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Compte-rendu définitif des délibérations prises au  

Conseil Communautaire 

Séance du 14 avril 2022 à 18h00 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le quatorze Avril à dix-huit heures, les membres du Conseil 

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

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

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

Présidente. 

Etaient présents :  

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

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

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

LECAT, M. BARGADA, M. BEGUIN (arrivée à 19h20), M. LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, 

M. GOUPIL, Mme BACHELART, M. DELCELIER (25)  

Suppléants : Mme PONTHIEUX/HAMART pour Mme BROCVIELLE (1)  

Absents ayant donné procuration à : (9)  

M. DECULTOT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX 

M. BOURGEOIS ayant donné pouvoir à Mme BEAUDEQUIN 

Mme DECKER ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY 

M. DUTILLOY ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY 

Mme BRASSEUR ayant donné pouvoir à Mme VALENTE-LE HIR 

M. MAILLET ayant donné pouvoir à M. CORMONT 

M. GOURDON ayant donné pouvoir à Mme VALENTE-LE HIR 

Mme PARMENTIER ayant donné pouvoir à Mme BACHELART 

M. DE FRANCE ayant donné pouvoir à M. SUPERBI  

Absents excusés : 

M.KMIEC, M. LEBLANC, M. POTIER (3) 
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Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines  

Mme DE SMEDT – Administration Générale 

Mme NOWAK - Comptable  

Mme HERBIN- Comptable Eau et Assainissement  

M. GABRIEL - Ingénieur Eau et Assainissement 

 

Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

 

➢ Signature du registre ; 

 

➢   Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du : 3 mars 

2022  

Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 3 mars 2022 a été adopté à l'unanimité.  

  

  ➢   Désignation d’un secrétaire de séance :  Anne-Marie DEFRANCE à l'unanimité 

 

  ➢    Délibérations du Bureau communautaire : aucune  

➢ 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 2022-03 relative à la signature du contrat "Primo collect" avec la Poste 

  

- n° DE 2022-04 relative à la signature du contrat "Affranchigo Forfait" avec la 

Poste 

 

- n° DE 2022-05 relative à la signature du contrat de réalisation de la DSN- 

Déclaration Sociale Nominative à façon avec l'ADICO 

 

- n° DE 2022-06 relative à l'actualisation du règlement portage de repas à domicile  

 

- n° DE 2022-07 relative à la réalisation d'études préalables à la réalisation d'une 

interconnexion dans le cadre de la dérogation nitrates de St Crépin-aux-Bois d'une 

interconnexion entre Attichy et le captage de Couloisy et réhabilitation de la 

canalisation rue du 8 mai 1945 à Attichy avec l'ADTO 
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- n° DE 2022-08 relative à la signature de la convention tripartite d'utilisation des 

piscines couvertes dans le cadre de l'éducation physique et sportive avec le CD60, 

le collège Louis Bouland de Couloisy et la CCLO  

- n° DE 2022-09 relative à la signature du contrat de location pour 6 photocopieurs 

avec la société GRENKE, 

 

- n° DE 2022-10 relative à la signature du contrat de maintenance pour 6 

photocopieurs avec la société ESPACE INFO.COM  

 

M. SUPERBI informe les membres de l’Assemblée Communautaire que, dans le cadre du 

projet de mutualisation des achats et/ou services, la CCLO a renouvelé le parc de ses 

photocopieurs et précise que les tarifs préférentiels obtenus pourront également profiter 

à l’ensemble des 20 communes qui le souhaitent.  

M. QUERCY, responsable informatique, se tient à la disposition des Maires pour tout 

renseignement complémentaire.  

 

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

ajouter trois délibérations à l'ordre du jour. 

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

sur ces trois points à la fin de l'ordre du jour : 

- Délibération portant modification des critères d'éligibilités à l'adhésion au CNAS 

- Aides directes aux entreprises - demande de subvention THIBAULT BEGUIN- Maison 

BEGUIN - frites fraiches 

- Aides directes aux entreprises- demande de subvention ETIENNE JULIEN - entreprise 

JSCL RENOV&NEUF 

Les membres de l’Assemblée Délibérante approuvent à l'unanimité ces trois points ajoutés 

à l'ordre du jour.  

 

 

M. GOUPIL, avec l’assistance de Messieurs GAGE, DGS et GABRIEL, Responsable Eau et 

Assainissement, présentent en préambule les grandes lignes des budgets 2022 de la CCLO. 

 

M.GOUPIL précise que les comptes administratifs et de gestion seront inscrits à l'ordre du 

jour du Conseil Communautaire du mois de juin. 

  

Mme BETRIX demande ce que signifie le sigle VTA; M.GAGE répond "Volontaire Territorial 

Administratif". Un recrutement mutualisé avec la CCPE est en cours afin de nous apporter 

un renfort en matière d'ingénierie sur 2 ans et financé à 50%. 
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VOTE BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

➢2022-37- Reprise anticipée des résultats de l’année 2021 – Budget principal 

 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL-Vice-Président des Finances 

Monsieur le Vice-Président expose aux Membres du Conseil Communautaire que 

l’instruction comptable prévoit d’affecter les résultats d’un exercice après leur constatation, 

qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Cependant, l’article L.2311-5 du CGT permet de reporter de manière anticipée, au budget, 

le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section 

d’investissement, ou le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la 

prévision d’affectation. 

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par 

anticipation, l’assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat 

dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 

Les résultats concernant l’année 2021 sont les suivants : 

 

 

    
Dépenses  Recette 

Solde 
d'exécution 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Fonctionnement 7 694 720,07 € 8 365 191,76 € 670 471,69 € 

Investissement 1 201 653,93 € 1 242 401,08 € 40 747,15 € 

REPORT DE 

L'EXERCICE 2020 

Fonctionnement   2 619 540,65 € 2 619 540,65 € 

Investissement   133 903,02 € 133 903,02 € 

 
TOTAL 
Réalisations + 
reports 

8 896 374,00 € 12 361 036,51 € 3 464 662,51 € 

 
    

RESTES A 
REALISER 

A REPORTER 

Fonctionnement       

Investissement 1 345 000,00 € 437 000,00 €   
TOTAL des 
restes à 
réaliser à 
reporter 

1 345 000,00 € 437 000,00 €  

 
    

RESULTAT 
CUMULE 

Fonctionnement 7 694 720,07 € 10 984 732,41 €   

Investissement 2 546 653,93 € 1 813 304,10 €   
TOTAL 

CUMULE 10 241 374,00 € 12 798 036,51 €   

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-5 et R 

2311-13 ; 

 

Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du Code Général des Collectivités 

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

- Constaté et approuvé la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2021 

du budget Principal, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-38 Reprise anticipée des résultats de l’année 2021-Budgets annexes 

TOURISME+TRANSPORT+ZA+SPANC 

 
Rapporteur : Sylvain GOUPIL-Vice- Président Finances 

Monsieur le Vice-Président expose aux Membres du Conseil Communautaire que 

l’instruction comptable prévoit d’affecter les résultats d’un exercice après leur constatation, 

qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Cependant, l’article L.2311-5 du CGT permet de reporter de manière anticipée, au budget, 

le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section 

d’investissement, ou le cas échéant l’excédent de la section d’investissement, ainsi que la 

prévision d’affectation. 

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par 

anticipation, l’assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat 

dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 

Les résultats concernant l’année 2021 sont les suivants : 

 

Budget TRANSPORT : 

    
Dépenses  Recette Solde 

d'exécution 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Fonctionnement 8 786,47 € 10 123,54 € 1 337,07 € 

Investissement 0,00 € 7 521,00 € 7 521,00 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Fonctionnement   12 845,48 € 12 845,48 € 

Investissement   27 648,26 € 27 648,26 € 

 TOTAL 
Réalisations+reports 

8 786,47 € 58 138,28 € 49 351,81 € 

 

 

Budget TOURISME : 

    
Dépenses  

 
Recette 

Solde 
d'exécution 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Fonctionnement 19 801,49 €  22 439,47 € 2 637,98 € 

Investissement 0,00 €  0,00 € 0,00 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Fonctionnement    27 009,39 € 27 009,39 € 

Investissement      0,00 € 
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 TOTAL 

Réalisations+reports 
19 801,49 € 

 
49 448,86 € 29 647,37 € 

 

Budget ZA : 

    
Dépenses  Recette Solde 

d'exécution 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Fonctionnement 1 259 969,28 € 1 458 451,28 € 198 482,00 € 

Investissement 1 304 473,92 € 1 250 575,62 € -53 898,30 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Fonctionnement 587 791,06 €   -587 791,06 € 

Investissement   26 984,39 € 26 984,39 € 

 TOTAL 
Réalisations+reports 

3 152 234,26 € 2 736 011,29 € -416 222,97 € 

 

 

Budget SPANC : 

    
Dépenses  Recette Solde 

d'exécution 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Fonctionnement 26 428,00 € 7 352,00 € -19 076,00 € 

Investissement 33 168,68 € 26 428,00 € -6 740,68 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Fonctionnement 6 477,06 €   -6 477,06 € 

Investissement 60 895,63 €   -60 895,63 € 

 TOTAL 
Réalisations+reports 

126 969,37 € 33 780,00 € -93 189,37 € 

 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-5 et R 

2311-13 ; 

 

Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14 ; 

 

Vu les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 

 

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

 

- Constaté et approuvé la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2021 

des budgets annexes TRANSPORT+TOURISME+ZA+SPANC, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-39- Vote des taux 2022 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 
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Vu l’article 1639 A du Code Général des Impôts (modifié par la Loi n° 2009-1673 du 30 

décembre 2009 et l’article 77 (VT) LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (V), 

qui dispose que chaque année les collectivités fixent les taux à appliquer pour le calcul des 

impositions directes locales.  

Les articles 1636 B sexies et 1636 B septies du Code Général des Impôts précisent les 

règles relatives à la variation des taux que les collectivités peuvent appliquer. 

