratif 2021-BP Principal et BP Annexes 

Transport, ZA, Tourisme et SPANC 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Réuni sous la Présidence de Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente en exercice, 

délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2021,  

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 ET l 2131-31 relatif à la désignation d’un 

Président de séance, autre que la Présidente en exercice,  

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-31 concernant l’examen et le 

vote du compte administratif et du compte de gestion, ainsi que l’article L 2311-5 

concernant l’affectation du résultat en exercice et enfin l’article L 5211-1, 

Considérant que les comptes administratifs 2021 sont au nombre de 5 : un relatif au 

budget principal et 4 relatifs aux budgets annexes (zone d’activité, SPANC, transport et 

tourisme),  

Considérant que les tableaux ci-dessous présentent les résultats de chacun des comptes 

administratifs, résultats conformes à ceux des comptes de gestion dont l’examen fait l’objet 

de la précédente délibération soumise à ce conseil. 

Budget principal 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 7 694 720,07 € Dépenses 1 201 653,93 € 

Recettes 8 365 191,76 € Recettes 1 242 401,08 € 
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Solde de l’année    + 670 471,69 € Solde de l’année + 40 747,15 € 

Excédent antérieur + 2 619 540,65 € Excédent antérieur  + 133 903,02 € 

Résultat 2021 + 3 290 012,34 € Résultat 2021 + 174 650,17 € 

Résultat global                                          3 464 662,51 €  

 

Budget transport 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 8 786,47 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 10 123,54 € Recettes 7 521,00 € 

Solde de l’année + 1 337,07 € Solde de l’année           + 7 521,00 € 

Excédent antérieur + 12 845,48 € Excédent antérieur + 27 648,26 € 

Résultat 2021 + 14 182,55 € Résultat 2021 + 35 169,26 € 

Résultat global                                          49 351,81 €  

 

 

Budget ZA 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 1 259 969,28 € Dépenses 1 304 473,92 € 

Recettes 1 458 451,28 € Recettes 1 250 575,62 € 

Solde de l’année + 198 482,00 € Solde de l’année -53 898,30 € 

Déficit antérieur - 587 791,06 € Excédent antérieur + 26 984,39 € 

Résultat 2021 - 389 309,06 € Résultat 2021 - 26 913,91 € 

Résultat global                                          -416 222,97 €  

 

Budget tourisme 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 19 801,49 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 22 439,47 € Recettes 0,00 € 

Solde de l’année + 2 637,98 € Solde de l’année 0,00 € 

Excédent antérieur + 27 009,39 € Excédent antérieur 0,00 € 
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Résultat 2021 + 27 009,39 € Résultat 2021 + 0,00 € 

Résultat global                                          + 29 647,37 €  

 

Budget SPANC 

Fonctionnement  Investissement  

Dépenses 26 428,00 € Dépenses 33 168,68 € 

Recettes 7 352,00 € Recettes 26 428,00 € 

Solde de l’année -19 076,00 € Solde de l’année -6 740,68 € 

Déficit antérieur -6 477,06 € Déficit antérieur -60 895,63 € 

Résultat 2021 -25 553,06 € Résultat 2021 -67 636,31 € 

Résultat global             -93 189,37 €  

 

Après avoir entendu le rapport du Président de séance, M. FAVROLE, doyen en âge, en 

remplacement de la Présidente qui s’est retirée de la salle pour le vote des Comptes 

Administratifs, 

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

 

- Donné acte de la présentation faite du compte Administratif,  

 

- Approuvé les montants ci-dessus du compte administratif 2021 des différents 

budgets,  

 

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

l’exécution de la délibération. 

 

➢2022-74-Dissolution du Budget Annexe TOURISME 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

Monsieur le Vice-Président informe les Membres du Conseil Communautaire que : 

 

Vu la création d'un budget TOURISME au sein de la Communauté de Communes des 

Lisières de l'Oise (CCLO) en 2015 : Numéro de budget Hélios 40800 dénommé " 

TOURISME-CCLO » ; 

 

Vu que ce budget ne sert qu’à recevoir et à reverser la Taxe de Séjour à l’Office du Tourisme 

de Pierrefonds ; 

 

Il est proposé aux Membres du Conseil Communautaire de dissoudre le budget annexe 

TOURISME à compter du 31/12/2022 et de transférer les résultats dans le budget principal 

de la CCLO. 
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Les résultats constatés dans le budget TOURISME seront repris au budget principal de la 

CCLO au budget primitif 2023. 

 

La dissolution sera effectuée par des opérations non budgétaires passées par le Service de 

Gestion Comptable (SGC) de Compiègne sur l’ensemble des comptes ouverts sur ce budget 

annexe. 

 

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

 

 

- Prononcé la dissolution du budget annexe TOURISME au 31 décembre 2022 (coll 

40800), 

 

- Dit que les résultats constatés et l’ensemble des comptes du budget annexe seront 

intégrés au budget principal de la CCLO (Coll 40000) sur l’exercice comptable 2023, 

 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer toutes pièces de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-75-Dissolution du Budget Annexe TRANSPORT 

 

Rapport : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

 

Monsieur le Vice-Président informe les Membres du Conseil Communautaire que : 

 

Vu la création d'un budget TRANSPORT au sein de la Communauté de Communes des 

Lisières de l'Oise (CCLO) en 2003 : Numéro de budget Hélios 40300 dénommé " SERVICE 

TRANSPORT-CCLO » ; 

 

Vu l'absence de fonctionnement de ce budget depuis le 1/09/2020 ; 

 

Après la vente de l'ensemble des véhicules affectés au budget TRANSPORT et à l'absence 

d'offre de service transport au sein de la CCLO ; 

 

Il est proposé aux Membres du Conseil Communautaire de dissoudre le budget annexe 

TRANSPORT à compter du 31/12/2022 et de transférer les résultats dans le budget 

principal de la CCLO. 

 

Les résultats constatés dans le budget TRANSPORT seront repris au budget principal de la 

CCLO au budget primitif 2023. 

 

La dissolution sera effectuée par des opérations non budgétaires passées par le SGC- 

(Service de Gestion Comptable) de Compiègne sur l’ensemble des comptes ouverts sur ce 

budget annexe. 

 

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

 

- Prononcé la dissolution du budget annexe TRANSPORT au 31 décembre 2022 (coll 

40300), 

 

- Dit que les résultats constatés et l’ensemble des comptes du budget annexe seront 

intégrés au budget principal de la CCLO (Coll 40000) sur l’exercice comptable 2023, 
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- Autorisé Madame la Présidente à signer toutes pièces de nature administrative, 

technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-76-Budget Principal-mise en place de la nomenclature M57 à compter du 

1er janvier 2023. 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

Monsieur le Vice-Président présente le rapport suivant aux Membres du Conseil 

Communautaire : 

 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 

d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 

métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 

et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction 

générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques 

(DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 

deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er 

janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 

(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 

(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 

compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 

par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a 

pas été retenu. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les 

règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande 

marge de manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion 

pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des 

autorisations d'engagement mais également, à chaque étape de décision, le vote des 

autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté 

est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la 

limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits 

de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 

mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil 

suivant cette décision. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 

il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 

l'application de la M57, pour le Budget Principal, à compter du 1er janvier 2023. 

 

2 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 

 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 
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implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, 

conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités 

territoriales (CGCTJ, pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 

500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est 

considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 

Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester 

durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur 

reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section 

d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 

 

Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 

Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ; 

Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 

 

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les 

renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des 

immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 

 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif 

immobilisé sauf exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et 

frais d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de 

revenus...). 

 

En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur 

option, les réseaux et installations de voirie. 

 

Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante 

pour chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du 

CGCT. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération 

du 18 décembre 1998 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de 

cette nomenclature (cf. annexe jointe), les autres durées d'amortissement, correspondant 

effectivement aux durées habituelles d'utilisation, restant inchangées. 

 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au 

prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise calculant en M14 les dotations aux 

amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N + 1. 

L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie 

d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence 

ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la Collectivité. 

 

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne 

concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans 

retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été 

commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet 

selon les modalités définies à l'origine. 

 

En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise 

en place d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles 

immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d'immobilisations faisant 

l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, 
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fonds documentaires, biens de faible valeur...). 

 

Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans 

la logique d'une approche par enjeux, d'aménager cette règle pour d'une part, les 

subventions d'équipement versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux 

dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé 

(un numéro d'inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que 

ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité au cours de l'exercice suivant 

leur acquisition. 

 

3 - Apurement du compte 1069 

 

Le compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent capitalisé - Neutralisation de l'excédent des 

charges sur les produits » est un compte non budgétaire créé aux plans de comptes M14 

(Communes et établissement publics communaux et intercommunaux à caractère 

administratif), M52 (Départements) et M61 (Services départementaux d'incendie et de 

secours) à l'occasion de réformes budgétaires et comptables afin de neutraliser l'impact 

budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et produits 

à l'exercice. 

 

Ce compte n'existant pas au plan de compte M57, il doit, par conséquent, être apuré 

lorsqu'il présente un solde en comptabilité, sur le ou les exercices précédant le passage en 

M57 au vu d'une délibération de l'organe délibérant. Budgétairement, cette opération se 

traduit par l'émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069. Cette méthode nécessite de 

disposer des crédits budgétaires sur l'exercice précédant l'adoption de la M57. 

 

Après échange avec le Comptable public et compte tenu des crédits disponibles sur le 

compte 1068 de la Collectivité, il est proposé de procéder à l'apurement en une fois du 

compte 1069 par le compte 1068. 

 

4 - Application de la fongibilité des crédits 

 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 

budgétaire puisqu'elle autorise le conseil communautaire à déléguer à la Présidente la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 

des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des 

dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, la 

Présidente informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 

proche séance. 

 

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

 

 - Adopté la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le 

Budget principal de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, à compter du 1er 

janvier 2023, 

 

- Conservé un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, 

 

- Approuvé la mise à jour de la délibération du 18 décembre 1998 en précisant les durées 

applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe 

jointe, les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées 

habituelles d'utilisation, restant inchangées, 
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- Calculé l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis, 

 

- Aménagé la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour 

les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont 

le coût unitaire est inférieur au seuil de 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant 

amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition, 

 

- Procédé en une fois à l'apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent 

capitalisé - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » par le compte 1068 

« Excédents de fonctionnement capitalisés »,  

 

- Autorisé Madame la Présidente à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 

sections, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant délégué à signer tout document 

permettant l'application de la présente délibération. 

 

M.GAGE précise que cette nomenclature permet la fusion des CA et des CG et de les 

remplacer par un seul document, le compte financier. 

 

Madame La Présidente précise qu’il est important d’être accompagné et d’anticiper la mise 

en place de cette nouvelle nomenclature budgétaire et comptable. 

Pour ce faire, la CCLO propose des réunions animées par les services de la DGFIP à 

l’ensemble des secrétaires de mairie et des agents du service comptabilité de la CCLO.  

 

Parallèlement, la CCLO propose aux secrétaires de mairie une formation « Transformation 

numérique » dispensée par l’ADICO (décision de la Présidente n° 2022-11). 

  

M.LEBLANC demande quel est le coût de la formation. 

 

M.GAGE indique que cette formation comprend plusieurs thématiques pour un montant de 

28 000 € sur 4 ans. Elle est entièrement prise en charge par la CCLO et s’adresse aux 

secrétaires des 20 communes. 

 

➢2022-77- Budget Annexe ZA-mise en place de la nomenclature M57 à compter 

du 1er janvier 2023. 
 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  
 

Monsieur le Vice-Président présente le rapport suivant aux Membres du Conseil 

Communautaire : 
 

1 - Rappel du contexte réglementaire et institutionnel 

 

En application de l'article 106 Ill de la loi n °2015-9941 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRe), les collectivités territoriales et leurs 

établissements publics peuvent, par délibération de l'assemblée délibérante, choisir 

d'adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables M57 applicables aux 

métropoles. 

 

Cette instruction, qui est la plus récente, la plus avancée en termes d'exigences comptables 

et la plus complète, résulte d'une concertation étroite intervenue entre la Direction 
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générale des collectivités locales (DGCL), la Direction générale des finances publiques 

(DGFIP), les associations d'élus et les acteurs locaux. Destinée à être généralisée, la M57 

deviendra le référentiel de droit commun de toutes les collectivités locales d'ici au 1er 

janvier 2024. 

 

Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14 

(Communes et Etablissements publics de coopération intercommunale), M52 

(Départements) et M71 (Régions), elle a été conçue pour retracer l'ensemble des 

compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit 

par nature, soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n'a 

pas été retenu. 

 

Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les 

règles budgétaires assouplies dont bénéficient déjà les Régions, offrant une plus grande 

marge de manœuvre aux gestionnaires. C'est notamment le cas en termes de gestion 

pluriannuelle des crédits avec, en fonctionnement, la création plus étendue des 

autorisations d'engagement mais également, à chaque étape de décision, le vote des 

autorisations en lecture directe au sein des documents budgétaires. Par ailleurs, une faculté 

est donnée à l'organe délibérant de déléguer à l'exécutif la possibilité de procéder, dans la 

limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections, à des mouvements de crédits 

de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Ces 

mouvements font alors l'objet d'une communication à l'assemblée au plus proche conseil 

suivant cette décision. 

 

Compte tenu de ce contexte réglementaire et de l'optimisation de gestion qu'elle introduit, 

il est proposé d'adopter la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable et 

l'application de la M57, pour le Budget annexe ZA, à compter du 1er janvier 2023. 