 

Pour l’année 2022, Madame la Présidente propose de conserver les taux de l’année 2021 : 

 

 

 

 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe d’habitation 8.92 % 8.92 % 
Taux non 

voté 

Disparition 

TH 

Disparition 

TH 

Taxe foncière 0.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 1.50 % 

Taxe Foncière Non 

Bâti 
2.20 % 2.20 % 2.20 % 2.20 % 2.20 % 

CFE 20.40 % 20.40 % 20.40 % 20.40 % 20.40 % 

 

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

 

- Approuvé les taux ci-dessus,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-40-Vote de la taxe d’enlèvement de la collecte des Ordures Ménagères 

  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

Monsieur le Vice- Président rappelle qu’aux termes de l'article 1636 B undecies du code 

général des impôts (CGI), la collectivité a institué la taxe d'enlèvement des ordures 

ménagères (TEOM). 

Conformément à l'article 1379-0 bis du CGI, à l'article 1520 du CGI et à l'article 1609 

quater du CGI, la Communauté de Communes vote chaque année le taux de cette taxe 

dans les conditions prévues à l'article 1639 A du CGI. 

Le chapitre I de l'article 1520 du CGI dispose cependant que la TEOM est destinée à 

pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des ordures ménagères dans 

la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le 

caractère fiscal. Il en résulte que le taux de TEOM doit être fixé de telle manière qu'il ne 

procure pas des recettes manifestement disproportionnées par rapport au montant des 

dépenses exposées par la collectivité locale pour assurer ce service. 

 

 

Pour la Taxe d’Enlèvement de la collecte des Ordures Ménagères, Madame la 

Présidente propose d’augmenter le taux fixé en 2021 : 

 

 Taux 2018 Taux 2019 Taux 2020 Taux 2021 Taux 2022 

TEOM 

 
8.00 % 9.50 % 9.50 % 9.50 % 12.00 % 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=094975D13F47D7327FD42CEAEC51FDFB.tplgfr22s_3?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000029736689&dateTexte=20180322&categorieLien=id#LEGIARTI000029736689
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029042528&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140530&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1963157387&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029042528&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140530&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1963157387&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029355339&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20140810&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=42935589&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023381469&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110101&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025092176&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20120101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000025092176&cidTexte=LEGITEXT000006069577&categorieLien=id&dateTexte=20120101
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026949499&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20130101&fastPos=1&fastReqId=1565706821&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023381469&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20110101&oldAction=rechCodeArticle
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Après avoir délibéré, les Membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :   

 

- Approuvé le taux de 12% pour la taxe d’enlèvement de la collecte des ordures 

ménagères pour l’année 2022,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-41-Redevance spéciale – propositions et choix de financement 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

RAPPORT 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle que la redevance spéciale correspond au paiement, par 

les producteurs de déchets assimilés aux ordures ménagères, de la prestation de collecte 

et de traitement effectuée par la collectivité. 

 

Les producteurs assujettis à la redevance spéciale sont les entreprises, les administrations, 

les commerçants, les artisans, les associations dès lors qu’ils sont utilisateurs du service 

de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Depuis l’approbation des modalités d’application de la redevance spéciale sur le territoire 

de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en 2017, les indices INSEE 

concernant la collecte, le traitement et l’élimination des déchets non dangereux ont 

augmenté ainsi : 

 

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.11 

− Collecte des déchets non dangereux (base 100 – 2015)    

  

 2021 Novembre 108,0  soit + 5,6 % 

 2017 Décembre 102,3   

 

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français − CPF 38.21 

− traitement et élimination des déchets non dangereux (base 100 – 2015)  

   

 2021 Novembre 118,6  soit + 14,0 % 

 2017 Décembre 104   

 

Soit une augmentation moyenne de près de + 10 % pour les deux indices cumulés.  

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire de prendre en compte cette 

évolution du coût du service et d’appliquer aux tarifs approuvés en 2017 une augmentation 

de 10 % soit :  

 

▪ Location et maintenance des conteneurs : 49,50 € / m³ / an ; 

▪ Collecte et traitement des déchets résiduels : 18,43 € / m³ ; 

▪ Collecte et valorisation des emballages et papiers : 6,00 € / m³ ; 

▪ Forfait annuel 2nd passage déchets résiduels : 440 € / an ; 

▪ Déduction forfaitaire TEOM : 473 € /an. 
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DELIBERATION  

 

Vu les articles L. 2224-14 et L2333-78 (modifiés par la LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 

2015 - art. 57) du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’application de la 

redevance spéciale, 

 

Vu la délibération n°2020-46 du Conseil Communautaire du 10 mars 2020 adoptant le 

règlement de collecte des déchets ménagers de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise, 

 

Vu la délibération n°2017-83 du Conseil Communautaire du 20 juin 2017 adoptant les 

modalités d’application de la redevance spéciale sur le territoire de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise, 

 

Considérant les indices INSEE concernant la collecte des déchets non dangereux – CPF 

38.11 – et de traitement et élimination de ces déchets – CPF 38.21, 

 

Considérant l’augmentation moyenne constatée par l’INSEE du service de collecte, 

traitement et élimination des déchets non dangereux de 10 % entre 2017 et 2022, 

 

La commission voirie, réunie en date du 21 mars 2022, ayant donné un avis favorable aux 

orientations budgétaires 2022 du service déchet de la CCLO, 

 

Il est proposé de modifier les tarifs liés à la redevance spéciale ainsi : 

 

▪ Location et maintenance des conteneurs : 49,50 € / m³ / an ; 

▪ Collecte et traitement des déchets résiduels : 18,43 € / m³ ; 

▪ Collecte et valorisation des emballages et papiers : 6,00 € / m³ ; 

▪ Forfait annuel 2nd passage déchets résiduels : 440 € / an ; 

▪ Déduction forfaitaire TEOM : 473 € /an. 

▪  

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

- Validé les tarifs actualisés concernant la redevance spéciale, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-42- Budget primitif 2022-Budget principal + Budgets annexes Transport, 

ZA, Tourisme et SPANC 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

Monsieur le Vice-Président rappelle que le budget primitif de 2022 se compose du budget 

principal et de ses budgets annexes Transport, ZA, Tourisme et SPANC. 

 

Pour l’année 2022, le budget primitif pour le budget principal et les budgets annexes 

Transport, ZA, Tourisme et SPANC est proposé comme suit : 
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Budget principal 

FONCTIONNEMENT 2022   INVESTISSEMENT 2022 

Dépenses :  11 900 000 €   Dépenses : 3 860 000 € 

Recettes :   11 900 000 €   Recettes :   3 860 000 € 

    

 

 

Budget transport 

FONCTIONNEMENT 2022   INVESTISSEMENT 2022 

Dépenses : 22 000 €   Dépenses : 57 000 € 

Recettes :   22 000 €   Recettes :   57 000 € 

    

 

Budget ZA 

FONCTIONNEMENT 2022   INVESTISSEMENT 2022 

Dépenses : 1 770 000 €   Dépenses : 1 440 000 € 

Recettes :   1 770 000 €   Recettes :   1 440 000 € 

    

 

Budget Tourisme 

FONCTIONNEMENT 2022   INVESTISSEMENT 2022 

Dépenses : 50 000 €  Sans objet 

Recettes :   50 000 €    

    

 

Budget SPANC 

FONCTIONNEMENT 2022   INVESTISSEMENT 2022 

Dépenses : 137 516 €  Dépenses : 76 137 € 

Recettes :   137 516 €  Recettes :   76 137 € 

    

 

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

- Approuvé les montants ci-dessus, 

  

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.BARGADA demande ce que prévoit en dépenses et en recettes le budget annexe 

"Tourisme". 

M.GOUPIL répond que ce budget a pour seul objet d’encaisser et de reverser à l’Office de 

Tourisme la taxe de séjour perçue par la CCLO. 
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M.GOUPIL précise que la subvention annuelle de fonctionnement versée par la CCLO à 

l’Office de Tourisme est imputée au Budget Général. 

M. GAGE indique que les services de la CCLO et de la DGFIP travaillent à la suppression de 

de ce Budget annexe afin d’intégrer ce dernier au Budget Général. 

➢2022-43- Subventions et participations – Année 2022 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente  

Madame la Présidente propose d’attribuer les montants suivants aux organisations 

institutionnelles et/ou aux associations du territoire de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise. 

Subventions :  

 

Participations : 

 

Tiers Objet 2021 2022 

ADCF Participation 1 770,72 € 1 760,22 € 

ADICO Participation 2 196,00 € 2 528,40 € 

ADTO Participation 12 400,02 € 12 390,30 € 

Agglomération Compiègne Participation SIG 9 480,10 € 14 979,69 € 

APC Participation Générale 22 717,59 € 22 443,25 € 

APC LEADER 11 781,27 € 7 711,81 € 

APC Cotisation Forêts 0,00 € 3 189,00 € 

OISE EST INITIATIVE Participation 18 825,00 € 18 199,00 € 

Tiers Objet 2022

Demandées Reçues

Montant 

attribué 

Association Départementale de l'Oise 

des Combattants Prisonniers de 

Guerre Subvention Exceptionnelle-Congrès Cantonal 1 000,00 € 1 000,00 €

1 000,00 €

Association  pour  le Musée des 

Brosseries de l'Oise Subvention 1 350,00 € 1 350,00 €
1 350,00 €

ANTHURIUM Subvention Exceptionnelle-Budget Fonctionnement 4 068,00 € 4 068,00 € 16 300,00 €

Association des Sauveteurs de l'Oise Subvention Exceptionnelle-Achat de matériels 0,00 € 0,00 € 2 500, 00 €

Association Sportive

Collège Louis Bouland
Subvention 1 000,00 € 1 000,00 € 1 000,00 €

Bols d'air-Pierrefonds Subvention 600,00 € 600,00 € 600,00 €

Club d'Education Canine des Lisières 

de l'Oise
Subvention 500,00 € 500,00 € 500,00 €

Centre Equestre Saint Victor Subvention 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Cercle des Nageurs des Communes 

de l'Attichois Subvention 5 760,00 € 5 760,00 €
5 760,00 €

Collège Louis Bouland Subvention 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Commune de Moulin/Touvent Subvention exceptionnelle "80 ansdu crash de l'Halifax" 0,00 € 0,00 € 1000, 00 