 

2 - Fixation du mode de gestion des amortissements et immobilisations en M57 

 

La mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1er janvier 2023 

implique de fixer le mode de gestion des amortissements des immobilisations. En effet, 

conformément aux dispositions de l'article L2321-2-27 du code général des collectivités 

territoriales (CGCTJ, pour les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 

500 habitants, l'amortissement des immobilisations corporelles et incorporelles est 

considéré comme une dépense obligatoire à enregistrer dans le budget de la collectivité. 

Pour rappel, sont considérés comme des immobilisations tous les biens destinés à rester 

durablement et sous la même forme dans le patrimoine de la collectivité, leur valeur 

reflétant la richesse de son patrimoine. Les immobilisations sont imputées en section 

d'investissement et enregistrées sur les comptes de la classe 2 selon les règles suivantes : 

 

Les immobilisations incorporelles en subdivision du compte 20 ; 

Les immobilisations corporelles en subdivision des comptes 21, 22 (hors 229), 23 et 24 ; 

Les immobilisations financières en subdivision des comptes 26 et 27. 

 

L'amortissement est une technique comptable qui permet chaque année de faire constater 

forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager une ressource destinée à les 

renouveler. Ce procédé permet de faire figurer à l'actif du bilan la valeur réelle des 

immobilisations et d'étaler dans le temps la charge consécutive à leur remplacement. 

 

Dans ce cadre, les communes procèdent à l'amortissement de l'ensemble de l'actif 

immobilisé sauf exceptions (œuvres d'art, terrains, frais d'études suivies de réalisation et 

frais d'insertion, agencements et aménagements de terrains, immeubles non productifs de 

revenus...). 
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En revanche, les communes et leurs établissements publics ont la possibilité d'amortir, sur 

option, les réseaux et installations de voirie. 

 

Par ailleurs, les durées d'amortissement sont fixées librement par l'assemblée délibérante 

pour chaque catégorie de biens, sauf exceptions, conformément à l'article R2321-1 du 

CGCT. 

 

Dans le cadre de la mise en place de la M57, il est proposé de mettre à jour la délibération 

du 18 décembre 1998 en précisant les durées applicables aux nouveaux articles issus de 

cette nomenclature (cf. annexe jointe), les autres durées d'amortissement, correspondant 

effectivement aux durées habituelles d'utilisation, restant inchangées. 

 

Enfin, la nomenclature M57 pose le principe de l'amortissement d'une immobilisation au 

prorata temporis. Cette disposition nécessite un changement de méthode comptable, la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise calculant en M14 les dotations aux 

amortissements en année pleine, avec un début des amortissements au 1er janvier N + 1. 

L'amortissement prorata temporis est pour sa part calculé pour chaque catégorie 

d'immobilisation, au prorata du temps prévisible d'utilisation. L'amortissement commence 

ainsi à la date effective d'entrée du bien dans le patrimoine de la Collectivité. 

 

Ce changement de méthode comptable s'appliquerait de manière progressive et ne 

concernerait que les nouveaux flux réalisés à compter du 1er janvier 2023, sans 

retraitement des exercices clôturés. Ainsi, les plans d'amortissement qui ont été 

commencés suivant la nomenclature M14 se poursuivront jusqu'à l'amortissement complet 

selon les modalités définies à l'origine. 

 

En outre, dans la logique d'une approche par les enjeux, une entité peut justifier la mise 

en place d'un aménagement de la règle du prorata temporis pour les nouvelles 

immobilisations mises en service, notamment pour des catégories d'immobilisations faisant 

l'objet d'un suivi globalisé à l'inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, 

fonds documentaires, biens de faible valeur...). 

 

Dans ce cadre, il est proposé d'appliquer par principe la règle du prorata temporis et dans 

la logique d'une approche par enjeux, d'aménager cette règle pour d'une part, les 

subventions d'équipement versées, d'autre part, les biens de faible valeur c'est-à-dire ceux 

dont le coût unitaire est inférieur au seuil de 500 € TTC et qui font l'objet d'un suivi globalisé 

(un numéro d'inventaire annuel par catégorie de bien de faible valeur). Il est proposé que 

ces biens de faibles valeurs soient amortis en une annuité au cours de l'exercice suivant 

leur acquisition. 

 

3 - Apurement du compte 1069 

 

Le compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent capitalisé - Neutralisation de l'excédent des 

charges sur les produits » est un compte non budgétaire créé aux plans de comptes M14 

(Communes et établissement publics communaux et intercommunaux à caractère 

administratif), M52 (Départements) et M61 (Services départementaux d'incendie et de 

secours) à l'occasion de réformes budgétaires et comptables afin de neutraliser l'impact 

budgétaire de la première application des règles de rattachement des charges et produits 

à l'exercice. 

 

Ce compte n'existant pas au plan de compte M57, il doit, par conséquent, être apuré 

lorsqu'il présente un solde en comptabilité, sur le ou les exercices précédant le passage en 

M57 au vu d'une délibération de l'organe délibérant. Budgétairement, cette opération se 
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traduit par l'émission d'un mandat d'ordre mixte au débit du compte 1068 « Excédents de 

fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069. Cette méthode nécessite de 

disposer des crédits budgétaires sur l'exercice précédant l'adoption de la M57. 

 

Après échange avec le Comptable public et compte tenu des crédits disponibles sur le 

compte 1068 de la Collectivité, il est proposé de procéder à l'apurement en une fois du 

compte 1069 par le compte 1068. 

 

4 - Application de la fongibilité des crédits 

 

L'instruction comptable et budgétaire M57 permet enfin de disposer de plus de souplesse 

budgétaire puisqu'elle autorise le conseil communautaire à déléguer à la Présidente la 

possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion 

des crédits relatifs aux dépenses de personnel, dans la limite de 7,5% du montant des 

dépenses réelles de chacune des sections (article L. 5217-10-6 du CGCT). Dans ce cas, la 

Présidente informe l'assemblée délibérante de ces mouvements de crédits lors de sa plus 

proche séance. 

 

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

 

 

 - Adopté la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable de la M57, pour le 

Budget annexe ZA de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, à compter du 

1er janvier 2023, 

 

- Conservé un vote par nature et par chapitre globalisé à compter du 1er janvier 2023, 

 

- Approuvé la mise à jour de la délibération du 18 décembre 1998 en précisant les durées 

applicables aux nouveaux articles issus de cette nomenclature, conformément à l'annexe 

jointe, les autres durées d'amortissement, correspondant effectivement aux durées 

habituelles d'utilisation, restant inchangées, 
 

- Calculé l'amortissement pour chaque catégorie d'immobilisations au prorata temporis, 
 

- Aménagé la règle du prorata temporis dans la logique d'une approche par enjeux, pour 

les subventions d'équipement versées et les biens de faible valeur, c'est-à-dire ceux dont 

le coût unitaire est inférieur au seuil de 500,00 € TTC, ces biens de faible valeur étant 

amortis en une annuité unique au cours de l'exercice suivant leur acquisition, 
 

- Procédé en une fois à l'apurement du compte 1069 « Reprise 1997 sur l'excédent 

capitalisé - Neutralisation de l'excédent des charges sur les produits » par le compte 1068 

« Excédents de fonctionnement capitalisés », 
 

- Autorisé Madame la Présidente à procéder, à compter du 1er janvier 2023, à des 

mouvements de crédits de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux 

dépenses de personnel, et ce, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des 

sections, 
 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant délégué à signer tout document 

permettant l'application de la présente délibération. 
 

 

➢2022-78- Bilan des cessions et acquisitions 2021  
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Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Conformément aux dispositions de l’article 5211-37 du CGCT, le bilan des cessions et 

acquisitions d’immeubles opéré sur le territoire donne lieu chaque année à une délibération 

de l’organe délibérant. Ce bilan est annexé au compte administratif. 

 

 

Acquisitions : 

 

- Pas d’acquisitions en 2021 

 

Cessions : 

- Budget Annexe ZA : 

 

ZA Jaulzy : 

 

- Un terrain à la Société HYDRA   55 350.00 € TTC 

- Un terrain à la Société MAISON BLANCHE 32 922.00 € TTC 

- Un terrain à la Société PROSCENE EVENTS 28 335.00 € TTC 

- Un terrain à la Commune de JAULZY             1 570.80 € TTC 

 

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

 

- Pris acte et approuvé le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 2021 

de la Communauté de Communes,  

 

- Dit que le bilan sera annexé au compte administratif,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-79-Participations – Année 2022 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, 1er Vice-Président 

 

Monsieur le Vice-Président propose d’attribuer les participations suivantes aux 

organisations institutionnelles du territoire de la Communauté de Commune des Lisières 

de l’Oise : 

 

Organisme Objet 2021 2022 

ENTENTE OISE AISNE Participation/Compétence PI 46 892,00 € 46 892,16 € 

ENTENTE OISE AISNE 
Participation/Compétence 

ruissellement 
36 450,00 € 36 450,00 € 

SYNDICAT AISNE NAVIGABLE Participation 27 685,19 € 25 105,98 € 

SMOA Participation 3 000,30 € 3 000,30 € 

TOTAL   114 027,49 € 

 

111 448,44 € 

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Approuvé les montants ci-dessus, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-80-Taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise 

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

Culture  

• Vu l’article 67 de la loi de finances pour 2015 N°2014-1654 du 29 décembre 2014 ; 

• Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2333-

26 et suivants et R.2333-43 et suivants ; 

• Vu le code du Tourisme et notamment ses articles L.422-3 et suivants ; 

• Vu le décret n°2015-970 du 31 juillet 2015 ; 

• Vu l’article 59 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances rectificative 

pour 2015 ; 

• Vu l’article 90 de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 ; 

• Vu l’article 86 de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative 

pour 2016 ; 

• Vu les articles 44 et 45 de la loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances- 

rectificative pour 2017 ; 

• Vu les articles 162 et 163 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances 

pour 2019 ; 

• Vu le décret n°2019-1062 du 16 octobre 2019 ; 

• Vu les articles 16,112, 113 et 114 de la loi n°2019-1479 de finances pour 2020 ; 

• Vu les articles 122, 123 et 124 de la loi n°2020-1721 de finances pour 2021 ; 

• Vu le rapport de Madame la Vice-Présidente 

 

Conformément aux articles L2333-30 et L2333-41 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les tarifs doivent être arrêtés par la Conseil Communautaire avant le 1er 

juillet de l’année, pour être applicable à compter de l’année suivante. 

Madame La Vice-Présidente rappelle que par délibération du 07 juillet 2009, la collectivité 

a fixé les tarifs de la taxe de séjour en fonction des différentes catégories d’hébergements 

et que par délibération du 27 septembre 2018, la collectivité a approuvé la fixation d’un 

taux de 3 % du coût de la nuitée par personne (prix de la prestation d’hébergement hors 

taxes) pour la taxation des hébergements en attente de classement ou sans classement 

(hôtels et résidence de tourisme, village de vacances, meublés de tourisme, tout autre 

hébergement non classé hors camping). 

Afin d’optimiser la collecte de la taxe de séjour et d’être en phase avec les tarifs appliqués 

au niveau national et par l’Agglomération de la Région de Compiègne, Madame la 

Présidente propose de revoir les tarifs de certaines catégories et de modifier le 4ème cas 

d’exonération. 

Article 1 : La taxe locale de séjour 
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La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a institué une taxe de séjour sur 

l’ensemble de son territoire depuis le 1er janvier 2010. 

La présente délibération reprend toutes les modalités et les tarifs de la taxe de séjour sur 

son territoire et annule et remplace toutes les délibérations antérieures à compter du 1er 

janvier 2023. 

 

Article 2 : Champ d’application  

La taxe de séjour est perçue au réel par toutes les natures et catégories d’hébergement à 

titre onéreux proposés dans le territoire.  

On peut citer : 

▪ Palaces, 

▪ Hôtels de tourisme, 

▪ Résidences de tourisme, 

▪ Meublés de tourisme, 

▪ Village de vacances, 

▪ Chambres d’hôtes, 

▪ Auberges collectives, 

▪ Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement 

touristiques par tranche de 24 heures, 

▪ Terrains de camping et de caravanage ainsi que tout autre terrain d'hébergement 

de plein air, 

▪ Ports de plaisance, 

▪ Les hébergements en attente de classement et les hébergements sans classement 

qui ne relèvent pas des natures d'hébergement mentionnées aux 1° à 9° de l'article 

R. 2333-44 du CGCT. 

La taxe de séjour est perçue auprès des personnes hébergées à titre onéreux et qui n’y 

sont pas domiciliées (voir : article L.2333-29 du Code Général des Collectivités 

territoriales). 

Son montant est calculé à partir de la fréquentation réelle des établissements concernés. 

Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au tarif qui lui est applicable en 

fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre de 

nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et 

par nuitée de séjour. 

 

Article 3 : Période de perception 

La taxe de séjour est perçue sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre. 
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Article 4 : La tarification 

Conformément aux articles L2333-30 et L2333-41 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, les tarifs doivent être arrêtés par la Conseil Communautaire avant le 1er juillet 

de l’année, pour être applicable à compter de l’année suivante. 

Le barème suivant est appliqué à partir du 1er janvier 2023 :  

Catégories d’Hébergement Tarifs  

• Palaces 2.50 € 

• Hôtels de tourisme 5 étoiles 

• Résidence de tourisme 5 étoiles 

• Meublés de tourisme 5 étoiles 

2.00 € 

• Hôtels de tourisme 4 étoiles 

• Résidence de tourisme 4 étoiles 

• Meublés de tourisme 4 étoiles 

1.25 € 

• Hôtels de tourisme 3 étoiles 

• Résidence de tourisme 3 étoiles 

• Meublés de tourisme 3 étoiles 

1.00 € 

• Hôtels de tourisme 2 étoiles 

• Résidence de tourisme 2 étoiles 

• Meublés de tourisme 2 étoiles 

• Village vacances 4 ou 5 étoiles 

0.80 € 

• Hôtels de tourisme 1 étoile 

• Résidence de tourisme 1 étoile 

• Meublés de tourisme 1 étoile 

• Village vacances 1-2-3 étoiles 

• Chambres d’hôtes 

• Auberges collectives 

0.60 € 

• Terrains de camping et terrains de caravanage 3-

4-5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes 

• Emplacements dans les aires de camping-car et 

les parcs de stationnement touristique par tranche 

de 24 heures 

0.50 € 

• Terrains de camping et terrains de caravanage1 et 

2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement de 

plein air de caractéristiques équivalentes 

• Ports de plaisance 

0.20 € 

 

Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception 

des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau de l'article 5, le tarif 

applicable par personne et par nuitée est de 4 % du coût par personne de la nuitée dans 

la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité. Le coût de la nuitée correspond au 

prix de la prestation d'hébergement hors taxes. 

Article 5 : Exonérations  

Sont exemptés de la taxe de séjour conformément à l’article L. 2333-31 du CGCT 

• Les personnes mineures ; 
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• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés dans la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. 

• Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement 

temporaire. 

• Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant de 

1 € par nuit et par personne 

 

Article 6 : Obligations des logeurs et des intermédiaires 

Les logeurs doivent déclarer tous les mois le nombre de nuitées effectuées dans leur 

établissement auprès du service taxe de séjour. 

Cette déclaration peut s’effectuer par courrier ou par internet. 

En cas de déclaration par courrier le logeur doit transmettre chaque mois avant le 15 le 

formulaire de déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre des séjours. 

En cas de déclaration par internet le logeur doit effectuer sa déclaration avant le 15 du 

mois. 

Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le 

détail des sommes collectées qu’ils doivent leur retourner accompagné de leur règlement 

avant le : 

• le 15 janvier de l’année N+1 

 

Article 7 : Obligations des logeurs et des intermédiaires 

Le produit de cette taxe est intégralement utilisé pour le développement touristique du 

territoire au travers du financement de l’office de tourisme conformément à l’article L2333-

27 du CGCT. 

 

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

voix contre- M. BARGADA ( motive son vote en expliquant être contre les augmentations 

des taxes de manière générale) : 

 

- Approuvé l’exposé de la Vice-Présidente, 

 

- Approuvé la fixation à 4 % du tarif applicable par personne et par nuitée dans la 

limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité pour tous les hébergements 

en attente de classement ou sans classement, 

 

-  Approuvé la fixation à 1 € du montant du loyer, par nuit et par personne, pour 

lequel le 4ème cas d’exonération s’applique, 

 

- Approuvé l’ensemble du barème tel qu’énoncé précédemment pour une 

application au 1er janvier 2023, 
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- Approuvé la période de perception,  

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à signer tout document s’y 

rapportant. 

 

➢2022-81- Délégués communautaires-Remboursement de frais liés à l’exercice 

d’un mandat spécial-Congrès 2022 de l’ADCF- Assemblée des Communautés de 

France  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

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

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

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

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

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

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

bureaux des organismes où ils représentent leur établissement. 

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

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

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

élus intercommunaux). 

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

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

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

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

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

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

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

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

présentation d’un état de frais. 

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

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

selon la technique des frais réels. 

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

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

n° 2006-781 du 3 juillet 2006 précité. 

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

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

restauration à la condition que : 

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

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

et ne présentent pas un montant manifestement excessif. 
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La 32ème convention nationale de l’intercommunalité, organisée par l’ADCF aura lieu du 5 

au 7 Octobre 2022 au Palais 2 L’atlantique, rue Jean Samazeuilh à Bordeaux. Il est proposé 

aux élus de participer à cet événement. 

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

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

engagés par les élus qui se rendront au congrès de Bordeaux soient pris en charge par la 

Communauté de Communes des Lisières de l'Oise. 

Un ordre de mission préalable au départ sera établi pour chaque élu inscrit, prévoyant le 

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

utilisé. 

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

et de Monsieur GUILLAUME seront imputés sur le compte 6256. 

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

 

- Accordé un mandat spécial aux élus qui souhaitent se rendre au congrès de l’ADCF 

prévu à Bordeaux du 5 au 7 octobre 2022 (Madame VALENTE-LE HIR Sylvie, 

Monsieur SUPERBI Franck, Monsieur GOUPIL Sylvain, Monsieur BEGUIN Eric ainsi 

que Monsieur GAGE Hubert, DGS et Monsieur GUILLAUME Jérémy, Responsable Pôle 

Attractivité et Aménagement du Territoire), 

 

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

remboursés sur présentation des justificatifs correspondants, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame la Présidente explique que les choix des élus sont effectués en fonction des thèmes 

afin d’échanger avec d’autres collectivités.  

 

 

➢2022-82- Renouvellement Marché transports scolaires avec la société Charter 

Cars  

 

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

Associative 

 

RAPPORT  

 

Dans le cadre de la Compétence Transport, la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise organise le transport scolaire avec la société Charter Cars. 

 

Le marché étant arrivé à échéance, il convient de renouveler le marché de transports 

scolaires sur le territoire de la CCLO. 

 

Aussi, une consultation d’appel d’offres a été lancée par l’ADTO-SAO.  

 

Le dossier de consultation publié au BOAMP et au JOUE contenait 4 lots :  

 

- Lot n°1 : Transport à destination de la piscine de Couloisy ; 
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- Lot n°2 : Transport à destination du complexe sportif et culturel à Couloisy ; 

- Lot n°3 : Transport à destination du gymnase de Pierrefonds ; 

- Lot n°4 : Transport extra-communal  

 

Les critères d’attribution ont été définis comme suit : 

 

- la valeur du critère technique (60%)  

- critère de prix (40%). 

 

Une seule offre a été réceptionnée pour les lots n°1,2,3 et 4 : société Charter Cars.  

 

L'accord-cadre pourra être reconduit 3 fois par périodes successives de 12 mois sans que 

la durée totale de l'accord-cadre, périodes de reconduction comprises, ne puisse dépasser 

4 ans.  

Au vu de l’analyse des offres telles que présentées, les membres de la Commission d’Appel 

d’Offres ont décidé, à l’unanimité, de retenir les propositions de la société Charter Cars 

pour les lots n° 1, 2 et 3. 

 

Il n’est pas donné suite au lot n°4. 

 

DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de la Présidente ; 

 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

  

Vu le rapport d’analyse des offres, 

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 7 juin 2022 ; 

 

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

 

- Approuvé le rapport d’analyse retenant l’offre de la société Charter Cars pour 

exécuter le lot n°1- Transport à destination de la piscine de Couloisy, pour un 

montant maximum de 60 900 € TTC par an, 

 

- Approuvé le rapport d’analyse retenant l’offre de la société Charter Cars pour 

exécuter le lot n°2 – Transport à destination du complexe sportif et culturel à 

Couloisy, pour un montant maximum de 34 800 € TTC par an, 

 

- Approuvé le rapport d’analyse retenant l’offre de la société Charter Cars pour 

exécuter le lot n°3 – Transport à destination du gymnase de Pierrefonds  pour un 

montant maximum de 14 500 € TTC par an, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer toutes les pièces de l’appel d’offres et lui 

donner délégation pour prendre toute décision concernant la passation, l’exécution 

et le règlement dudit appel d’offre ainsi que toute décision concernant ses avenants, 

le cas échéant, s’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 

supérieure à 10% lorsque les crédits sont inscrits au budget concerné,  

 

- Dit que les crédits sont inscrits au Budget Principal de la CCLO pour les lots n°1,  

n°2 et n°3, 
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- Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

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

 

 

II- EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

➢2022-83- Approbation du Compte Administratif 2021 

Budgets annexes EAU N° 45000 - 45100 – 45200 – 45300 – 45400 et 45500 du 

service Eau-Assainissement  

 

Madame la Présidente informe l’Assemblée que les Budgets Eau et Assainissement sont 

présentés par M. GOUPIL, Vice-Président Finances. 

 

Rapporteur : SYLVAIN GOUPIL, Vice-Président Finances  

Réuni sous la présidence de Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente en exercice, 

délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021, 

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2131-31 relatif à la désignation d’un 

président de séance, autre que la Présidente en exercice, 

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-31 concernant l’examen et le 

vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion, ainsi que l’article L 2311-5 

concernant l’affectation du résultat en exercice et enfin l’article L 5211-1, 

Considérant que les Comptes Administratifs EAU 2021 du service Eau-Assainissement sont 

au nombre de 6, 

Considérant que les tableaux ci-dessous présentent les résultats de chacun des Comptes 

Administratifs, résultats conformes à ceux des Comptes de Gestion dont l’examen fait 

l’objet d’une précédente délibération soumise à ce conseil, 

Après avoir entendu le rapport du Président de séance, M. FAVROLE, doyen en âge, en 

remplacement de la Présidente qui s’est retirée de la salle pour le vote des Comptes 

Administratifs, 

 

Budget 45000 - Eau REGIE 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 371 587,00 € Dépenses 95 814,19 € 

Recettes 652 787,35 € Recettes 27 904,73 € 

Solde de l’année 281 200,35 € Solde de l’année - 67 909,46 € 

Excédent antérieur 

 

369 881,94 € Excédent antérieur 170 595,01 € 

Résultat 2021 651 082,29 € Résultat 2021 102 685,55 € 

Résultat global 753 767,84 € 
 

Budget 45100 - Eau DSP ATTICHY 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 80 120,72 € Dépenses 82 342,42 € 
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Recettes 109 990,15 € Recettes 219 001,54 € 

Solde de l’année 29 869,43 € Solde de l’année 136 659,12 € 

Excédent antérieur 111 375,74 € Déficit antérieur - 42 633,25 € 

Résultat 2021  141 245,17 €  Résultat 2021 94 025,87 € 

Résultat global 235 271,04 € 
 

Budget 45200 - Eau DSP SIAEP CUISE LA MOTTE 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 229 833,56 € Dépenses 101 497,91 € 

Recettes 316 894,99 € Recettes 215 445,50 € 

Solde de l’année 87 061,43 € Solde de l’année 113 947,59 € 

Excédent antérieur 

 

183 573,44 € Excédent antérieur 681 918,64 € 

Résultat 2021 270 634,87 € Résultat 2021 795 866,23 € 

Résultat global 1 066 501,10 € 
 

Budget 45300 - Eau DSP PIERREFONDS 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 18 421,04 € Dépenses 70 796,25 € 

Recettes 130 842,39 € Recettes 58 827,93 € 

Solde de l’année 112 421,35 € Solde de l’année - 11 968,32 € 

Excédent antérieur 188 041,65 € Excédent antérieur 367 187,89 € 

Résultat 2021 300 463,00 € Résultat 2021 355 219,57 € 

Résultat global 655 682,57 € 

 

Budget 45400 - Eau DSP RETHONDES 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 13 345,04 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 28 252,83 € Recettes 0,00 € 

Solde de l’année 14 907,79 € Solde de l’année 0,00 € 

Excédent antérieur 0,00 € Excédent antérieur 0,00 € 

Résultat 2021 14 907,79 € Résultat 2021 0,00 € 

Résultat global 14 907,79 € 
 

Budget 45500 - Eau DSP SAINT CREPIN AUX BOIS 

Fonctionnement Investissement 

Dépenses 21 672,38 € Dépenses 19 408,80 € 

Recettes 22 163,65 € Recettes 23 803,31 € 

Solde de l’année 491,27 € Solde de l’année 4 394,51 € 

Excédent antérieur 114 622,42 € Excédent antérieur 33 156,49 € 

Résultat 2021 115 113,69 € Résultat 2021 37 551,00 € 

Résultat global 152 664,69 € 
 

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

abstention, M. LEBLANC : 

 

- Donné acte de la présentation faite des Comptes Administratifs 2021 des différents 
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budgets EAU du service Eau-Assainissement,  

 

- Approuvé les montants ci-dessus des Comptes Administratifs 2021 des différents 

budgets EAU du service Eau-Assainissement, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-84- Approbation du Compte Administratif 2021 

Budgets annexes ASSAINISSEMENT N° 46100 – 46200 – 46300 – 46400 et 46500 

du service Eau-Assainissement  

 

Rapporteur : SYLVAIN GOUPIL, Vice-Président Finances 

Réuni sous la présidence de Madame Sylvie VALENTE – LE HIR, Présidente en exercice, 

délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2021, 

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2131-31 relatif à la désignation d’un 

président de séance, autre que la Présidente en exercice, 

Vu le CGCT et notamment ses articles L 1612-12 et L 2121-31 concernant l’examen et le 

vote du Compte Administratif et du Compte de Gestion, ainsi que l’article L 2311-5 

concernant l’affectation du résultat en exercice et enfin l’article L 5211-1, 

Considérant que les Comptes Administratifs ASSAINISSEMENT 2021 du service Eau-

Assainissement sont au nombre de 5, 

Considérant que les tableaux ci-dessous présentent les résultats de chacun des Comptes 

Administratifs, résultats conformes à ceux des Comptes de Gestion dont l’examen fait 

l’objet d’une précédente délibération soumise à ce conseil, 

Après avoir entendu le rapport du Président de séance, M. FAVROLE, doyen en âge, en 

remplacement de la Présidente qui s’est retirée de la salle pour le vote des Comptes 