La Cité des Brossiers Subvention 1 400,00 € 1 400,00 € 1 400,00 €

Les Amis des Petites Bouilles Subvention-Festival "Les Petites Bouilles" 2 000,00 € 2 000,00 € 3 000,00 €

ONF COMPIEGNE Subvention exceptionnelle-Festival Branches et Ciné 500,00 € 500,00 € 500,00 €

SPORTING CLUB LAMOTTE BREUIL Subvention 0,00 € 0,00 € 1 000,00 €

TRACES et CIE Subvention 2 500,00 € 2 500,00 € 9 200,00 €

Vie au Grand Air Subvention 3 780,00 € 3 780,00 € 3 780,00 €

VIE LIBRE Subvention 300,00 € 300,00 € 300,00 €

TOTAL 26 258,00 € 26 258,00 € 47 690,00 €

2021
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Office de Tourisme 

Pierrefonds  Subvention   220 000, 00 € 240 000,00€ 

SDIS 60 Contribution incendie 479 344,00 € 487 241, 00 € 

UMO Participation 1 047,25 € 1 041,04 € 

TOTAL   779 561,95 € 811 483,71 € 

 

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

- Approuvé les montants ci-dessus, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M. LOUBES demande pour quelle raison le montant de la subvention octoyée à l’assocation 

« Traces&Cie » a augmenté; Madame la Présidente répond que, dans le cadre du  festival 

« Les Arts Nippons », des représentations supplémentaires sont programmées et cela sur 

l’ensemble du territoire des Lisières de l’Oise.  

 

➢2022-44- SMDO - Contributions année 2022- Parts fixes  

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente   

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du Comité 

Syndical du 3 Février 2022 du SMDO, les contributions suivantes pour l’année 2022 ont 

été votées : 

Part Fixe Déchetterie : 28,36 € HT par Habitant 

   

Communes 

Population Totale 

Applicable au 

01/01/2022 

Participation Déchetterie 

HT 

Attichy 1921 54 479,56 € 

Autrêches 733 20 787,88 € 

Berneuil Sur Aisne 1007 28 558,52 € 

Bitry 328 9 302,08 € 

Chelles 486 13 782,96 € 

Couloisy 590 16 732,40 € 

Courtieux 183 5 189,88 € 

Croutoy 217 6 154,12 € 

Cuise La Motte 2322 65 851,92 € 

Hautefontaine 338 9 585,68 € 

Jaulzy 888 25 183,68 € 

Moulin Sous Touvent 201 5 700,36 € 

Nampcel 320 9 075,20 € 

Pierrefonds 2043 57 939,48 € 

Rethondes 653 18 519,08 € 

Saint Crépin Aux Bois 197 5 586,92 € 

Saint Etienne Roilaye 305 8 649,80 € 
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Saint Pierre Les Bitry 141 3 998,76 € 

Tracy Le Mont 1774 50 310,64 € 

Trosly Breuil 2117 60 038,12 € 

TOTAL 16764 475 427,04 € 

    

Trimestre HT TVA 5,5 % Trimestre TTC 

118 856,76 € 6 537,12 € 125 393,88 € 

   

    
Part Fixe Traitement 

OMR:  6,74 € HT par Habitant 

   

Communes 

Population Totale 

Applicable au 

01/01/2022 

Participation OMR 

HT 

Attichy 1921 12 947,54 € 

Autrêches 733 4 940,42 € 

Berneuil Sur Aisne 1007 6 787,18 € 

Bitry 328 2 210,72 € 

Chelles 486 3 275,64 € 

Couloisy 590 3 976,60 € 

Courtieux 183 1 233,42 € 

Croutoy 217 1 462,58 € 

Cuise La Motte 2322 15 650,28 € 

Hautefontaine 338 2 278,12 € 

Jaulzy 888 5 985,12 € 

Moulin Sous Touvent 201 1 354,74 € 

Nampcel 320 2 156,80 € 

Pierrefonds 2043 13 769,82 € 

Rethondes 653 4 401,22 € 

Saint Crépin Aux Bois 197 1 327,78 € 

Saint Etienne Roilaye 305 2 055,70 € 

Saint Pierre Les Bitry 141 950,34 € 

Tracy Le Mont 1774 11 956,76 € 

Trosly Breuil 2117 14 268,58 € 

TOTAL 16764 112 989,36 € 

   

Semestre HT TVA 10% Trimestre TTC 

56 494,68 € 5 649,47 € 62 144,15 € 

   

 

   

Part Fixe Déchets Verts : 1,42 € HT par Habitant 
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Communes 

Population Totale 

Applicable au 

01/01/2022 

Participation 

Déchets Verts HT 

Attichy 1921 2 727,82 € 

Autrêches 733 1 040,86 € 

Berneuil Sur Aisne 1007 1 429,94 € 

Bitry 328 465,76 € 

Chelles 486 690,12 € 

Couloisy 590 837,80 € 

Courtieux 183 259,86 € 

Croutoy 217 308,14 € 

Cuise La Motte 2322 3 297,24 € 

Hautefontaine 338 479,96 € 

Jaulzy 888 1 260,96 € 

Moulin Sous Touvent 201 285,42 € 

Nampcel 320 454,40 € 

Pierrefonds 2043 2 901,06 € 

Rethondes 653 927,26 € 

Saint Crépin Aux Bois 197 279,74 € 

Saint Etienne Roilaye 305 433,10 € 

Saint Pierre Les Bitry 141 200,22 € 

Tracy Le Mont 1774 2 519,08 € 

Trosly Breuil 2117 3 006,14 € 

TOTAL 16764 23 804,88 € 

   

Année HT TVA 5,5 % Année TTC 

23 804,88 € 1 309,27 € 25 114,15 € 

   

Part Fixe Encombrants : 1,04 € HT par Habitant 

   

Communes 

Population Totale 

Applicable au 

01/01/2022 

Participation 

Encombrants 

HT 

Attichy 1921 1 997,84 € 

Autrêches 733 762,32 € 

Berneuil Sur Aisne 1007 1 047,28 € 

Bitry 328 341,12 € 

Chelles 486 505,44 € 

Couloisy 590 613,60 € 

Courtieux 183 190,32 € 

Croutoy 217 225,68 € 

Cuise La Motte 2322 2 414,88 € 

Hautefontaine 338 351,52 € 
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Jaulzy 888 923,52 € 

Moulin Sous Touvent 201 209,04 € 

Nampcel 320 332,80 € 

Pierrefonds 2043 2 124,72 € 

Rethondes 653 679,12 € 

Saint Crépin Aux Bois 197 204,88 € 

Saint Etienne Roilaye 305 317,20 € 

Saint Pierre Les Bitry 141 146,64 € 

Tracy Le Mont 1774 1 844,96 € 

Trosly Breuil 2117 2 201,68 € 

TOTAL 16764 17 434,56 € 

   

Année HT TVA 10 % Année TTC 

17 434,56 € 1 743,46 € 19 178,02 € 

 

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

- Approuvé les tarifs des participations fixes à verser au SMDO pour l’année 

2022, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame la Présidente précise que la CCLO va bénéficier d’une prime exceptionnelle 

d’intéressement de la part du SMDO au regard des ratios de tri. 

D'autre part, le recrutement d’un préventeur déchets permettra de poursuivre cette 

démarche de meilleure gestion de la collecte des déchets. 

➢2022-45- SMDO-Contributions-Année 2022-Traitement des OMR-Part Variable 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que lors du Comité 

Syndical du 3 Février 2022 du SMDO, la part variable du traitement des OMR a été évaluée 

et votée au prix de 55.42 € HT la tonne. 

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

- Approuvé le tarif de 55.42 € HT la tonne pour la part variable du traitement 

des OMR à reverser au SMDO pour l’année 2022, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

II- EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

M.BEGUIN est arrivé à 19h20 et a pris part au vote à partir de la délibération n° 2022-46. 
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➢2022-46- Reprise anticipée des résultats de l’année 2021 – Budgets annexes 

EAU POTABLE n° 45000 – 45100 – 45200 – 45300 – 45400 et 45500 
 
 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Monsieur le Vice-Président expose aux Membres du Conseil Communautaire que 

l’instruction comptable prévoit d’affecter les résultats d’un exercice après leur constatation, 

qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Cependant, l’article L.2311-5 du CGT permet de reporter de manière anticipée, au budget, 

le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section 

d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation. 

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par 

anticipation, l’assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat 

dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 

Les résultats concernant l’année 2021 sont les suivants : 

 

 

Budget annexe 45000 – EAU REGIE DIRECTE 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 371 587,00 € 652 787,35 € 281 200,35 € 

Section d'investissement 95 814,19 € 27 904,73 € -67 909,46 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   369 881,94 €   

Report en section investiss.   170 595,01 €   
 TOTAL réalisations + reports 467 401,19 € 1 221 169,03 € 753 767,84 € 

     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement 255 750,00 € 32 325,00 €   

TOTAL DES RESTES A REALISER 255 750,00 € 32 325,00 €  
     

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 371 587,00 € 1 022 669,29 € 651 082,29 € 

Report en investissement 95 814,19 € 198 499,74 € 102 685,55 € 

TOTAL CUMULE 467 401,19 € 1 221 169,03 € 753 767,84 € 
 

Budget annexe 45100 – EAU DSP ATTICHY 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 80 120,72 € 109 990,15 € 29 869,43 € 

Section d'investissement 82 342,42 € 219 001,54 € 136 659,12 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   111 375,74 €   

Report en section investiss. 42 633,25 €     
 TOTAL réalisations + reports 205 096,39 € 440 367,43 € 235 271,04 € 
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Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement       

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

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 80 120,72 € 221 365,89 € 141 245,17 € 

Report en investissement 124 975,67 € 219 001,54 € 94 025,87 € 

TOTAL CUMULE 205 096,39 € 440 367,43 € 235 271,04 € 
 

Budget annexe 45200 – EAU DSP SIE CUISE 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 229 833,56 € 316 894,99 € 87 061,43 € 

Section d'investissement 101 497,91 € 215 445,50 € 113 947,59 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   183 573,44 €   