Administratifs, 

 

Budget 46100 - Assainissement DSP ATTICHY 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

148 459,70 € Dépenses 131 680,00 € 

Recettes 

 

222 366,40 € Recettes 165 199,23 € 

Solde de l’année 

 

73 906,70 € Solde de l’année 33 519,23 € 

Excédent antérieur 

 

54 628,77 € Excédent antérieur 86 655,50 € 

Résultat 2021 

 

128 535,47 € Résultat 2021 120 174,73 € 

Résultat global 

 

248 710,20 € 
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Budget 46200 - Assainissement DSP SIA CUISE LA MOTTE 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

339 310,40 € Dépenses 2 007 754,32 € 

Recettes 

 

496 050,11 € Recettes 3 397 203,96 € 

Solde de l’année 

 

156 739,71 € Solde de l’année 1 389 449,64 € 

Excédent antérieur 827 854,88 € Excédent antérieur 

 

570 597,58 € 

Résultat 2021 

 

984 594,59 € Résultat 2021 1 960 047,22 € 

Résultat global 

 

2 944 641,81 € 

 

Budget 46300 - Assainissement DSP PIERREFONDS 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

10 465,04 € Dépenses 33 862,80 € 

Recettes 

 

87 211,17 € Recettes 21 386,80 € 

Solde de l’année 

 

76 746,13 € Solde de l’année - 12 476,00 € 

Excédent antérieur 

 

134 503,66 € Déficit antérieur - 18 146,00 € 

Résultat 2021 

 

211 249,79 € Résultat 2021 - 30 622,00 € 

Résultat global 

 

180 627,79 € 

 

 

Budget 46400 - Assainissement DSP RETHONDES 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

10 810,43 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 

 

45 508,18 € Recettes 14 699,53 € 

Solde de l’année 

 

34 697,75 € Solde de l’année 14 699,53 € 

Excédent antérieur 

 

3 805,56 € Excédent antérieur 0,00 € 

Résultat 2021 

 

38 503.31 € Résultat 2021 14 699,53 € 

Résultat global 53 202,84 € 
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Budget 46500 - Assainissement DSP JAULZY 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

55 425,32 € Dépenses 47 375,96 € 

Recettes 

 

39 120,67 € Recettes 54 689,29 € 

Solde de l’année 

 

- 16 304,65 € Solde de l’année 7 313,33 € 

Excédent antérieur 

 

70 580,66 € Déficit antérieur - 1 587,20 € 

Résultat 2021 

 

54 276,01 € Résultat 2021 5 726,13 € 

Résultat global 

 

60 002,14 € 

 

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

abstention, M. LEBLANC : 

 

- Donné acte de la présentation faite des Comptes Administratifs 2021 des différents 

budgets ASSAINISSEMENT du service Eau-Assainissement,  

 

- Approuvé les montants ci-dessus des Comptes Administratifs 2021 des différents 

budgets ASSAINISSEMENT du service Eau-Assainissement, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-85-Reprise définitive des résultats 2021 du budget 46300 

ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Présidente Eau et Assainissement  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la délibération N°2022-47 du 14 avril 2022 approuvant la reprise anticipée des résultats 

du budget annexe 46300 – ASSAINT DSP PIERREFONDS, 

 

Considérant la production du compte de gestion de Mme la trésorière et l’approbation du 

compte administratif 2021 du budget annexe 46300 – ASSAINT DSP PIERREFONDS,  

 

Il convient de procéder à l’approbation définitive des résultats 2021 du budget annexe 

46300 – ASSAINT DSP PIERREFONDS. Il est précisé que les affectations sont inchangées 

par rapport à la reprise anticipée votée lors du conseil communautaire du 14 avril 2022, 

soit : 
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   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 10 465,04 € 87 211,17 € 76 746,13 € 

Section d'investissement 33 862,80 € 21 386,80 € -12 476,00 € 
REPORT DE 
L'EXERCICE 

2020 

Report en section fonctionn.   134 503,66 €   

Report en section investiss. 18 146,00 €     
 

TOTAL réalisations + reports 62 473,84 € 243 101,63 € 180 627,79 € 
     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement 0,00 €  0,00 €    

Section d'Investissement 0,00 €  0,00 €    

TOTAL RESTES A REALISER 0,00 € 0,00 €  

     

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 10 465,04 € 221 714,83 € 211 249,79 € 

Report en investissement 52 008,80 € 21 386,80 € -30 622,00 € 

TOTAL CUMULE 62 473,84 € 243 101,63 € 180 627,79 € 

 
 

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

 

- Affecté les résultats 2021 du budget annexe 46300 – ASSAINT DSP PIERREFONDS tels 

que présentés et votés lors de la reprise anticipée, soit : 

 

Compte 1068 – Réserves :      30 622,00 € 

Compte 002 – Résultat de fonctionnement reporté : 150 005,79 € 

 

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

la présente délibération. 

 

➢2022-86 -Décision modificative n°1 – Virement de crédits - Budget 45300 EAU 

DSP PIERREFONDS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 
Considérant la demande de la Trésorerie de Compiègne de procéder au reversement de la 

somme de 258,06 € pour remboursement de FCTVA trop perçu ; 

Vu l’absence de crédits au budget 2022 - compte 1068 – Investissement dépenses ; 

Madame la Présidente propose aux membres d’effectuer les opérations suivantes : 
 

Cpte 1068 Invest. Dépenses  : + 260 € 

Cpte 21562 Invest. Dépenses :  - 260 € 

 

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

 

- Accepté les écritures modificatives proposées afin de régulariser la demande de la 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-87-Assujettissement à la TVA du budget annexe 45100 - EAU DSP 

ATTICHY à compter du 01/01/2022 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la commune d’ATTICHY et la 

Société SAUR pour la distribution d’eau potable de la Commune à compter du 1er janvier 

2019,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 45100 – EAU DSP ATTICHY doit être considérée 

comme une redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des 

investissements, et que la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y 

a lieu d'assujettir le budget annexe 45100 - EAU DSP ATTICHY à la TVA.  

 

Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 45100 - EAU DSP ATTICHY au régime fiscal de la TVA à compter du 1er 

janvier 2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  

 

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

 

- Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 45100 – EAU DSP ATTICHY à compter du 

1er janvier 2022, conformément à la procédure sus exposée, 

 

- Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 
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- Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-88-Assujettissement à la TVA du budget annexe 45200 - EAU CCLO à 

compter du 01/01/2022 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la Communauté de Communes et 

la société SAUR pour la distribution d’eau potable sur le territoire formé par la fusion de 

l’ex-SIAEP de CUISE (12 communes) et l’ex-REGIE DIRECTE (4 communes) à compter du  

1er janvier 2022,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 45200 – EAU CCLO doit être considérée comme une 

redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des investissements, et que 

la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y a lieu d'assujettir le 

budget annexe 45200 - EAU CCLO à la TVA.  

 

Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 45200 - EAU CCLO au régime fiscal de la TVA à compter du 1er janvier 

2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  

 

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

 

- Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 45200 – EAU CCLO à compter du 1er janvier 

2022, conformément à la procédure sus exposée,  
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- Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 

-Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-89-Assujettissement à la TVA du budget annexe 45400 - EAU DSP 

RETHONDES à compter du 01/01/2022 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la commune de RETHONDES et la 

Société HYDRA pour la distribution d’eau potable de la Commune à compter du 1er 

septembre 2019,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 45400 – EAU DSP RETHONDES doit être considérée 

comme une redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des 

investissements, et que la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y 

a lieu d'assujettir le budget annexe 45400 - EAU DSP RETHONDES à la TVA.  

 

Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 45400 - EAU DSP RETHONDES au régime fiscal de la TVA à compter du 1er 

janvier 2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
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- Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 45400 – EAU DSP RETHONDES à compter 

du 1er janvier 2022, conformément à la procédure sus exposée,  

 

- Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 

- Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-90-Assujettissement à la TVA du budget annexe 46100 - 

ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY à compter du 01/01/2022 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la commune d’ATTICHY et la 

Société SAUR pour la gestion du service assainissement de la Commune à compter du 1er 

janvier 2019,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 46100 – ASSAINT DSP ATTICHY doit être considérée 

comme une redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des 

investissements, et que la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y 

a lieu d'assujettir le budget annexe 46100 - ASSAINT DSP ATTICHY à la TVA.  

 

Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 46100 - ASSAINT DSP ATTICHY au régime fiscal de la TVA à compter du 

1er janvier 2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  

 

Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 
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- Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 46100 – ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY 

à compter du 1 er janvier 2022, conformément à la procédure sus exposée,  

 

- Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 

- Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-91-Assujettissement à la TVA du budget annexe 46200- ASSAINISSEMENT 

CCLO à compter du 01/01/2022 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la Communauté de Communes et 

la société HYDRA pour la gestion du service assainissement sur le territoire formé par la 

fusion de l’ex-SIA de CUISE (5 communes) à compter du 1er janvier 2022 avec adjonction 

de la commune de JAULZY à compter du 1er avril 2022,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 46200 – ASSAINISSEMENT CCLO doit être 

considérée comme une redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des 

investissements, et que la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y 

a lieu d'assujettir le budget annexe 46200 - ASSAINISSEMENT CCLO à la TVA.  

 

Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 46200 - ASSAINISSEMENT CCLO au régime fiscal de la TVA à compter du 

1er janvier 2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité : 

 

-Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 46200 – ASSAINISSEMENT CCLO à compter 

du 1 er janvier 2022, conformément à la procédure sus exposée,  

 

-Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 

-Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-92-Assujettissement à la TVA du budget annexe 46400 - 

ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES à compter du 01/01/2022 
 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Vu les dispositions du Code Général des Impôts en matière d'assujettissement à la TVA 

des services d'eau et d'assainissement des Collectivités Locales,  
 

Vu le décret 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprimant ce mécanisme pour toute 

nouvelle délégation de service public conclue à compter du 1er janvier 2016 et instaurant 

le principe d’un budget hors taxes. 
 

Vu le contrat de délégation de service public signé entre la commune de RETHONDES et la 

Société SUEZ pour la gestion du service assainissement de la Commune à compter du 11 

janvier 2019,  

 

Madame la Présidente expose à l'assemblée que l'administration fiscale a modifié sa 

doctrine applicable en matière d'assujettissement à la TVA des redevances d'affermage et 

de droit à déduction de la TVA. Les Collectivités qui, pour l'exploitation d'un service public 

en délégation, mettent à disposition de l'exploitant les investissements qu'elles ont réalisés 

sont assujetties à la TVA lorsque cette mise à disposition intervient à titre onéreux alors 

qu’antérieurement elles étaient considérées comme intervenant en tant qu'autorité 

publique et non assujetties à ce titre.  

 

Par conséquent, ces collectivités peuvent déduire la TVA grevant les dépenses 

(d'investissement et de fonctionnement) engagées pour la réalisation de cette activité 

selon les modalités prévues par le droit commun. En contrepartie, les recettes de ce budget 

seront assujetties à la TVA.  

 

L'entrée en vigueur de cette réforme de la TVA immobilière a été fixée au 1er janvier 2016 

pour tous les nouveaux contrats de délégation de service public.  L’ordonnateur s’inscrira 

dans ce dispositif par le biais de déclarations périodiques – mensuelles ou trimestrielles – 

auprès des services fiscaux. 

 

Considérant que la surtaxe perçue par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

pour le compte de son budget annexe 46400 – ASSAINT DSP RETHONDES doit être 

considérée comme une redevance d'affermage en contrepartie de la mise à disposition des 

investissements, et que la prise d'effet du contrat est postérieure au 1er janvier 2016, il y 

a lieu d'assujettir le budget annexe 46400 - ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES à la TVA.  
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Il est proposé, afin d'être en conformité avec les textes, d'opter pour l'assujettissement du 

Budget annexe 46400 - ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES au régime fiscal de la TVA à 

compter du 1er janvier 2022, avec déclaration trimestrielle auprès des services fiscaux.  

 

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

 

- Décidé d’assujettir à la TVA le budget annexe 46400 – ASSAINISSEMENT DSP 

RETHONDES à compter du 1er janvier 2022, conformément à la procédure sus exposée,  

 

- Fixé la périodicité de déclaration auprès des services fiscaux au trimestre, 

-Autorisé Madame la Présidente à accomplir les formalités nécessaires auprès de 

l'administration fiscale et à procéder aux opérations comptables nécessaires qui en 

découlent.  

 

➢2022-93-Approbation des montants des redevances du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (S.P.A.N.C) 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise gère le Service Public d’Assainissement 

Non Collectif (SPANC) depuis 2009. 

 

Le SPANC est un service public à caractère industriel et commercial (SPIC). A ce titre, le 

budget du SPANC doit être équilibré en dépense et en recette. Les recettes sont facturées aux 

usagers du SPANC pour rémunérer les prestations suivantes :  

 

- le contrôle de conception, 

- le contrôle de bonne exécution ou de réalisation des travaux des installations neuves, 

- le contrôle périodique de bon fonctionnement et du bon entretien de l’installation, 

- le contrôle dans le cadre d’une vente immobilière, 

- les contres visites suite aux constats de non-conformité, 

- les déplacements et les prises de rendez-vous non suivis de contrôles du fait de 

l’absence du pétitionnaire au rendez-vous fixé, 

- les coûts de fonctionnement du SPANC. 

 

Il est proposé que les contrôles des installations, soient facturés à l’acte aux particuliers 

comme suit : 

 

- Contrôles de conception : 150 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles de réalisation ou de bonne exécution : 200 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles périodiques d’une habitation : 110 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles périodiques pour un bien autre qu’une habitation : 65 € TTC de l’heure, 

- Contrôles de vente d’une habitation : 250 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles de vente pour un bien autre qu’une habitation : 75 € TTC de l’heure, 

- Coût d’une contre-visite : 110 € TTC, 

- Déplacement sans intervention, absence au rendez-vous programmé du pétitionnaire : 

110 € TTC forfaitaire. 

 

 

DELIBERATION 
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Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’Eau,  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-1 et 

L.2224-8, 

 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment son article L.1331-11, 

 

Vu l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, 

 

Vu la délibération du conseil communautaire n°2022-60 du 14 avril 2022 approuvant le 

règlement de service public d’assainissement non collectif (SPANC), 

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offres en date du 7 juin 2022,  

 

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

 

 

- Décidé de faire procéder aux différents contrôles du SPANC sur le territoire de la 

Communauté de Communes en autorisant les services de la collectivité et ses 

prestataires à pénétrer sur les parcelles privées et de faire procéder à leur mise en 

conformité le cas échéant conformément à l’art. L1331-11 du Code de la santé 

publique , 

 

- Autorisé les services de la collectivité et ses prestataires à facturer les redevances 

SPANC auprès des usagers à compter de la date de réalisation des différents 

contrôles des installations ANC , 

 

- Décidé d’appliquer les montants suivants :  

 

- Contrôles de conception : 150 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles de réalisation ou de bonne exécution : 200 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles périodiques d’une habitation : 110 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles périodiques pour un bien autre qu’une habitation : 65 € TTC de l’heure, 

- Contrôles de vente d’une habitation : 250 € TTC forfaitaire, 

- Contrôles de vente pour un bien autre qu’une habitation : 75 € TTC de l’heure, 

- Coût d’une contre-visite : 110 € TTC, 

- Déplacement sans intervention, absence au rendez-vous programmé du pétitionnaire : 

110 € TTC forfaitaire,   

 

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

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

 

 

M.FAVROLE précise que la SAUR a été retenue pour une durée d’un an. 

Pendant 10 ans, la société SUEZ est intervenue mais la qualité de service n’était pas 

satisfaisante. 

L’objectif de la CCLO est de proposer un service de qualité en apportant une aide financière 

auprès des administrés dans la réalisation des travaux de conformité. 

 

Des pistes de travail sont envisagées avec d’autres EPCI afin de proposer un meilleur 

service. 
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M.FAVROLE fait part d’un courrier signé par Madame La Présidente et 11 collectivités afin 

d’exprimer leur mécontentement face à la nouvelle programmation de l’AESN (Agence de 

l’Eau Seine Normandie) qui prévoit notamment la suppression des aides financières auprès 

des collectivités rurales. 

 

M.FAVROLE rappelle que ces aides sont indispensables afin de répondre aux exigences des 

normes imposées par l’Etat.  

 

M.BARGADA demande comment cela se passe le contrôle dans le cadre d’une maison 

comportant 2 appartements. M. FAVROLE répond qu’il est comptabilisé un contrôle par 

foyer. 

 

 

➢2022-94-Autorisation de la Présidente pour la signature d’un appel d’offre pour 

la réalisation de schémas directeurs de gestion des eaux pluviales, d’un schéma 

directeur d'assainissement, d’un diagnostic  d'alimentation en eau potable et du 

plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Présidente Eau et Assainissement  

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise doit définir un Plan Pluriannuel 

d’Investissement (PPI) pour chacune de ses compétences : « eau potable » et 

« assainissement ».  

 

Ces PPI sont établis sur la base d’études diagnostic du patrimoine. Elles visent à identifier 

les obligations réglementaires à mettre en œuvre et les axes d’amélioration sur les 

ouvrages et les réseaux dont la CCLO à la gestion. 

 

D’autre part, dans le cadre de l’élaboration du PLUi-H, la connaissance de la gestion des 

eaux pluviales urbaines peut-être améliorée et des zonages pluviaux peuvent être mis en 

place pour le compte des communes membres. 

 

Aussi, une consultation d’appel d’offres a été lancée, du 3 février 2022 au 4 avril 2022 

(12H).  

 

Le dossier de consultation publié au BOAMP et au JOUE contenait 3 lots :  

 

- Lot n°1 : Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines et zonages 

d’assainissement Pluvial ; 

- Lot n°2 : diagnostic assainissement et révision des zonages d’assainissement ; 

- Lot n°3 : diagnostic d’alimentation en eau potable et élaboration d’un Plan de Gestion 

de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE). 

 

Les critères d’attribution ont été définis comme suit (conformément à la charte eau potable 

et assainissement de l’Agence de l’Eau Seine Normandie) : 

 

- la valeur du critère technique (60%)  

- critère de prix (40%). 

 

Deux offres ont été réceptionnées pour le lot n°1 : entreprises VERDI et ARTELIA ; 

Une offre a été réceptionnée pour le lot n°2 : entreprise VERDI ; 
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Quatre offres ont été réceptionnées pour le lot n° 3 : entreprises VERDI, SAFEGE, ARTELIA 

et ALTEREO. 

 

L’offre d’ALTEREO pour le lot n°3 a été classée comme irrégulière. 

 

Suivant le rapport d’analyse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, l’ADTO-SAO, et au vu des 

critères d’attribution définis dans le règlement de la consultation, l’offre de la société VERDI 

est classée en première position pour le lot n° 1 pour un montant de 230 965.13 € HT.  

 

Suivant le rapport d’analyse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, l’ADTO-SAO, et au vu des 

critères d’attribution définis dans le règlement de la consultation, l’offre de la société VERDI 

est classée en première position pour le lot n° 2 pour un montant de 521 540 € HT. 

 

Suivant le rapport d’analyse de l’assistant à maîtrise d’ouvrage, l’ADTO-SAO, et au vu des 

critères d’attribution définis dans le règlement de la consultation, l’offre de la société 

SAFEGE est classée en première position pour le lot n° 3 pour un montant de 172 543 € 

HT. 

  

 DELIBERATION 

 

Entendu le rapport de la Présidente ; 

 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

 

Vu le Code de l’Environnement ;  

 

Vu le rapport d’analyse des offres établi par l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage (ADTO-SAO) ; 

 

Vu l’avis favorable de la commission d’appel d’offres réunie le 7 juin 2022 ; 

 

Considérant le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie ; 

 

Considérant le Guide des aides du Conseil Départemental de l’Oise ;  

 

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

 

 

- Approuvé le rapport d’analyse de l’ADTO-SAO retenant l’offre de la société VERDI 

pour exécuter le lot n°1 (Schéma Directeur de Gestion des Eaux Pluviales Urbaines 

et zonages d’assainissement Pluvial) pour un montant de 230 965.13 € HT, 

 

- Approuvé le rapport d’analyse de l’ADTO-SAO retenant l’offre de la société VERDI 

pour exécuter le lot n°2 (diagnostic assainissement et révision des zonages 

d’assainissement) pour un montant de 521 540 € HT, 

 

- Approuvé le rapport d’analyse de l’ADTO-SAO retenant l’offre de la société SAFEGE 

pour exécuter le lot n°3 (diagnostic d’alimentation en eau potable et élaboration 

d’un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)) pour un montant 

de 172 543 € HT, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer toutes les pièces de l’appel d’offres et lui 

donner délégation pour prendre toute décision concernant la passation, l’exécution 

et le règlement dudit appel d’offre ainsi que toute décision concernant ses avenants, 
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le cas échéant, s’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial 

supérieure à 10% lorsque les crédits sont inscrits au budget concerné,  

 

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

possible concernant les 3 lots de l’appel d’offres à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN) et au Département de l’Oise, 

 

- Dit que les crédits sont inscrits au « budget général » pour le lot n°1 et aux budgets 

annexes « eau potable » et « assainissement » pour les lots n°2 & 3, 

 

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

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

 

 

M.BARDAGA demande si la présence actuelle d’ALTEREO dans les communes correspond 

au lot n° 2 présenté ci-dessus. 

M.FAVROLE répond que non ; ce lot n° 2 correspond à la nécessité d’avoir des plans de 

zonages de plus en plus précis. 

 

III- PERSONNEL 

 

➢ 2022-95- Contrats d’apprentissage  

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR , Présidente  

RAPPORT  

Madame La Présidente rappelle que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 

à 29 ans révolus, et sans limite d’âge pour certaines catégories dont les personnes 

reconnues handicapées, d’acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de 

les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; par ailleurs, cette 

formation par alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

 

Madame La Présidente indique que ce dispositif présente un intérêt tant pour les personnes 

accueillies que pour les services accueillants. 

Madame La Présidente précise que la collectivité est exonérée de l’ensemble des cotisations 

sociales d’origine légale, à l’exclusion de celles dues au titre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles. L’Etat prend en charge les cotisations d’assurance sociale et les 

allocations familiales dues par l’employeur, y compris les contributions d’assurance 

chômage versées par l’employeur qui a adhéré à l’Unédic. Par dérogation, cette adhésion 

peut être limitée aux apprentis.  

Depuis la loi de transformation de la Fonction Publique, les apprentis perçoivent le même 

salaire que ceux du secteur privé. La rémunération est la suivante, en fonction de l’âge de 

l’apprenti(e) et de l’année d’exécution du contrat d’apprentissage (en % du SMIC) : 

 

Age de l’apprenti 1ère année du 

contrat 

2ème année du 

contrat 

3ème année du 

contrat 

Moins de 18 ans 27% 39% 55% 

18-20 ans 43% 51% 67% 

21-25 ans 53% 61% 78% 
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 26 ans et + 100% 100% 100% 

 

Madame La Présidente précise que pour les contrats d’apprentissage conclus après le 1er 

janvier 2022, une convention entre l’Etat et le CNFPT a été signée le 23 février 2022 avec 

le Président du CNFPT, « Convention annuelle d’objectifs et de moyens sur 

l’apprentissage ». Cette convention vise à favoriser l’insertion des jeunes sur le marché du 

travail, et renforcer l’attractivité de la FPT. 

L’article 122 de la loi de finances pour 2022, prévoit la prise en charge en totalité des 

frais de formation par le CNFPT versée aux CFA pour la formation des apprentis 

employés par les collectivités territoriales à partir du 1er janvier 2022, sauf lorsque ces 

personnes morales sont redevables de la taxe d'apprentissage mentionnés à l’article L 

6227-1. 

 

DELIBERATION  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu le Code du Travail, 

 

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue 

social et à la sécurisation des parcours professionnels, 

 

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir 

professionnel, 

 

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la Fonction Publique, 

notamment les articles 62, 63 et 91 ; 

 

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage 

dans le secteur public non industriel et commercial, 

 

Vu le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles 

exigées des maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière 

d'apprentissage dans le secteur public non industriel et commercial, 

 

Dans l’attente de l’avis du Comité Technique Intercommunal, 

 

Considérant le recensement et le besoin au sein de la collectivité à recourir à des contrats 

d’apprentissage tout en contribuant à la prise en charge des jeunes, 

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

 

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

modalités de mise en œuvre, 

 

- Décidé de conclure dès la rentrée scolaire 2022-2023, à 3 contrats 

d’apprentissage conformément au tableau suivant : 
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Service Nombre 

de postes 

Diplôme préparé Durée de la 

formation 

Ressources 

Humaines 

1 MASTER GRH – Sociologie du  

Travail  

1 an 

Communication 2 Licence PRO/MASTER  

Communication 

1 an  

 

 

- Indiqué que les crédits nécessaires seront inscrits au budget , 

 

- Autorisé Madame  la Présidente ou son représentant à signer tout document 

relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les 

conventions conclues avec les Centres de Formation d’Apprentis, 

 

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

Région et du CNFPT les éventuelles aides financières qui seraient susceptibles 

d’être versées dans le cadre de ces contrats d’apprentissage, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

IV – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

➢2022-96- Autorisation de la Présidente pour la signature d’un marché d’accord-

cadre pour les travaux d'investissement et d'entretien des voiries 

communautaires. 

 

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

Associative 

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de la Compétence Voirie, la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise réalise des travaux d’investissement et d’entretien sur les voiries communautaires 

du territoire. Le dernier marché d’accord cadre pour réaliser ces travaux signé en 2017 

étant achevé, il est nécessaire de relancer un marché pour la période 2022-2026. 

 

De manière générale, les prestations à réaliser par commande sont les suivantes : 

• Préparation de chantier, sondages, signalisation, dossier de déviation si 

nécessaire, 

• Constat d’huissier, 

• Grattage de chaussée, 

• Mise à niveau des accessoires de voirie, de bouche à clé, de chambre 

télécom, 

• Exécution de purges de chaussée moyennes comblement grave traitée 

et non traitée, 

• Déflachage ponctuel à la main ou à la machine, 

• Fraisage ponctuel, 

• Délignement d’accotements et terre-pleins, avec ou sans évacuation en 

décharge, 

• Fourniture et transport de matériaux enrobés à froid, 

• Remplacement de bordures ou caniveaux, 

• Dérasement d’accotement largeur moyenne sur 1m50, 
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• Travaux de chaussée : 

- BBSG 0/6 ou 0/10 pour couche de roulement, 

- Monocouche simple et double gravillonnage 6/10 classe 2, 

- Bicouche 6/10-2/4 classe 2, 

- Mise en œuvre de granulats de couleur, 

• Fourniture, Transport et la mise en œuvre de l'ECF, 

• Confection de bandes stop ou arrêt en peinture, 

• Autocontrôle (contrôle de compactage, d’alignement). 