Report en section investiss.   681 918,64 €   

 
  TOTAL réalisations + reports 331 331,47 € 1 397 832,57 € 1 066 501,10 € 

     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement 242 000,00 € 0,00 €   

TOTAL DES RESTES A REALISER 242 000,00 € 0,00 €  
     

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 229 833,56 € 500 468,43 € 270 634,87 € 

Report en investissement 101 497,91 € 897 364,14 € 795 866,23 € 

TOTAL CUMULE 331 331,47 € 1 397 832,57 € 1 066 501,10 € 
 

Budget annexe 45300 – EAU DSP PIERREFONDS 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 18 421,04 € 130 842,39 € 112 421,35 € 

Section d'investissement 70 796,25 € 58 827,93 € -11 968,32 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   188 041,65 €   

Report en section investiss.   367 187,89 €   
 TOTAL réalisations + reports 89 217,29 € 744 899,86 € 655 682,57 € 

     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement 110 000,00 € 3 913,00 €   

TOTAL DES RESTES A REALISER 110 000,00 € 3 913,00 €  
     

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 18 421,04 € 318 884,04 € 300 463,00 € 

Report en investissement 70 796,25 € 426 015,82 € 355 219,57 € 

TOTAL CUMULE 89 217,29 € 744 899,86 € 655 682,57 € 
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Budget annexe 45400 – EAU DSP RETHONDES 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 13 345,04 € 28 252,83 € 14 907,79 € 

Section d'investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   0,00 €   

Report en section investiss.   0,00 €   
 TOTAL réalisations + reports 13 345,04 € 28 252,83 € 14 907,79 € 

     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement       

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

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 13 345,04 € 28 252,83 € 14 907,79 € 

Report en investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

TOTAL CUMULE 13 345,04 € 28 252,83 € 14 907,79 € 
 

Budget annexe 45500 – EAU DSP ST CREPIN 

   Dépenses  Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 21 672,38 € 22 163,65 € 491,27 € 

Section d'investissement 19 408,80 € 23 803,31 € 4 394,51 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 2020 

Report en section fonctionn.   114 622,42 €   

Report en section investiss.   33 156,49 €   
 TOTAL réalisations + reports 41 081,18 € 193 745,87 € 152 664,69 € 

     

Restes à réaliser 
au 31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement       

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

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 21 672,38 € 136 786,07 € 115 113,69 € 

Report en investissement 19 408,80 € 56 959,80 € 37 551,00 € 

TOTAL CUMULE 41 081,18 € 193 745,87 € 152 664,69 € 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-5 et R 

2311-13 ; 

 

Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

 

Vu les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
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Il est proposé que l’ensemble de ces montants soit inscrit aux budgets primitifs annexes, 

ainsi que le détail des restes à réaliser. La délibération d’affectation définitive du résultat 

devra intervenir après le vote du compte administratif. 

 

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

- Constaté et approuvé la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2021 

et les restes à réaliser des budgets annexes EAU POTABLE n°45000, 45100, 

45200, 45300, 45400 et 45500, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-47- Reprise anticipée des résultats de l’année 2021 – Budgets annexes 

ASSAINISSEMENT n° 46100 – 46200 – 46300 – 46400 et 46500 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Monsieur le Vice-Président expose aux Membres du Conseil Communautaire que 

l’instruction comptable prévoit d’affecter les résultats d’un exercice après leur constatation, 

qui a lieu lors du vote du compte administratif. 

Cependant, l’article L.2311-5 du CGT permet de reporter de manière anticipée, au budget, 

le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section 

d’investissement, ainsi que la prévision d’affectation. 

Si le compte administratif fait apparaitre une différence avec les montants reportés par 

anticipation, l’assemblée délibérante procède à leur régularisation et à la reprise du résultat 

dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif. 

Les résultats concernant l’année 2021 sont les suivants : 

Budget annexe 46100 – ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY 

 

  Dépenses Recettes Solde 

REALISATIONS 

DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 148 459,70 € 222 366,40 € 73 906,70 € 

Section d'investissement 131 680,00 € 165 199,23 € 33 519,23 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 

2020 

Report en section fonctionn.  54 628,77 €  

Report en section investiss.  86 655,50 €  
 

TOTAL réalisations + reports 280 139,70 € 528 849,90 € 248 710,20 € 

     

Restes à 

réaliser au 
31/12/2021 

Section de Fonctionnement    

Section d'Investissement    
TOTAL DES RESTES A 
REALISER 0,00 € 0,00 €  

     

Affectation à l'investissement - Compte 1068    

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 148 459,70 € 276 995,17 € 128 535,47 € 

Report en investissement 131 680,00 € 251 854,73 € 120 174,73 € 

TOTAL CUMULE 280 139,70 € 528 849,90 € 248 710,20 € 
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Budget annexe 46200 – ASSAINISSEMENT DSP SIA CUISE 

 

 

  Dépenses Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 339 310,40 € 496 050,11 € 156 739,71 € 

Section d'investissement 2 007 754,32 € 3 397 203,96 € 1 389 449,64 € 

REPORT DE 
L'EXERCICE 
2020 

Report en section fonctionn.  827 854,88 €  

Report en section investiss.  570 597,58 €  
 

TOTAL réalisations + reports 2 347 064,72 € 5 291 706,53 € 2 944 641,81 € 

     

Restes à 
réaliser au 
31/12/2021 

Section de Fonctionnement    

Section d'Investissement 402 986,00 € 1 449 845,00 €  
TOTAL DES RESTES A 
REALISER 402 986,00 € 1 449 845,00 €  

     

Affectation à l'investissement - Compte 1068    

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 339 310,40 € 1 323 904,99 € 984 594,59 € 

Report en investissement 2 007 754,32 € 3 967 801,54 € 1 960 047,22 € 

TOTAL CUMULE 2 347 064,72 € 5 291 706,53 € 2 944 641,81 € 

 

 

Budget annexe 46300 – ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS 

 

  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    

Section d'Investissement    
TOTAL DES RESTES A 

REALISER 0,00 € 0,00 €  
     

Affectation à l'investissement - Compte 1068   30 622,00 € 

RESULTAT 
CUMULE 

Report en fonctionnement 10 465,04 € 221 714,83 € 180 627,79 € 

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

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

 

Budget annexe 46400 – ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES 
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  Dépenses Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 10 810,43 € 45 508,18 € 34 697,75 € 

Section d'investissement 0,00 € 14 699,53 € 14 699,53 € 

REPORT DE 

L'EXERCICE 
2020 

Report en section fonctionn.  3 805,56 €  

Report en section investiss.  0,00 €  

 TOTAL réalisations + 
reports 10 810,43 € 64 013,27 € 53 202,84 € 

     

Restes à 
réaliser au 

31/12/2021 

Section de Fonctionnement    

Section d'Investissement    
TOTAL DES RESTES A 
REALISER 0,00 € 0,00 €  

     

Affectation à l'investissement - Compte 1068    

RESULTAT 

CUMULE 

Report en fonctionnement 10 810,43 € 49 313,74 € 38 503,31 € 

Report en investissement 0,00 € 14 699,53 € 14 699,53 € 

TOTAL CUMULE 10 810,43 € 64 013,27 € 53 202,84 € 

 

Budget annexe 46500 – ASSAINISSEMENT DSP JAULZY 

 

  Dépenses Recettes Solde 

REALISATIONS 
DE L'EXERCICE 

Section de fonctionnement 55 425,32 € 39 120,67 € -16 304,65 € 

Section d'investissement 47 375,96 € 54 689,29 € 7 313,33 € 

REPORT DE 

L'EXERCICE 

2020 

Report en section fonctionn.  70 580,66 €  

Report en section investiss. 1 587,20 € 0,00 €  

 TOTAL réalisations + 
reports 104 388,48 € 164 390,62 € 60 002,14 € 

     

Restes à 
réaliser au 

31/12/2021 

Section de Fonctionnement       

Section d'Investissement       

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

     

Affectation à l'investissement - Compte 1068       

RESULTAT 

CUMULE 

Report en fonctionnement 55 425,32 € 109 701,33 € 54 276,01 € 

Report en investissement 48 963,16 € 54 689,29 € 5 726,13 € 

TOTAL CUMULE 104 388,48 € 164 390,62 € 60 002,14 € 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2311-5 et R 

2311-13 ; 

 

Vu les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M49 ; 

 

Vu les pièces justificatives prévues à l’article R 2311-13 du Code Général des Collectivités 

Territoriales ; 
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Il est proposé que l’ensemble de ces montants soit inscrit aux budgets primitifs annexes, 

ainsi que le détail des restes à réaliser. La délibération d’affectation définitive du résultat 

devra intervenir après le vote du compte administratif. 

 

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

 

- Constaté et approuvé la reprise par anticipation des résultats de l’exercice 2021 

et les restes à réaliser des budgets annexes ASSAINISSEMENT n°46100, 46200, 

46300, 46400 et 46500, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

M.GOUPIL précise que la DSP Assainissement conclue par la commune de Jaulzy est arrivée 

à échéance au 31 mars 2022 ; par conséquent, le Budget annexe Assainissement de la 

commune de Jaulzy sera, à compter de cette date, intégré au budget annexe DSP 

Assainissement CCLO et fera l’objet d’un seul budget en 2023.   

 

➢2022-48- Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°45100 - EAU 

DSP ATTICHY 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Pour l’année 2022, le budget annexe 45100 – EAU DSP ATTICHY se présente comme suit : 

 

 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de fonctionnement 244 249,00 €  Recettes de fonctionnement 103 003,83 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 141 245,17 € 

TOTAL 244 249,00 €  TOTAL 244 249,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 1 173 340,00 €  Recettes d’investissement 1 079 314,13 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur 0,00 €  Excédent antérieur reporté 94 025,87 € 

TOTAL 1 173 340,00 €  TOTAL 1 173 340,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°45100 - EAU 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-49-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°45200 EAU 

CCLO 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Pour l’année 2022, le budget annexe 45200 – EAU CCLO se présente comme suit : 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

823 211,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

552 576,13 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 270 634,87 € 

TOTAL 823 211,00 €  TOTAL 823 211,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 2 686 092,00 €  Recettes d’investissement 2 132 225,77 € 

Restes à réaliser 242 000,00 €  Restes à réaliser 0 00 € 

Déficit antérieur 0,00 €  Excédent antérieur reporté 795 866,23 € 

TOTAL 2 928 092,00 €  TOTAL 2 928 092,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°45200 – EAU 

CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-50- Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°45400 EAU 

DSP RETHONDES 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Pour l’année 2022, le budget annexe 45400 – EAU DSP RETHONDES se présente comme 

suit : 

 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 
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Dépenses de 

fonctionnement 

34 908,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

20 000,21 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

14 907,79 € 

TOTAL 34 908,00 €  TOTAL 34 908,00 € 

 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses 

d’investissement 

16 208,00 €  Recettes d’investissement 16 208,00 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

0,00 € 

TOTAL 16 208,00 €  TOTAL 16 208,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°45400 – EAU 

DSP RETHONDES, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢2022-51-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°45300 EAU 

DSP PIERREFONDS 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Pour l’année 2022, le budget annexe 45300 – EAU DSP PIERREFONDS se présente comme 

suit : 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

423 083,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

122 620,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 300 463,00 € 

TOTAL 423 083,00 €  TOTAL 423 083,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 730 416,00 €  Recettes d’investissement 481 283,43 € 

Restes à réaliser 110 000,00 €  Restes à réaliser 3 913,00 € 

Déficit antérieur 0,00 €  Excédent antérieur reporté 355 219,57 € 

TOTAL 840 416,00 €  TOTAL 840 416,00 € 

 

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



25 
 
 

 

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°45300 – EAU 

DSP PIERREFONDS, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-52-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°45500 EAU 

DSP SAINT CREPIN AUX BOIS 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Pour l’année 2022, le budget annexe 45500 – EAU DSP SAINT CREPIN AUX BOIS se 

présente comme suit : 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

129 271,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

14 157,31 €  

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

115 113,69 € 

TOTAL 129 271,00 €  TOTAL 129 271,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 218 940,00 €  Recettes 

d’investissement 

181 389,00 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

37 551,00 € 

TOTAL 218 940,00 €  TOTAL 218 940,00 € 

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°45500 – EAU 

DSP SAINT CREPIN AUX BOIS, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-53-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°46100 

ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Pour l’année 2022, le budget annexe n°46100 – ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY se 

présente comme suit : 

Fonctionnement  
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DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de fonctionnement 293 236,00 €  Recettes de fonctionnement 164 700,53 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 128 535,47 € 

TOTAL 293 236,00 €  TOTAL 293 236,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 773 810,00 €  Recettes d’investissement 653 635,27 € 

Restes à réaliser  0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 120 174,73 € 

TOTAL 773 810,00 €  TOTAL 773 810,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°46100 – 

ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

M.GABRIEL indique que la mise en eau de la nouvelle station d’épuration sera effective en 

juillet 2022 avec une prévision de la démolition de l’ancienne station courant 1er semestre 

2023. 

 

➢2022-54-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°46200 

ASSAINISSEMENT CCLO 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

Pour l’année 2022, le budget annexe 46200 – ASSAINISSEMENT CCLO se présente comme 

suit : 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

1 528 795,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

544 200,41 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

984 594,59 € 

TOTAL 1 528 795,00 €  TOTAL 1 528 795,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 4 361 704,00 €  Recettes d’investissement 1 354 797,78 € 

Restes à réaliser 402 986,00 €  Restes à réaliser 1 449 845,00 € 
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Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur 

reporté 

1 960 047,22 € 

TOTAL 4 764 690,00 €  TOTAL 4 764 690,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°46200 

ASSAINISSEMENT CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-55-Présentation et vote du budget 2022 –Budget annexe n°46500 

ASSAINISSEMENT DSP JAULZY 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Pour l’année 2022, le budget annexe 46500 – ASSAINISSEMENT DSP JAULZY se présente 

comme suit : 

 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

64 277,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

10 000,99 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 54 276,01 € 

TOTAL 64 277,00 €  TOTAL 64 277,00 € 

 

 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 55 303,00 €  Recettes d’investissement 49 576,87 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 5 726,13 € 

TOTAL 55 303,00 €  TOTAL 55 303,00 € 

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°46500 - 

ASSAINISSEMENT DSP JAULZY, 

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

de la présente délibération. 

 

➢2022-56-Présentation et vote du budget annexe 2022 n°46300 - 
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ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Pour l’année 2022, le budget annexe 46300 – ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS se 

présente comme suit : 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de fonctionnement 339 528,00 €  Recettes de fonctionnement 158 900,21 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 180 627,79 € 

TOTAL 339 528,00 €  TOTAL 339 528,00 € 

 

Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses d’investissement 358 564,00 €  Recettes d’investissement 389 186,00 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 30 622,00 €  Excédent antérieur reporté 0,00 € 

TOTAL 389 186,00 €  TOTAL 389 186,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°46300 – 

ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-57-Présentation et vote du budget 2022 – Budget annexe n°46400 

ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

Pour l’année 2022, le budget annexe 46400 – ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES se 

présente comme suit : 

 

 

 

Fonctionnement  

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses de 

fonctionnement 

60 504,00 €  Recettes de 

fonctionnement 

22 000,69 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 38 503,31 € 

TOTAL 60 504,00 €  TOTAL 60 504,00 € 
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Investissement 

DEPENSES Voté  RECETTES Voté 

Dépenses Investissement 54 431,00 €  Recettes Investissement 39 731,47 € 

Restes à réaliser 0,00 €  Restes à réaliser 0,00 € 

Déficit antérieur reporté 0,00 €  Excédent antérieur reporté 14 699,53 € 

TOTAL 54 431,00 €  TOTAL 54 431,00 € 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente à adopter le budget annexe 2022 n°46400 – 

ASSAINISSEMENT DSP RETHONDES, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢2022-58- Emprunt réseaux d'eau potable auprès du Crédit Agricole Brie 

Picardie  

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL- Vice-Président Finances  

 

RAPPORT  

 

Monsieur le Vice- Président informe le Conseil Communautaire que la CCLO doit effectuer 

les investissements suivants : 

 

  

                      

➢  Les réseaux d’eau potable  

 

dont le montant total TTC s’élève à 6 567 900 € sur trois ans 

  

 

 

 Le plan de financement retenu est le suivant : 

 

  - ressources propres =              1 618 180 € 

  - subventions  =              2 399 720 € 

 

  Emprunts envisagés : 

 

                            À moyen terme  =   2 550 000 euros 

 

 Monsieur le Vice-Président informe le Conseil Communautaire que la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise doit effectuer des 

investissements sur : 

 

➢Investissements Réseau d’Assainissement 

 

dont le montant total TTC s’élève à 707 500 € sur trois ans 
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 Le plan de financement retenu est le suivant : 

 

  - ressources propres =             8 700 € 

  - subventions  =             248 800 € 

 

  Emprunts envisagés : 

 

                     À moyen terme =            450 000 euros 

 

 

 

DELIBERATION  

 

Vu l'avis favorable de la commission Eau et Assainissement du 29 mars 2022, 

 

 

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

 

- Autorisé Madame la Présidente à solliciter, après consultation de trois 

établissements bancaires, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie pour 

le financement de l’opération citée précédemment, un prêt aux caractéristiques suivantes: 

 

PRET MOYEN TERME TAUX FIXE  

 

Montant   3 000 000.00 € 

 

 Durée    25 ans  

 

Taux  Fixe de 1.71 %  

 

 Périodicité d’amortissement Annuelle, échéances constantes 

  

 Base     exact/365 

 

Déblocage des fonds  Souhaité à la date du 1/06/2022 avec 1ère 

échéance positionnée au 01/06/2023  

 

Remboursement anticipé :Indemnité de gestion de 2 mois d’intérêts 

calculés au taux du prêt sur le montant 

remboursé par anticipation 

Indemnité financière : en cas de baisse de taux 

uniquement : semi - actuarielle 

 

Frais de dossier   : 2 400.00 euros 

 

 

  - Pris l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses 

obligatoires sur les budgets annexes Eau d'Attichy et Eau CCLO, les sommes nécessaires 

au remboursement des échéances de ce prêt, 
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  - Pris l’engagement d’inscrire en priorité chaque année, en dépenses 

obligatoires sur le budget annexe Assainissement Attichy, les sommes nécessaires au 

remboursement des échéances de ce prêt, 

 

 

  - Pris l’engagement, pendant toute la durée du prêt, de créer et de mettre 

éventuellement en recouvrement les impositions nécessaires pour assurer le 

remboursement de ce prêt, 

 

  - Conféré toutes délégations utiles à :  

  Madame la Présidente, Sylvie VALENTE-LE HIR  

 

  Pour la réalisation de l’emprunt, l’apport des garanties prévues, la signature 

des contrats de prêt à passer avec l’Etablissement prêteur et l’acceptation de toutes les 

conditions de remboursement qui y seront insérées. 

      

 

M.GOUPIL précise que 3 établissements bancaires ont été consultés, à savoir le Crédit 

Agricole, La Banque Postale et la Caisse d'Epargne. 

 

Après analyse des offres, la proposition du Crédit Agricole telle que présentée ci-dessus 

est la mieux-disante. 

 

M.FAVROLE ajoute qu'au regard des investissements à venir et des taux d'intérêt actuels, 

il y a lieu d'anticiper la réalisation d'un emprunt. 

➢2022-59- Passation de la modification n°1 au marché M20.111 relatif aux 

travaux de reconstruction de la station d’épuration de Cuise-la-Motte. 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a, en acceptant le transfert de 

compétence assainissement, accepté le transfert du marché de travaux n°20.111 relatif à 

la reconstruction de la station d’épuration de Cuise-la-Motte et à la démolition de l’ancien 

ouvrage.  