 

Le dossier de consultation a été publié par l’ADTO-SAO, sur la plateforme Marches-

Publics.info annonce n°63994 / 22-185 et publication au « Le courrier Picard - Ed. du 60. ». 

 

La remise des offres a été fixée au 1er juin 2022 à 12 heures. 

 

Les critères d’attribution ont été définis comme suit : 

 

- la valeur du critère technique (50%)  

- critère de prix (50%). 

 

Au vu de l’analyse effectuée par le service technique de la CCLO, les offres ont été notées 

ainsi : 

 

 EUROVIA COLAS EIFFAGE 

Critère technique note / 

50 
48 47 43 

Critère prix note / 50 46 50 40 

Total 94 97 83 

Classement 2nd 1er  3ème   

 

 

 DELIBERATION 

 

 

Entendu le rapport de la Présidente ; 

 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

 

Vu le rapport d’analyse des offres établi par le service technique de la CCLO ; 

 

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

 

-Approuvé le rapport d’analyse du service technique de la CCLO retenant l’offre de la 

société COLAS pour exécuter le marché d’accord-cadre pour les travaux d'investissement 

et d'entretien des voiries communautaires pour un montant maximum de 450 000 € HT 

annuel, 

 

-Autorisé Madame la Présidente à signer toutes les pièces de la consultation et lui donner 

délégation pour prendre toute décision concernant la passation, l’exécution et le règlement 

dudit accord cadre ainsi que toute décision concernant ses avenants, le cas échéant, s’ils 

n’entrainent pas une augmentation du montant initial supérieure à 10% lorsque les crédits 

sont inscrits au budget concerné,  
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- Décidé de signer le marché pour une durée d’un an renouvelable 3 fois pour un maximum 

de 4 ans,  

-Dit que les crédits sont inscrits au budget général, 

 

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

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

M.BOUCHEZ demande à quel montant s’élevait le marché précédent. 

M.CORMONT répond que le montant était identique.  

M.GAGE précise que le budget voté et dédié pour les travaux de voirie est de 500 000 € 

par an sur 4 ans. 

    

V – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

➢2022-97-Création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations 

d’urbanisme 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

Madame la Présidente propose au Conseil Communautaire la création par la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise d’un service commun d’instruction des actes et 

autorisations d’urbanisme. Madame la Présidente précise qu’il ne s’agit pas là d’une 

compétence mais d’un service destiné à tout ou partie des communes membres de la CCLO 

qui pourront y adhérer par convention.  

Madame la Présidente précise que la création d’un service intercommunal d’instruction des 

autorisations d’urbanisme ne remet pas en cause la compétence du Maire en termes de 

délivrance des actes et autorisations d’urbanisme. L’instruction restera une compétence 

communale, celle-ci étant seulement déléguée à l’EPCI par les maires qui le souhaitent. Le 

service instructeur ne fournira que des propositions de décision au Maire qui reste la seule 

autorité décisionnaire.  

L’autorité hiérarchique des agents du service commune sera la Présidente de 

l’intercommunalité. L’autorité fonctionnelle sera partagée entre les maires qui restent 

habilités à donner leurs instructions aux instructeurs.  

 

DELIBERATION  

 

Vu la loi du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui met fin à 

la mise à disposition des services de l’Etat aux communes pour l’instruction des 

autorisations liées au droit des sols, au plus tard le 1er juillet 2015, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment l’article L 5211-4-2 qui 

dispose qu’en dehors même des compétences transférées, il est possible à un 

établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et une ou 

plusieurs de ses communes membres de se doter de services communs, notamment pour 

l’instruction des décisions prises par le maire au nom de la commune, 

Vu cette disposition combinée avec l’article R 423-15 du code de l’urbanisme qui prévoit 

que les communes peuvent charger l’EPCI d’instruire les demandes d’autorisations et actes 

prévus au code de l’urbanisme en matière de droit de sols et qui permet donc d’envisager 
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la création par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise d'un service commun 

d’instruction des actes et autorisation d’urbanisme, 

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

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

 

- Décidé de créer un service commun instructeur ADS (Autorisation des Droits des 

Sols) pour le territoire de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

- Autorisé Madame la Présidente à effectuer les démarches nécessaires pour toutes 

les modalités d’application de la présente délibération. 

M.BOUCHEZ demande si un personnel sera dédié pour ce service. 

Madame la Présidente indique qu’un recrutement est en effet prévu.  

Mme DECKER demande si le service sera gratuit ou payant pour les communes. 

Madame la Présidente indique que le service est entièrement pris en charge par la CCLO.  

➢2022-98- Protocole transactionnel CCLO/ALDI  

 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme   

 

RAPPORT  

 

La commune de TROSLY-BREUIL (60 350) dispose actuellement d’une zone commerciale, 

située à l’est de la route de Reims et de la rue Pierre Thiant. 

 

La commune et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise souhaitent la 

développer à l’ouest de ces voies afin de renforcer et de diversifier l’offre commerciale 

existante sur leurs territoires.  

 

Cette volonté s’est matérialisée avec un conventionnement entre la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et l’Etablissement Public Foncier de l’Oise (EPLFO) afin de 

faciliter la réalisation de cette opération.  

 

La commune de TROSLY-BREUIL était couverte par un plan d’occupation des sols (POS), 

en amont du plan local d’urbanisme (PLU), dont la zone concernée était classée 1Nac.  

 

Par une délibération n°2018-69 du 17 mai 2018, le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a adopté une révision du plan local 

d’urbanisme de la commune de TROSLY-BREUIL (60 350), classant en zone à urbaniser à 

caractère commercial (1AUc) les parcelles cadastrées section AH n°23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 96 et 98 et en y prévoyant une orientation d’aménagement et de programmation n°4 

(OAP n°4).  

 

 

Les élus souhaitent notamment renforcer et diversifier l’offre commerciale présente sur le 

territoire. Une étude sur le modèle d’aménagement le plus approprié est actuellement en 

cours. Il est important, pour les élus, que ceux-ci soient les seuls décideurs des 

implantations commerciales qui s’y installeront.  
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Par une délibération n°2018-72 du 17 mai 2018, le conseil communautaire de la 

Communauté de Communes a instauré un droit de préemption urbain sur les zones à 

vocation économique et industrielle.  

 

Cependant, dans une logique conjointe de développer la zone commerciale, la CCLO ne 

souhaite pas exercer son droit de préemption sur les parcelles n° AH 28, 29, 31 et 96, 

objet d’une DIA, enregistrée sous le numéro DIA 2022-16. 

 

C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées, pour parvenir à un accord 

autour d’un protocole transactionnel visant à définir les modalités relatives au devenir des 

parcelles n°AH28 et AH96 objet de la promesse de vente conclue par la société ALDI. 

 

 

Les propositions :  

 

L’accord autour de ce protocole transactionnel porte sur différents points :  

 

- Servitude de passage sur la parcelle n° AH28 permettant notamment 

de desservir la zone de projet 

 

- Commercialisation des parcelles n° AH 28 et AH 96 après avoir recueilli 

l’accord préalable de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise 

 

- La date de commercialisation des parcelles propriétés d’ALDI 

DELIBERATION  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L 2122-21 et 

suivants ; 

 

Vu les articles 2044 à 2046 et 2048 à 2052 du code civil, 

 

Vu la circulaire du 6 avril 2011 du Premier Ministre relative au développement du recours 

à la transaction pour régler amiablement les conflits, 

 

Vu l’article L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration, 

 

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

abstention, Mme BETRIX :  

 

 

-Approuvé le principe de la conclusion d’un protocole transactionnel avec la société Aldi, 

dont les éléments essentiels vous ont été présentés ci-dessus, 

 

-Autorisé Madame la Présidente, ou son représentant, à signer le protocole transactionnel 

et à passer tous les actes nécessaires à l’exécution de celui-ci, 

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

formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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M.GOUPIL précise qu’initialement, la parcelle AH28 n’était pas incluse dans le protocole 

d’achat. S’il n’y a pas de servitude de passage sur la parcelle n° AH 28, il ne sera pas 

possible d’accéder aux autres parcelles n° AH 25, 26 et 27. 

L’objectif de cette transaction est de développer l’offre commerciale et de rendre attractif 

le territoire de la CCLO.  

Mme BETRIX demande sur quels les critères le choix des enseignes a-t-il été fait (LIDL 

souhaitait s’implanter également).  

M.GOUPIL répond que ce sont les propriétaires qui ont procédé aux négociations, la mairie 

de Trosly-Breuil n’est pas intervenue. 

 
➢2022-99-Approbation du PLU Berneuil/Aisne  

 
Rapporteur : Etienne FRERE, Maire de la commune de Berneuil-sur-Aisne 

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée Communautaire que, depuis le 1er janvier 

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

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

Local d’Urbanisme. 

Madame la Présidente indique qu’avec l’accord donné par la commune de Berneuil-sur-

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

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

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

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Communautaire les conditions dans lesquelles 

l'élaboration du PLU est menée, à quelle étape de la procédure elle se situe, et présente 

ledit projet. Il évoque également le changement de prestataire pour finaliser la 

procédure. 

Monsieur le Maire explique les raisons qui ont conduit la commune à engager une 

procédure d'élaboration du Plan Local d'Urbanisme (PLU) par délibération en date du 5 

novembre 2015.  

Le POS de la commune approuvé le 04 décembre 1997 est devenu caduc depuis le 27 

mars 2017 conformément à l'article L174-3, la commune est donc régie depuis cette 

date par le Règlement National d'Urbanisme, ce qui limite les possibilités de 

développement de la commune. 

Monsieur Le Maire présente les réponses apportées aux avis des Personnes Publiques 

Associées et aux demandes émises lors de l’enquête publique suite à l’arrêt de projet, 

les modalités de concertation retenues par la commune qui, pendant le déroulement de 

la procédure d'élaboration du PLU, est tenue de programmer des réunions pour 

présenter les projets et en débattre. 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

VU la délibération du Conseil Municipal du 5 novembre 2015 prescrivant la révision du 

PLU, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n°16-21-03-2019 du 21 mars 2019 relative au 

débat sur les orientations générales du Projet déménagement et de Développement 

Durables du PLU, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire n°2019-41 du 04 avril 2019 relative au 

débat sur les orientations générales du Projet déménagement et de Développement 

Durables du PLU, 

 

VU la délibération du Conseil Municipal n° 04-14-01-2021- du 14 janvier 2021 relative 

au débat sur les orientations générales du Projet déménagement et de Développement 

Durables du PLU, 

 

VU la délibération du Conseil Communautaire n° 2021-15 du 21 janvier 2021 relative 

au débat sur les orientations générales du Projet déménagement et de Développement 

Durables du PLU, 

 

VU les statuts de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 

 

VU la délibération n°2018-67 du Conseil Communautaire des Lisières de l'Oise du 17 

mai 2018 actant le transfert de l'élaboration du PLU de la commune de Berneuil-sur- 

Aisne à la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise, 

 

VU la délibération n°2021-124 du 8 juillet 2021 arrêtant le projet de PLU et tirant le 

bilan de la concertation, 

  

VU l’arrêté de Madame la Présidente n°2022URBA01 en date du 28 février 2022 

prescrivant l’enquête publique portant sur l’élaboration du PLU de la commune de 

Berneuil- sur- Aisne qui s’est déroulée du 17 mars au 15 avril 2022 

 

Vu les avis des personnes publiques joints au dossier d’enquête publique,  

 

Vu les observations du public,  

 

Vu le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,  

 

VU le projet de PLU annexé,  

 

ENTENDU l'exposé de Monsieur le Maire de Berneuil-sur-Aisne, 

 

CONSIDERANT l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur au projet de révision 

du Plan Local d’Urbanisme assortis de 5 observations,  

 

CONSIDERANT que les résultats de l’enquête publique et que les avis rendus par les 

personnes publiques associées justifient quelques modifications mineures au projet de 

révision du Plan Local d’Urbanisme,  

CONSIDERANT ainsi que les observations émises lors de l’enquête publique ont amené 
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réponse de la collectivité,  

CONSIDERANT que l’ensemble des modifications sont listées dans la réponse aux avis 

des personnes publiques associées et aux demandes de l’enquête publique,  

CONSIDERANT que ces modifications apportées au projet de PLU arrêté ne remettant 

pas en cause l’économie générale du projet,  

CONSIDERANT que le PLU, tel qu’il est présenté au Conseil Communautaire est prêt à 

être approuvé, conformément aux articles susvisés du Code de l’Urbanisme,  

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

 

- Approuvé le projet de Plan Local d’Urbanisme tel qu’il sera annexé à la présente 

délibération,  

- Affiché la présente délibération en Mairie de Berneuil-sur-Aisne et au siège de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, ainsi qu’une mention dans un journal 

diffusé dans le Département conformément à l’article R. 153-21 du Code de l’Urbanisme 

- Décidé de mettre à disposition du public le Plan Local d’Urbanisme approuvé, en Mairie 

de Berneuil-sur-Aisne et au siège de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise aux jours et heures habituels d’ouverture ainsi qu’à la préfecture conformément 

aux articles R. 153-20 et suivants du Code de l’urbanisme.  La délibération ainsi que le 

dossier de PLU approuvé seront publiés sur le site internet de la commune de Berneuil-

sur-Aisne ainsi que sur le portail national de l’urbanisme (www.geoportail-

urbanisme.gouv.fr) mentionné à l’article L. 133-1 du Code de l’Urbanisme. 

M.FRERE a fait lecture des 5 observations inscrites au Registre d’enquête publique. 