 

Les travaux ont débuté par une phase de préparation de chantier le 6 juillet 2020. Au cours 

de l’exécution, des modifications et des optimisations techniques ont été apportées :  

 

- Passage en tarif jaune pour l’électricité et modification du transformateur : moins-

value de 38 732 € HT, 

- Abandon de l’échangeur à plaques : moins-value de 54 230 € HT, 

- Perte de la recette CEE (Certificat d’Economie d’Energie) : plus-value de 5 000 € 

HT 

- Ajout d’un dispositif normal de secours : plus-value de 6 125 € HT, 

- Conservation du préleveur échantillonneur en entrée de station : moins-value de 

2 700 € HT, 

- Ajout de clôtures et d’un portail avec serrure : plus-value de 1 801 € HT, 

- Pose d’un disjoncteur et d’un bloc visu : plus-value de 4 598 € HT, 

- Pose de fourreaux et de chambres de tirage : plus-value de 2 038.25€ HT, 

 

Le chantier est concomitant à la pandémie du COVID-19, conformément aux 

recommandations de sécurité sanitaires, les entreprises intervenant sur le chantier ont mis 
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en place des mesures spécifiques non identifiées au moment de la passation du marché de 

travaux : 

 

- Mise en place de mesures de protections sanitaires contre la COVID-19 : plus-value 

de 19 989.63 € HT, 

 

DELIBERATION 

 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment son article L2194-1 à L2194-3, 

 

Vu l’article 18.2 du Cahier des Clauses Administratives Générales des Travaux 2021,  

 

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offre en date du 29 mars 2022, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Eau et Assainissement du 29 mars 2022, 

 

Vu le projet d’avenant et le rapport de présentation, 

 

Considérant que le montant initial du marché s’élève à 3 406 770 € HT, 

 

Considérant que cet avenant introduit une diminution de 56 110.12 € HT par rapport au 

montant initial du marché soit une réduction de 1.6 %, 

 

Considérant que le nouveau montant du marché s’élève à 3 350 659.88 € HT : 

 

 Montant initial  Avenant n°1 Total 

HT  3 406 770 €  56 110,12 €  3 350 659,88€ 

TTC   4 088 124 € 67 332,14 € 4 020 791,85€ 

 

 

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

 

- Autorisé la passation de l’avenant n°1 du marché M20.111 relatif à la reconstruction 

de la station d’épuration de Cuise-la-Motte, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant, à signer toutes les pièces 

relatives à la passation de cet avenant,  

 

- Précisé que les crédits sont inscrits au budget annexe « assainissement » de la 

communauté de communes, 

 

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

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

 

➢2022-60-Approbation du règlement de service du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC)  

 

  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  
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RAPPORT  

 

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

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

 

Le règlement de service précise les prestations assurées par le service public 

d’assainissement non collectif (SPANC) ainsi que les obligations respectives du SPANC, 

d’une part, et de ses usagers, d’autre part. 

 

 

DELIBERATION 

 

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

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

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l'Environnement 

(ENE)  

 

Vu l'avis favorable de la commission Eau et Assainissement en date du 29 mars 2022, 

 

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

- Abrogé tout règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

antérieur, 

 

- Approuvé le règlement du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

pour l’ensemble du territoire de la CCLO tel qu’annexé à la présente délibération , 

 

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

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

règlement du service public d’assainissement non collectif annexé à la présente 

délibération. 

 

III- ENVIRONNEMENT -TRANSPORTS  

Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

 

IV – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

➢2022-61-Avenant n°1 au marché d’Aménagement des étages de l’Office de 

tourisme de Pierrefonds - lot 4 : Peinture / Parquet / Sol souple- Entreprise TH 

Couleur 

 

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

Associative 

 

RAPPORT  

 

Le marché d’Aménagement des étages de l’Office de tourisme de Pierrefonds - lot 4 : 

Peinture / Parquet / Sol souple a été attribué à TH Couleur, pour un montant initial de  

15 000,00 € HT, le 31 mai 2021.  
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L’avenant n°1 a pour but de régulariser le montant de travaux complémentaires réalisés 

par l’entreprise TH Couleur dans le cadre de reprise de peinture non comprise dans le 

marché initial. 

Le montant de cet avenant est de 2 144,50 € HT comprenant : 

- La préparation et la mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique sur le 

plafond du R+1 pour un montant de 792,00 € HT, 

- La préparation et la mise en œuvre de deux couches de peinture acrylique sur le 

mur vert escalier R+1 pour un montant de 640,00 € HT, 

- La préparation et la mise en œuvre de deux couches de vitrificateur sur l’escalier 

R+1 au R+2 pour un montant de 455,00 € HT, 

- La préparation et la mise en œuvre de deux couches de lasure sur le garde-corps 

de l’escalier pour un montant de 157,50 € HT, 

- La préparation et la mise en œuvre de deux couches de lasure sur la sous-face de 

l’escalier pour un montant de 100,00 € HT. 

 

DELIBERATION  

 

Vu la délibération n° 2021-90 du 20 Mai 2021 attribuant le marché public pour les travaux 

d'aménagement des étages de l'Office de Tourisme de Pierrefonds, 

 

Considérant l’avenant n°1 du marché d’Aménagement des étages de l’Office de tourisme 

de Pierrefonds - lot 4 : Peinture / Parquet / Sol souple d’un montant de 2 144,50 € HT du 

devis n° 20211202 du 03/12/2021 comprenant la reprise de peinture représentant 14.29% 

du marché initial,  

Considérant le nouveau montant du marché d’Aménagement des étages de l’Office de 

tourisme de Pierrefonds - lot 4 : Peinture / Parquet / Sol – Entreprise TH Couleur : 

 Montant initial  Avenant n°1 Total 

HT 15 000,00 € 2 144,50 € 17 144,50 € 

TTC  18 000,00 € 2 573,40 € 20 573,40 € 

 

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

BETRIX s’est absentée à 20h de la séance et n’a pas pris part au vote de la délibération n° 

2022-61.   

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer l’avenant n°1 du marché d’Aménagement 

des étages de l’Office de Tourisme de Pierrefonds - lot 4 : Peinture / Parquet / Sol souple 

pour un montant de 2 144,50 € € HT soit 2 573,40 € TTC, 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2022-62-Avenant n°2 au marché d’Aménagement des étages de l’Office de 

tourisme de Pierrefonds - lot 1 : Gros œuvre étendu- Entreprise BLM 
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Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie, Sports, Vie 

Associative 

 

RAPPORT 

 

Le marché d’Aménagement des étages de l’Office de tourisme de Pierrefonds - lot 1 : Gros 

œuvre étendu a été attribué à BLM, pour un montant initial de 50 031,04 € HT, le 31 mai 

2021. Suite à l’avenant n°1 signé le 10 décembre 2021, le montant de marché est passé 

à 52 754,56 € HT.   

 

L’avenant n°2 a pour but de régulariser le montant de la variante du poste 1.4.4 pour la 

pose de soffite en plaques de plâtre pour encoffrement des cassettes de climatisation 

(création de fausses poutres) qui n’a pas été intégré au montant du marché. 

Le montant de cet avenant est de 2 109,35 € HT comprenant : 

- La variante du poste 1.4.4 pour la pose de soffite en plaques de plâtre pour 

encoffrement des cassettes de climatisation (création de fausses poutres) pour une 

plus-value de 2 666,90 € HT, 

- L’abandon du poste initial 1.4.4 pour une moins-value de 557,55 € HT. 

 

DELIBERATION 

 

Vu la délibération n°2021-90 du 20 Mai 2021 attribuant le marché public pour les travaux 

d'aménagement des étages de l'Office de Tourisme de Pierrefonds,  

 

Considérant l’avenant n°2 du marché d’Aménagement des étages de l’Office de tourisme 

de Pierrefonds - lot 1 : Gros œuvre étendu – Entreprise BLM du montant de 2 109,35 € HT 

du devis n°21.0451 du 16/04/2021, 

Considérant le nouveau montant du marché d’Aménagement des étages de l’Office de 

tourisme de Pierrefonds - lot 1 : Gros œuvre étendu – Entreprise BLM : 

 Montant initial  Avenant n°1 Avenant n°2 Total 

HT 50 031,04 € 2 723,52 € 2 109,35 € 54 863,91 € 

TTC  60 037,24 € 3 268,22 € 2 531,22 € 65 836,69 € 

 

Considérant les avenants n°1 et n°2 représentants un montant total de 4 832,87 € HT   

correspondant à 9,56 % du marché initial, 

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

BETRIX est revenue et a pris part au vote de la délibération n° 2022-62.  

- Autorisé Madame la Présidente à signer l’avenant n°2 du marché d’Aménagement 

des étages de l’Office de tourisme de Pierrefonds - lot 1 : Gros œuvre étendu – 

Entreprise BLM pour un montant de 2 109,35 € HT soit 2 531,22 € TTC ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022-63-Achat de parcelles pour l’implantation du nouveau SDIS à Couloisy- 

ANNULE ET REMPLACE DELIBERATION N° 2022-10   

 

 

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

Associative   

 

RAPPORT  

 

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

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

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

nécessaire à ce projet.  

 

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

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

 

Ainsi, lors du Conseil Communautaire du 03 mars 2022, le Conseil Communautaire a 

délibéré pour l’achat de 3 parcelles cadastrées soit les parcelles AB n°112, AB n° 113 et 

AB n°119 une superficie totale de 12 182 m². 

 

Lors des récents échanges avec le SDIS et le propriétaire de la parcelle AB n°119, M. 

BELLANGER Philippe, il apparaît intéressant de disposer d’un accès à l’étang pour le SDIS.  

 

Il est donc proposé aux membres du Conseil Communautaire d’acquérir la parcelle AB 116 

et AB 119 pour un montant total de 95 508,72 €.  

 

Les frais d'éviction sur la parcelle cadastrée AB119 seront à la charge de l'acquéreur soit 

la CCLO. Après négociation avec l'exploitant, il est proposé de fixer le montant de ces frais 

à hauteur de 1.20 € le m2.  