M.DEBLOIS précise que le dossier a été très bien préparé et a reçu des avis très 

favorables de la part des Personnes Publiques Associées (PPA). 

  ➢2022-100-Délibération tirant un premier bilan de la concertation en lien avec 

la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du Plan Local 

d’Urbanisme (PLU) de Trosly-Breuil  

 Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  

Monsieur le Vice-Président rappelle la procédure de déclaration de projet en cours, qui a 

vocation à mettre en compatibilité le PLU de la commune de Trosly-Breuil pour permettre 

l’implantation d’un parc photovoltaïque au sol sur le site de la plateforme chimique 

WeylChem.  

 

La délibération n° 2022- 13 a défini les modalités de concertation et notamment :  

- Mise à disposition d’un registre papier au siège de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et en Mairie de Trosly-Breuil aux heures et 

jours habituels d’ouverture. Ce dernier vise à recueillir l’avis des habitants, 

associations ou personnes concernés à l’aide d’une note de présentation 

décrivant le projet. 

- Publication des informations sur le site internet de la commune et de la 

http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
http://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/
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Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.  

 

La concertation a débuté le 17 mai 2022, il est donc proposé de tirer un premier bilan de 

celle-ci après 1 mois.  

 

 
DELIBERATION  

 

Vu la délibération n°2022-13 en date du 03 mars 2022 du Conseil Communautaire des 

Lisières de l’Oise définissant les modalités de concertation de la procédure de déclaration 

de projet,  

 

Considérant les observations émises entre le 17 mai et le 17 juin 2022,  

 

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

 

 

- Pris acte des remarques émises sur la période entre le 17 mai et le 17 juin 2022,  
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- Décidé de poursuivre la procédure de déclaration de projet emportant mise en 

compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Trosly-Breuil 

conformément aux dispositions du code de l’urbanisme définies aux article 

L.300-6, L.153-54 à L.153-59 et R.153-13 à R.153-17 et à la procédure 

présentée ci-dessus, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.GOUPIL précise que cette concertation n’a fait l’objet d’aucune observation. 

L’objectif est de rendre compatible le PLU afin que la société WeylChem implante un parc 

photovoltaïque. 

Une enquête publique aura lieu afin de permettre la modification du PLU et le permis de 

construire de la société LUXEL. 

M.DEBLOIS indique qu’une concertation avec les PPA est prévue. 

VI - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

➢2022-101- Aides directes aux entreprises – demande de subvention – FABRICE 

GUYOLOT – POINT FABRICE COIFFURE – Coiffeur  

 

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique  

RAPPORT  

Monsieur GUYOLOT souhaite reprendre un salon de Coiffure à Cuise-la-Motte (cession du 

fonds de commerce du Salon Cerutti situé au 12 rue du Docteur Moussaud). 

Pour ce projet, il s’associe avec Monsieur POINT Alvin.  

Monsieur GUYOLOT sollicite la CCLO pour une demande de subvention dans le cadre de 

l’aide directe aux entreprises. 

Il envisage de recruter un salarié à plein temps et par la suite un apprenti.  

DELIBERATION  

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

République, dite Loi NOTRE, qui a modifié la répartition des compétences entre les 

différents échelons territoriaux.  

Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule 

compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 

entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou 

intercommunal).  

Vu l’article L1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise 

que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et 

régimes d’aides mis en place par la Région.  

A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération du 27 

septembre 2018, n°2018-104 a approuvé la signature d’une convention avec la Région 
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Hauts de France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement 

des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises. 

Vu la délibération n°2018-1646 du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 19 

octobre 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la convention. 

La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais 

aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets 

d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et 

l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide). 

La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux 

entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour 

des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements 

professionnels).  

 

Afin d’encourager la création d’emplois, la CCLO propose d’inclure un dispositif d’appui 

bonifié pour chaque nouvel emploi créé, avec l’octroi d’une subvention de 1 000,00 €, 

jusqu’à un plafond de 10 emplois créés (les emplois subventionnés seront des contrats 

temps plein au minimum de 12 mois, hors contrat de qualification ou professionnalisation). 

 

Vu le courrier reçu en date du 15 avril 2022, de Monsieur Fabrice GUYOLOT, coiffeur, 

sollicitant une subvention « aide directe aux entreprises » de la CCLO, dans le cadre de 

son projet de reprise d’un salon de coiffure à Cuise-la-Motte, qui comprend notamment 

l’achat d’équipements de production (caisse, sèche-linge, tondeuse, iPAD…) pour un 

montant total de 45 200 euros HT, soit 54 240 euros TTC.  

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

Dépenses  Montant (HT) Recettes  Calcul Montant de la 

subvention (HT) 

Matériels de 

production 

45 200 € CCLO aide 

directe aux 

entreprises 

45 200*€15% Montant  

plafonné à 4 500 

euros 

 

La CCLO interviendrait à hauteur de 15% du montant des acquisitions d’équipements de 

production, soit une subvention plafonnée à 4 500 euros. 

La CCLO rappelle également qu’en cas de création d’emplois, elle pourra intervenir à 

hauteur de 1 000,00 € par emploi CDI Temps plein créé, dans la limite de 10 emplois. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique en date du 21 juin 2022, 

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

 

- Approuvé l’attribution d’une aide de 4 500 euros maximum à Monsieur FABRICE 

GUYOLOT, sous réserve de l’achat du matériel et de l’envoi des devis et factures 

réellement acquittées,  
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- Approuvé le paiement d’une subvention de 1 000,00 € pour chaque emploi CDI 

temps plein créé, dans la limite de 10 emplois maximum, sous réserve de l’envoi 

des justificatifs (contrats, bulletins), 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-102-Signature version n°1 du Contrat Territorial de développement 

Compiégnois-Noyonnais- Canal Seine-Nord Europe  

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique  
 
RAPPORT  
 

L'article 1 de l'ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 modifiée relative à la Société du 

Canal Seine-Nord Europe autorise l'élaboration de contrats territoriaux de développement 

entre l'établissement public Société du Canal Seine-Nord Europe peut contribuer à 

l'élaboration par l'Etat, les régions, les départements et les établissements publics de 

coopération intercommunale ou leurs groupements de contrats territoriaux de 

développement. 

Dans ce cadre, un travail a été initié dès 2016 sous le pilotage du sous-préfet de Compiègne 

pour l'élaboration d'un contrat territorial de développement sur le Compiégnois-Noyonnais. 

Ce travail s'est focalisé sur le secteur 1 du fait de son plus haut degré d'avancement. Ces 

échanges ont notamment associé l'Agglomération de la région de Compiègne, la 

Communauté de communes des 2 Vallées, le Département de l'Oise, la Région Hauts-de-

France. Ce travail s'est inscrit dans le cadre des délibérations : 

 

CS 2019-2- 5 relative à la mise en place d’un comité des projets des territoires en 

lien avec le CSNE, CS 2020-2-5.5b relative à la mise en œuvre de la délibération 

2019-2-5 relative aux projets des territoires en lien avec le Canal Seine-Nord 

Europe, 

CS 2020-4-4.a approuvant l'opération d'investissement du secteur 1, 

CS 2021-3-3.3 qui autorise les modifications de programme liées aux projets des 

territoires. 

Une première version du contrat territorial de développement a fait l'objet d'un accord des 

collectivités lors du comité territorial du 2 décembre 2021 à l'exception de la Communauté 

de communes des 2 vallées, du fait d'un désaccord sur un rétablissement routier (RD15). 

En vue de l'engagement opérationnel du chantier et souhaitant souligner le consensus sur 

le projet présenté à l'exception de ce rétablissement, un addendum au projet de contrat 

territorial de développement a été réalisé visant à reporter la question de ce rétablissement 

à une discussion ultérieure. Les termes de l'addendum, ajustant par ailleurs quelques 

autres aspects du contrat, ont reçu l'accord de principe de l'ensemble des signataires dans 

les premiers jours du mois du mois de juin. Une version consolidée du contrat territorial 

de développement a été établie et diffusée le 9 juin à tous les partenaires. C'est cette 

version qui est annexée à la présente délibération. 

Du fait de l'avancement du projet sur le secteur 2 du Noyonnais qui est en phase d'études 

mais aussi de l'engagement du chantier sur le secteur 1, ce contrat territorial de 

développement Compiégnois-Noyonnais pourra être révisé avant l'engagement des 

travaux principaux sur le secteur 2 prévu en 2024, pour intégrer les évolutions (secteur 2) 

et enseignements (secteur 1) de ces stades de projets. 
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L'objet de la présente délibération est donc de pouvoir approuver la première version du 

contrat territorial de développement. 

 

DELIBERATION 

  

Vu l'ordonnance n°2016-489 du 21 avril 2016 modifiée relative à la Société du Canal Seine-

Nord Europe et notamment son article 1er, 

 

Vu le décret n°2017-427 du 29 mars 2017 modifié relatif à la Société du Canal Seine-Nord 

Europe et notamment son article 9. 3°, 

Vu l’avis favorable de la Commission Développement Economique du 21 juin 2022,  

Considérant l’adhésion de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise par 

délibération n°2015-96 à l’association Canal Seine Nord Europe, 

Article 1er 

Le conseil communautaire approuve le Contrat Territorial de Développement Compiégnois-

Noyonnais (lère version), qui a été soumis le 21 juin 2022 à la Commission de 

développement économique pour avis. 

Article 2 

Le conseil communautaire demande qu'une version 2 du Contrat lui soit présenté avant 

l'engagement des travaux principaux du secteur 2 du CSNE dans le Noyonnais prévus en 

2024. 

Article 3 

Madame la Présidente est autorisée à signer le Contrat territorial de développement 

Compiégnois- Noyonnais (lère version) ainsi que ses éventuels actes liés. 

Article 4 

La présente délibération sera transmise au préfet de la Région Hauts-de-France. 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à signer le Contrat Territorial de Développement 
Compiégnois-Noyonnais,  

 

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

M.BEGUIN informe les élus que l’Assemblée Générale de la structure Initiative Oise Aisne 

s’est tenue le 23 juin pour la 1ère fois en extérieur à la biscuiterie « La pierre qui tourne ». 

Une visite de la boutique et des ateliers de fabrication a été proposée par les gérants. 
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VII- DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  

➢2022-103-Convention d’objectifs entre la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise et l’Office de Tourisme de Pierrefonds. 

 

RAPPORTEUR : Florence DEMOUY, Vice-Présidente Développement Touristique, 

Communication, Culture 

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

l’Oise, 

 

Vu la convention d’objectifs CCLO – OT pour la période 2021-2023, approuvée par le 

Conseil communautaire du 11 mars 2021 (délibération 2021-46), 

 

Afin de prévoir l’engagement financier de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise pour les quatre prochaines années (2022-2025), une prévision budgétaire a été 

réalisée. Dans le but de formaliser cet engagement, Madame la Présidente propose de 

réviser la convention d’objectifs entre la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

et l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

Cette convention est proposée pour une durée de 4 ans à partir du 1er janvier 2022. 

 

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

 

- Approuvé la nouvelle convention d’objectifs,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-104-Approbation du CA, BP, plan d’action et rapport d’activités Office de 

Pierrefonds 

 

RAPPORTEUR : Florence DEMOUY, Vice-Présidente Développement Touristique, 

Communication, Culture 

 

RAPPORT  

La Convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme et la Communauté de Communes 

précise : « Conformément à l’article L.133-8 du Code du Tourisme, le budget et le compte 

financier de l’Office de Tourisme, délibérés par le Comité de Direction, sont soumis à 

l’approbation du Conseil Communautaire. Parallèlement au compte financier, la Direction 

de l’Office de Tourisme présentera un rapport d’activités de l’année écoulée qui sera soumis 

au Comité de Direction, puis au Conseil Communautaire. Ce rapport présentera notamment 

les indicateurs d’activités, de performance et de qualité définis en annexe, indicateurs qui 

permettront d’évaluer les activités de l’Office de Tourisme par rapport aux objectifs qui lui 

ont été fixés par la présente convention. » 

Les différents documents ont été présentés pour approbation par les Membres du Comité 

de Direction de l’Office de Tourisme lors de la séance du 5 avril 2022 et du 13 juin 2022 : 

- Le Compte administratif 2021 

- Le rapport d’activités de l’Office de Tourisme de l’année 2021 concordant avec le compte 

de gestion 2021 
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- Le budget primitif 2022 

Madame la Vice-Présidente présente ainsi les différents documents durant la réunion après 

leur approbation par le Comité de Direction aux Membres du Conseil Communautaire ainsi 

que le plan d’actions pour l’année 2022.  

DELIBERATION  

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 Convention d’objectifs entre la CCLO et l’OT, 

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

 

- Approuvé les documents présentés (Compte administratif 2021, Rapport d’activités 

2021, Plan d’action 2022 et Budget Primitif 2022), 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Mme DEMOUY précise, que suite à une carence de comptage, le nombre de visiteurs (5077) 

indiqué en page 8 du Rapport d’Activités est erroné ; entre 10 000 et 12 000 personnes 

ont franchi la porte de l’Office du Tourisme en 2021. 

  

VIII- ENVIRONNEMENT -TRANSPORTS  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour  

IX-VIE LOCALE- PETITE ENFANCE- SERVICE A LA POPULATION  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

X -ADMINISTRATION GENERALE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour  

 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

DIVERS  

MOTION LOI CLIMAT ET RESILIENCE  

RAPPORT SUR TABLE  

 

Objet :  Loi Climat et résilience du 21 août 2021- Motion portée par les élus de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  

 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme  
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Soucieux de pouvoir répondre aux attentes légitimes et à l’avenir de leurs habitants et des 

acteurs du territoire intercommunal, les élus de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise souhaitent formuler à travers la présente motion leurs inquiétudes et alerter quant 

aux effets néfastes et impacts induits par la loi dite « Climat et Résilience ». 