 

DELIBERATION  

 

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

engagement et son intérêt pour ce projet d’implantation, 

 

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

propriétaires en date du 10 janvier 2022, 

 

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

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

121 180 €,  

 

Considérant la nécessité d’acquérir à terme et sous réserve des études en cours, la parcelle 

cadastrée AB n°116 pour envisager l’hypothèse pour les services du SDIS d’un accès au 

plan d’eau situé à proximité du projet, 

 

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

 

- Décidé d’acquérir la parcelle cadastrée section AB n° 119 et AB n°116 d’une 

superficie totale de 10 404 m² appartenant à M. BELLANGER Philippe, domicilié à 

Attichy, pour un montant total de 95 508,72 € soit 9,18 € le m2, soit respectivement 
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87 063,12€ pour la parcelle cadastrée AB n°116 et 8445,60€ pour la parcelle 

cadastrée AB n°119. 

 

- Décidé de confier la régularisation des acte de  vente  à l’Office notarial de Maitres 

FRANCOIS et WERMUTH notaires associés à Attichy; étant ici précisé que 

l'acquisition des biens appartenant à M. Bellanger sera réalisée aux charges et 

conditions sus-visés par deux actes de vente.  

 

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

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

 

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

 

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

le règlement de ce dossier, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

    

V – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Pas de point inscrit à l'ordre du jour  

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

➢2022-64- Délibération de principe relative au choix des modes de gestion du 

domaine de la Petite Enfance  

 

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

Service à la population 

 

RAPPORT  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise doit délibérer sur les modes de 

gestion de son service public dans le domaine de la petite enfance. Le présent rapport a 

pour objet de présenter au Conseil communautaire les principales caractéristiques des 

modes de gestion retenus et les prestations qui devront être assurées dans le cadre de la 

micro-crèche de 12 places et du Relais Petite Enfance. 

 

La collectivité souhaite d’une part valoriser la halte-garderie existante en la faisant évoluer 

en micro-crèche PSU- Prestation de Service Unique- pour 12 places, ouverte sur 5 jours 

par semaine et d’autre part, s’adapter à la réglementation qui prévoit l’évolution des Relais 

Assistants Maternels (RAM) en Relais Petite Enfance (RPE).  

Les éléments sur les modes de gestion figurent dans le rapport ci-joint :  

Ledit rapport fait apparaitre le contexte, le descriptif des équipements petite enfance, la 

présentation des modes de gestion envisageables, les motifs du choix de la concession, la 

synthèse des principales caractéristiques de la concession et les modalités de passation de 

la concession.  

 

Il en ressort que le mode de gestion le plus adapté est la Délégation de Service Public. 
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DELIBERATION  

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

 

Vu le rapport annexé sur le principe de recours à concession pour la gestion de la micro-

crèche et du Relais Petite Enfance,  

 

Madame la Vice-Présidente propose de valider le principe de Délégation de Service Public, 

pour la gestion de la micro-crèche de 12 places et du Relais Petite Enfance. 

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

- Approuvé le principe de la concession pour la gestion de la micro-crèche de 12 places et 

du Relais Petite Enfance selon les conditions fixées par le document présentant les 

caractéristiques essentielles du service délégué,  

- Autorisé Madame la Présidente à mener la procédure de publicité et de mise en 

concurrence prévue par les dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code Général 

des Collectivités Territoriales, 

 

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

la présente délibération. 

 

 

VII - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Pas de point inscrit à l'ordre du jour. 

VIII- DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  

➢2022-65- Modification des membres du Comité de Direction de l’EPIC Office de 

Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

RAPPORTEUR : Florence DEMOUY, Vice-Présidente Développement Touristique, 

Communication, Culture 

 

RAPPORT 

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que Mme Lucile 

Hervet a quitté ses fonctions d’administratrice adjointe du château de Pierrefonds au sein 

du Centre des Monuments Nationaux. Elle était nommée en tant que suppléante dans le 

collège des socio-professionnels (représentant de sites touristiques). 

  

Madame la Présidente propose ainsi de nommer Mme Karin Lechevin, chargée de 

développement commercial Hauts de France – Grand Est pour le Centre des Monuments 

Nationaux en remplacement de Mme Lucile Hervet en tant que suppléante de M. Xavier 

Bailly au sein du collège des socio-professionnels, représentants de sites touristiques au 

Comité de Direction de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise. 

 

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

l’Oise, 

 

Vu la délibération n° 2020-114 du Conseil Communautaire du 9 juillet 2020 : Nomination 

du Comité de direction de l’EPIC - Office de Tourisme de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise, 

 

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

- Approuvé la nomination de Mme Karin Lechevin, membre suppléante du collège des 

socio-professionnels au sein du Comité de Direction de l’Office de Tourisme de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

IX -ADMINISTRATION GENERALE  

➢2022-66- Mise en place d’outils de télétravail et matériel informatique – 

Demande de subvention auprès de l’Europe relative au REACT EU Recovery 

Assistance for Cohesion and the Territories of Europe 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement 

RAPPORT 

Suite à la crise sanitaire qui a engendré une crise économique et sociale sans précédent, 

l’Europe a mis en place un fonds de relance.  Fondé sur plusieurs piliers, Next Generation 

EU est doté, au niveau européen, de 750 milliards d’€.  REACT EU, traduit nationalement 

dans les Programmes Opérationnels Régionaux, est l’un des piliers du plan de relance et 

vise à soutenir la reprise écologique, numérique et la résilience de l’économie en faveur de 

la cohésion des territoires.  En Région Hauts-de-France, ce sont 210 millions d’€ qui sont 

injectés dans ces programmes régionaux et permettent de soutenir des projets en lien 

avec les thématiques de l’économie, de la transition verte, du numérique et de la santé.  

En mars 2020, lorsque la France a dû se confiner, la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise s’est adaptée à cette nouvelle donne.  

Afin de ne pas cesser son activité, la CCLO a acquis des ordinateurs portables pour doter 

le personnel qui était pour la plupart en télétravail. 

L’ensemble de ces dispositifs installés durant cette période a permis à la CCLO de ne pas 

cesser son activité, avec la mise en place d’un plan de continuité des activités, et de 

garantir le service public.  

De plus, la collectivité s’est engagée dans une réflexion de mise en place du télétravail à 

terme.  

Par ailleurs, après un travail de réorganisation des services due à la prise de nouvelles 

compétences, la CCLO souhaite recruter de nouveaux agents et cela nécessite une dotation 

en moyens informatiques supplémentaires et l’installation d’un serveur plus performant. 

L’achat du matériel informatique tel que le serveur, des écrans, logiciels peut être soutenu 

financièrement par le fonds européen de relance REACT EU à hauteur de 80%.  
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DELIBERATION    

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que la collectivité souhaite acquérir du matériel informatique,  

Considérant que le projet peut être financé au titre du dispositif REACT EU sur les crédits 

2022,  

Madame la Présidente propose de solliciter une subvention auprès de La Région, au titre 

du REACT EU, pour le projet suivant :  

- Acquisition de matériel informatique , logiciels et serveur pour les services de la 

CCLO d’un montant de 49 146,17 € HT soit 58 975,40 € TTC financé au taux  

maximum autorisé au titre du dispositif REACT EU 2022 ; 

 

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

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à solliciter une subvention de 

l’Europe au titre du REACT EU au taux maximum autorisé, 

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant, à déposer le dossier de 

demande de subvention auprès de l’Europe,  

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à signer tous documents relatifs 

à ce dossier,  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 
X – PERSONNEL 

➢ 2022-67- DELIBERATION AUTORISANT L’ATTRIBUTION DE VEHICULES AVEC 

REMISAGE A DOMICILE  

 

Rapporteur : La Présidente, Sylvie VALENTE – LE HIR 

 

RAPPORT 

  

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée qu'en vertu de l’article L. 2123-18-1-1 du 

Code Général des Collectivités Territoriales, l’assemblée délibérante peut, par délibération 

annuelle, mettre un véhicule à disposition de ses membres ou des agents de la collectivité 

lorsque l’exercice de leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. 

 

Considérant que la mise à disposition d’un véhicule aux agents de l’établissement, lorsque 

l’exercice des fonctions le justifie, doit être encadrée par un arrêté sur la base d’une 

délibération annuelle du Conseil, 

 

Madame la Présidente rappelle que la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

dispose d’un parc automobile de 13 véhicules dont certains véhicules sont à disposition 

d’agents exerçant le remisage du véhicule à leur domicile. 
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Il convient de distinguer les véhicules de service et les véhicules de fonction : 

 

- Le véhicule de fonction peut être mis à disposition de manière permanente en raison 

des fonctions occupées.  

 

L’utilisation est exclusive même en dehors des heures et des jours de service et des besoins 

de son activité.  

Cette mise à disposition d’un véhicule de fonction est un avantage en nature faisant l’objet 

d’une fiscalisation. 

 

- Le véhicule de service est destiné aux seuls besoins de service et ne doit en aucun 

cas faire l’objet d’un usage à des fins personnelles (déplacement privé, week-ends, 

vacances), cette interdiction s’applique à tous les véhicules de service. 

 

Les conducteurs ne conservent donc pas l’usage de leur véhicule au-delà du service, sauf 

à bénéficier d’une autorisation de remisage du véhicule à leur domicile. 

 

Une autorisation de remisage à domicile constitue une autorisation d’effectuer les trajets 

domicile/travail avec le véhicule de service. 

 

Tous les agents pourront bénéficier ponctuellement d’autorisations de remisage à domicile 

lorsque leur fonction le justifiera. 

 

L’agent utilisateur d’un véhicule doit disposer d’un permis de conduire valide et que tous 

cas de suspension ou de remise en cause de la validité du permis de conduire doit être 

signalée. 

 

Les affectations de véhicules ne sont pas nominatives sauf à bénéficier d’une autorisation 

de remisage à domicile permanente. 

 

Cette autorisation peut être permanente, c’est-à-dire délivrée à un agent pour une durée 

d’un an renouvelable sur décision expresse de l’autorité. Elle est révocable à tout moment. 

 

Pendant la durée du remisage à domicile, l’agent est personnellement responsable de tous 

vols et toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec 

effraction ou avec violences corporelles. 

 

Enfin, l’utilisateur de véhicules est soumis aux règles de droit commun et il encourt les 

mêmes sanctions qu’un particulier conduisant son propre véhicule, il devra notamment 

s’acquitter lui-même des amendes. 