  

En effet, malgré une mobilisation et un investissement pour trouver des solutions 

pragmatiques, concrètes et réalistes via une participation active de l’intercommunalité aux 

différents groupes de travail, Fédération des SCoT ou à travers le travail initié par l’Union 

des Maires de l’Oise, force est de constater que l’application en l’état de la loi dite « Climat 

et Résilience » retire aux élus locaux la possibilité d’agir intelligemment pour permettre 

d’assurer un dynamisme et une attractivité des territoires ruraux, à l’image de celui des 

Lisières de l’Oise.  

  

 

Ainsi, à ce titre, les Elus des Lisières de l’Oise rappellent que le SCOT de la communauté 

de communes est le moins consommateur du Département au cours de la dernière 

décennie (2010-2020) avec environ 27 Ha consommés et que si la législation devait 

s’appliquer en l’état, cela impliquerait une consommation foncière d’uniquement 13.5 Ha 

pour la décennie 2021-2031 soit potentiellement 675m² par an et par commune de 

l’intercommunalité. 

  

De ce fait, il y a lieu de constater que la loi dans sa rédaction n’a guère pris en considération 

les territoires vertueux et pénalise paradoxalement les approches responsables et 

durables, tel que le territoire des Lisières de l’Oise, à dominante rurale qui a artificialisé 

0,13% de sa surface sur la décennie 2010-2020 et a accueilli 22 ménages par hectare 

d’Espace Naturel Agricole et Forestier artificialisé à vocation de l’habitat.  

  

Ces chiffres prouvant à eux seuls le travail quotidien des élus pour densifier l’enveloppe 

urbaine en limitant l’étalement, avec des contraintes d’urbanisme importantes que ce soit 

patrimoniales avec 17 communes sur 20 disposant de servitudes liées à des sites inscrits 

ou classés, naturelles via le massif forestier de Compiègne, 3ème massif français.   

  

C’est pourquoi, l’entrée en vigueur de cette législation annihile fortement la dynamique 

territoriale des territoires comme celui des Lisières de l’Oise, et paradoxalement toute 

volonté de renforcer l’activité économique et industrielle en adéquation avec la politique 

nationale de réindustrialisation et de labellisation des Territoires d’Industrie.  

  

Le choix entre l’habitat où le développement de l’activité économique devient à ce titre une 

équation insoluble pour tout territoire désirant poursuivre un développement raisonné et 

n’aura pour effet que de renforcer davantage encore la désertification des communes des 

territoires les plus ruraux.  

  

Par conséquent, les Elus des Lisières de l’Oise demandent aux représentants de l’Etat, tant 

locaux que nationaux, de prendre en considération les spécificités et particularités locales 

de manière à permettre une application de la loi dite « Climat et Résilience » en adéquation 

avec les réalités et logiques territoriales et cela conformément au principe constitutionnel 

de libre administration locale.   
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Les défis climatiques, environnementaux et autres auxquels nous sommes toutes et tous 

confrontés appellent davantage de concertation que de coercition pour pouvoir être 

relevés.  

 

Pour y parvenir, les Elus des Lisières de l’Oise appellent, avec force et vigueur, à renforcer 

les moyens mis en œuvre tant humains que financiers, pour trouver des alternatives 

crédibles et acceptables à un développement raisonné et durable de nos territoires. 

 

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

 

- Adopté la motion telle que présentée ci-dessus,  

 

- Acter la transmission de cette motion au contrôle de légalité. 

 

L’objectif de cette motion est de ne pas s’opposer à cette loi mais de l’assouplir.  

Les élus ont été destinataires de la position de l’AMF sur cette loi. 

M.BOUCHEZ demande si cette motion concerne tous les types de zones (ZAE, ZI…). 

M.DEBLOIS répond que toutes les zones sont concernées et précise que les décrets 

sortiront en octobre. 

La CCLO souhaite avoir une définition plus précise afin de pouvoir mesurer ce qu’elle a 

consommé et ce qu’elle peut consommer après. 

Mme BETRIX demande si d’autres collectivités effectuent la même démarche que la CCLO. 

M.DEBLOIS répond que toutes les collectivités sont concernées par cette loi. 

A partir d’octobre 2022, la Région a 6 mois pour mettre à jour son SRADDET et la loi sera   

applicable immédiatement. 

Avec cette loi, il convient de retarder la sortie du PLUI ; en effet, si la CCLO sort son PLUI 

en 2025, une révision en 2026 sera obligatoire afin de s’adapter à cette loi et engendrera 

un coût financier supplémentaire (entre 30 et 40 000 €).  

Pour conclure, Madame la Présidente confirme que cette loi lèse les territoires ruraux et 

remet en cause les compétences/rôles des maires.  
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INFORMATIONS DIVERSES  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23.06.2022  

I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

Des recrutements sont en cours au sein des différents services. 

 Les offres d’emploi sont diffusées sur le site internet de la CCLO. 

 

II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

Prochaines dates des assemblées délibérantes seront confirmées et transmises 

début septembre  

BUREAU COMMUNAUTAIRE : 20 octobre 2022 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE : 22 septembre 2022 

  

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

M.BEGUIN fait part des points suivants : 

Commission Développement Economique le 21 juin 2022 animée pour la 1ère fois par 

Kassandra Sandjak. 

L’objectif de cette commission était d’établir un état des lieux des partenaires économiques 

de la CCLO et ceux à venir. 

Il a été proposé également aux membres de la commission de mener une réflexion sur les 

critères d’attribution et d’éligibilité des aides dédiées aux entreprises et du LEADER.   

M.ISAAC, Président de la CMA se rend tous les jeudis à la rencontre des artisans. 

Dernièrement, les commerçants de Tracy-le-Mont et de Pierrefonds ont bénéficié de cette 

visite avec un retour très positif. 

Envisager un partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie.  

Nouvelle convention rédigée avec la Mission Locale intégrant l’ajout de nouvelles 

permanences à la CCLO et à la mairie de Tracy-le-Mont ; jusqu’à présent, ce partenariat 

était essentiellement financier (coût de la subvention de 24 000 € par an) et peu de retours 

de la part de la structure sur l’accompagnement des jeunes du territoire de la CCLO reçus 

en permanence au sein des mairies de Cuise-la-Motte et de Trosly-Breuil.  

Organisation d’un Forum de l’Emploi prévu en octobre 2022 avec l’ensemble des 

entreprises, commerçants, artisans du territoire et les partenaires socioéconomiques.  

Rencontre avec les commerçants et les artisans d’Attichy le 30 juin à la mairie ; ces actions 

sont très bénéfiques à l’ensemble des artisans et facilitent ainsi le lien et les échanges.  

Initiative Oise Est envisage une grande soirée au Parc Astérix avec l’accueil de 700 à 800 

artisans aidés par la structure selon 3 temps : un 1er temps pour les attractions, un temps 
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d’échanges et d’ateliers puis un temps de restauration (foodtrucks prévus afin de réduire 

les coûts). 

 

IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 

 

Les travaux de la Voie Verte vont être finalisés.  

 

80 ans du crash de l'Halifax à Moulin Sous Touvent les 25 et 26 juin 2022. 

Mme HAMART précise que ce bel événement permet de découvrir le territoire et de 

développer le tourisme. 

 

Course cycliste à Cuise-la-Motte le samedi 30 juillet 2022 avec un départ à 15h.  

 

Festival Branche&Ciné : spectacle "Princesse Monoké" dans le Parc du Château à 

Pierrefonds le vendredi 8 juillet 2022 dans le cadre de la sélection films Branche&Ciné 

2022. 

 

Village estival organisé par le Département de l’Oise à Attichy le 21 juillet. 

Mme Bétrix précise les nombreuses activités proposées ainsi que la présence de 50 

associations du territoire. 

Ce Village sera installé sur la base de loisirs. 

Des baptêmes de plongée à la piscine d’Attichy seront proposés.  

 

 

V.URBANISME  

Formation proposée par le CAUE sur la gestion de l’embellissement durable des espaces 

verts le 13 octobre 2022 sur le territoire (lieu à définir).Il conviendrait d’associer au binôme 

un  élu et 1 agent des services techniques de la commune. 

 

VI PETITE ENFANCE/SERVICE A LA POPULATION  

 

La Délégation de Service Public Relais Petite Enfance : l’échéance de la consultation est 

fixée au 4 juillet 2022. 

  

VII COMMUNICATION  

 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE /ENVIRONNEMENT  

M.Prin, conseiller numérique à l’Anthurium , propose des permanences à 

l’accompagnement numérique tout public au Crédit Agricole de Cuise-la-Motte les 

merdredis 29 juin et 13 juillet.  

 

Evénement AVELO organisé  les 30/09 ( pour les scolaires) et 1/10 (tout public) à Couloisy. 

M.SUPERBI  précise que toutes les écoles du territoire ont répondu favorablement au 

projet : plus de 300 enfants sont inscrits et face à cette forte participation, les chargés de 

mission réfléchissent à la mise en place d’ateliers supplémentaires.  

Une démonstration d’aquabike sera également proposée à la piscine de Couloisy. 

 

 

IX EAU ET ASSAINISSEMENT 
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X SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 

 

M.CORMONT fait part des points suivants :  

 

Réunion des associations du territoire le 1er juillet à 18h pour l’occupation des salles à 

Couloisy pour la rentrée prochaine. 

 

Organisation du Forum des Associations le 10 septembre à Couloisy. 

 

Spectacle « Sons subaquatiques » du 18 au 20 novembre 2022 à la piscine de Couloisy , 

manifestation d’une envergure internationale. 

 

Ouverture de la piscine d’Attichy à partir du 30 juin de 15h à 19h – horaires du 01.07 au 

04.09 : 10h-13h -15-19h du lundi au dimanche. M.CORMONT précise que la pisicine de 

Couloisy ferme durant cette période. 

 

Courrier et résultats de l’opération très réussie « Hauts-de-France Propres » qui s’est 

déroulée les 18,19 et 20 mars sur le territoire de la CCLO :  

 

▪ 413 participants  

▪ 7 points de ramassage  

▪ 52 m3 de déchets ramassés   

 

M.CORMONT remercie l’ensemble des participants et des bénévoles pour leur 

investissement à cette opération. 

 

XI FINANCES  

 

  

XII DIVERS  

 

Madame la Présidente fait part des rermerciements suivants :  

Remerciements de la part des associations qui ont bénéficié des subventions votées lors 

du Conseil Communutaire du 14 avril. 

Remerciements du Principal du Collège de Couloisy pour l’octroi d’une subvention. 

Remerciements au CD60 pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 2060,00 € 

concernant l’opération « Maitrise d’oeuvre phase conception pour la réhabilitation de la 

station de Cuise-la-Motte ». 

 

Remerciements auprès du CD60  pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 18 920,00 

€ concernant l’opération «  Pierrefonds renforcement du réseau d’eau potable rue de 

Martreuil 500 ML ». 

 

Remerciements auprès du CD60 pour l’octroi d’une subvention d’un montant de 1 160,00 

€ concernant l’opération « Etudes complémentaires pour la reconstruction de la station 

d’épuration de Cuise-la-Motte ». 
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AUTRES EVENEMENTS  

 

Mme BETRIX informe que le Goûter Quizz SENIORS EN MOUVEMENT du 10 mai 2022 s’est 

bien déroulé avec une participation moyenne. 

2 ateliers sont programmés le 20.09 à la CCLO et un temps fort le 11.10.2022. 

Elle rappelle à nouveau à l’ensemble des maires la possibilité de rejoindre à tout moment 

le groupe ; actuellement, 6 communes sur 20 ont adhéré à cette action. 

 

Mise en place des réunions des secrétaires de mairie et de la formation avec l'ADICO 

relatives à la mise en place de la nomenclature budgétaire et comptable M57. 

 

Agenda JUIN 2022 

25 et 26/06  Crash de l’Halifax  Moulin/Touvent  

25/06/2022 Inauguration Tour de Chelles et Fête de 

la Musique et barbecue en soirée 

Chelles  

30/06  CIID Commission Intercommunale des 

Impôts Directs  

18h CCLO  

 

 

Agenda JUILLET 2022 

01/07/2022 AG table Ronde Nord France Invest  10h-14h Lille  

01/07/2022 Réunion de sensibilisation à la 

problématique des violences conjugales 

organisée par l’UMO   

9h à 12h St Jean-aux-Bois  

01/07/2022 Réunion associations du territoire  18H salle Simone Veil Couloisy  

3/07/2022 Meeting club piscine Attichy  Piscine d’Attichy  

03/07/2022 Cérémonie d’inauguration PLAQUE 

COMMEMORATIVE M DEGAUCHY 

11h salle des fêtes Courtieux 

4/07/2022 Ateliers SE60  9h-12h complexe sportif a 

Couloisy  

04/07/2022 Groupe de travail AVELO 18h CCLO 

8/07/2022 4ème édition festival Branche&Ciné  Parc du Château Pierrefonds 

Princesse Mononoké  
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08/07/2022 Ateliers de concertation avec les 

territoires PPRI  

Matin 

9/07/2022 Square Estival  
Traces &Cie Tracy -le-Mont 

11 /07/2022 Ateliers de concertation LEADER  
17h St Jean-aux-Bois  

21/07/2022 Village Estival CD60  Attichy – de 13h30 à 18h 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h45. 