 

Madame la Présidente propose ainsi à l’Assemblée : 

 

D’attribuer des véhicules de service avec autorisation de remisage à domicile à des agents 

spécifiquement déterminés. 

 

Il est ainsi nécessaire de délibérer. 

 

DELIBERATION  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n° 87-529 portant droits et 

obligations des fonctionnaires ; 
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale ; 

 

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et 

notamment l’article 79 II de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; 

 

Vu la loi 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, 

 

Vu la circulaire n° 200509433 du 1er juin 2007 du ministère de l’économie, des finances et 

de l’emploi relative aux avantages en nature et au régime social et fiscal ; 

 

Considérant le règlement intérieur du 20 juin 2019 par délibération n°2019-66 ; 

 

Considérant l’avis du comité technique intercommunal, 

 

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

 

Article 1  

 

Autorisé l’utilisation et le remisage à domicile ponctuel des véhicules de service pour 

l’ensemble des agents, étant précisé que les autorisations seront formalisées par un écrit 

dans le respect des dispositions du règlement intérieur. 

 

Article 2  

 

Affecté des véhicules de service dont le remisage est autorisé à domicile de façon 

permanente aux emplois suivants : 

 

 

Emploi 
Nombre d’agents 

concernés 

Directeur des Services Techniques  1 

Responsable du Pôle aménagement et attractivité 

du territoire 
1 

Agents Services Techniques Equipement sportif 

(Astreintes) 
2 

 

Ces affectations feront l’objet d’arrêtés nominatifs de la Présidente. 

 

Article 3  

 

Autorisé Madame la Présidente à signer les autorisations d’utilisation des véhicules ainsi 

que les autorisations de remisage à domicile. 

 

Article 4  

 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 5 

Madame la Présidente certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui 

pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 
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compétent dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 

l’Etat et de sa publication. 

 

 

➢2022-68- Personnel – Mise à jour du tableau des effectifs  

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE- LE HIR, Présidente 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires, 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale, 

 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y 

rapportant, pris en application de l'article 4 de la loi n°84-53 susvisée, 

Considérant la nécessité d'actualiser le tableau des effectifs de la collectivité ou de 

l'établissement à la date du 1er janvier 2022 afin de fixer l’effectif des emplois à temps 

complet et non-complet nécessaires au fonctionnement des services, et de permettre de 

prendre en compte les avancements de grade, les promotions internes et les nominations 

sur concours. 

 

Il est proposé d’actualiser le tableau des emplois de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise comme suite pour tenir compte de l’évolution des besoins, en matière de 

remplacement des agents radiés des effectifs et de pourvoir à leur remplacement et pour 

permettre également la nomination d’agents bénéficiant d’avancement de grade et de 

promotion interne après proposition du tableau et avis favorable de la CAP.  

 

Madame la Présidente propose la modification du tableau des emplois : 

     

 

 

Filière 

 

 

 

Grade /Emploi 

 
 

Fonction 

 
E
f
f
e
c
t
i
f 

 
Permanent/ 
non-permanent 

 

CREATION DE POSTE 
Administratif Attaché  Responsable 

finances, 
comptabilité et 
marchés publics 

1 P 

Administratif Adjoint Administratif  Ambassadeur 

numérique  

1 NP 

Administratif Adjoint Administratif Principal 2ème 
classe 

Agent Maison 
France Services 

1 P 

Technique Technicien  Préventeur déchets 

/tri 

1 P 

Adjoint technique Territorial  Rippeur 3 P 

Ingénieur  VTA 1 NP 

AVANCEMENT DE GRADE 
Technique Adjoint technique Principal 1ère classe Rippeur 1 P 

Adjoint technique Principal 1ère classe Agent d’entretien 1 P 
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Après avoir délibéré, les Membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 

- Créé les postes énumérés et modifié les emplois correspondants afin de mettre à 

jour le tableau des effectifs en conséquence, 

 

- Prévu au budget les crédits nécessaires, 

 

- Adopté le tableau des effectifs ainsi actualisé, tel que présenté ci-avant et arrêté à 

la date du 1er janvier 2022, 

 

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES 

 Pas de point inscrit à l’ordre du jour. 

 

PERSONNEL  

➢2022-69-DELIBERATION PORTANT MODIFICATION DES CRITERES 

D’ELIGIBILITES A L’ADHESION AU CNAS 
 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

 

RAPPORT 

 

Madame la Présidente rappelle à l'Assemblée Délibérante qu'aux termes de l’article 9 de la 

loi du 13 juillet 1983 modifiée, portants droits et obligations des fonctionnaires, l’action 

sociale collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics 

et de leurs familles.  

 

Le principe de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales et 

leurs établissements publics au bénéfice de leurs agents a été posé par la loi du 19 février 

2007. 

La mise en œuvre de l’action sociale, se fait soit directement soit par l’intermédiaire d’un 

ou de plusieurs prestataires de service. 

Actuellement la collectivité adhère au CNAS (Comité National Action Sociale) depuis le 1er 

janvier 1980.  
Le CNAS est une association régie par la loi de 1901 à but non lucratif, créée le 28 juillet 

1967, dont le siège est situé Immeuble Galaxie, 10 bis parc Ariane 1, CS 30406, 78284 

Guyancourt Cedex.  

 

L’adhésion au CNAS a été votée par le SIVOM (Syndicat Intercommunal à Vocation 

Multiple) par délibération en date du 22 octobre 1979. 
 

La collectivité souhaite remettre à jour les critères d’éligibilités et propose de voter les 

modifications suivantes : 

 

Les agents qui seront éligibles à l’adhésion : 
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➢ Les agents actifs (titulaires, stagiaires, contractuels en CDD à partir de 6 mois et 

plus dans la collectivité) 

 

Les agents qui ne seront pas éligibles à l’adhésion : 

 

➢ Les agents en position de mise à la retraite, retraite pour invalidité 
➢ Les agents en disponibilité (de plein droit pour raisons familiales, discrétionnaire, 

convenances personnelles, créer ou reprendre une entreprise, à l’expiration des 

droits statutaires à congé de maladie) 
➢ Les agents en détachement 
➢ Les agents mis à disposition  

 

 

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

 

- Pris acte de la modification des critères ci-dessus, 

 

- Autorisé Madame la Présidente à signer la convention actualisée, 

 

- Décidé de verser la cotisation correspondant au nombre de bénéficiaires, 

 

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

l'exécution de la présente délibération. 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

➢2022-70-Aides directes aux entreprises - demande de subvention THIBAULT 

BEGUIN – Maison BEGUIN- frites fraîches   

M.BEGUIN étant directement concerné par cette délibération via le projet de son fils, 

Madame la Présidente indique à M. BEGUIN de bien vouloir sortir de la salle et de ne pas 

prendre part au vote de la délibération n° 2022-70.   

M.BEGUIN demande à que soit fait mention au procès-verbal qu’il n’a pas pris part au vote. 

Rapporteur : Sylvie-VALENTE-LE HIR, Présidente 

RAPPORT  

Monsieur BEGUIN THIBAULT a créé son entreprise le 19 août 2021 sous le statut de SARL 

M.B dont le siège social est situé à Saint-Etienne-Roilaye-5 rue de l’Escadron de Gironde. 

 

L’activité principale de l’entreprise est la transformation d’une partie de la production de 

pommes-de-terre de la ferme familiale en frites fraîches / lamelles / quarts de pommes-

de-terre crus sous vide sans conservateur. 

Ces produits seront distribués localement dans les restaurants et collectivités et proposés 

en circuit court. 
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Afin de réaliser ce projet, il sera nécessaire de construire un bâtiment avec une partie 

stockage palox frigorifique pour les pommes-de-terre et une partie transformation avec 

une ligne de lavage, épluchage, découpe et ensachage. 

A terme, l’entreprise envisage de recruter cinq salariés ainsi que l’embauche d’ 

apprentis/stagiaires. 

 

 

Monsieur BEGUIN va bénéficier de financements de la Région et du Département de l’Oise. 

Il sollicite également la CCLO pour une demande de subvention dans le cadre du dispositif 

« Aides directes aux entreprises » sur le financement d'équipements de la chaîne de 

transformation, à hauteur de 4000 €. 

Ces financements publics permettent d’appeler du Fonds LEADER.  

DELIBERATION  

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les 

différents échelons territoriaux. 

 

Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule 

compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 

entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou 

intercommunal).  

 

Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise 

que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et 

des régimes d’aides mis en place par la Région.  

 

A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération du 27 

septembre 2018, n°2018-104 a approuvé la signature d’une convention avec la Région 

Hauts-de-France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement 

des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises. 

 

Vu la délibération n°20181646 du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 19 

octobre 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la convention, 

 

La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais 

aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets 

d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et 

l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide). 

La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux 

entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour 

des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements 

professionnels).  

 

Vu le courrier reçu en date du 9 février 2022, de Monsieur BEGUIN, dont le siège social est 

situé à Saint-Etienne-Roilaye sollicitant une subvention « aides directes aux entreprises » 

de la CCLO, dans le cadre de son projet de développement qui comprend notamment 
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l’achat d’une ligne de transformation pour un moment total de 270 370 € HT soit 324 444, 

00 € TTC. 

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

 

 

La CCLO participerait à l'acquisition d’équipements correspondant à la ligne de production 

soit le matériel suivant : coupeuse hydraulique, laveuse, calibreur à rouleaux pour un 

montant de 105 200 € HT soit 126 240 € TTC soit l'octroi d'une subvention de 4000 €. Ce 

montant permettrait d’obtenir des fonds LEADER pour 4 fois le montant de l’aide CCLO. 

Vu l'avis favorable de la commission Développement Economique du 1er mars 2022, 

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

- Approuvé l’attribution d’une aide de 4000€ à Monsieur BEGUIN THIBAULT , sous 

réserve de l’achat du matériel de production mentionné et de l’envoi des devis 

et factures réellement acquittées, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-71-Aides directes aux entreprises - demande de subvention ETIENNE 

JULIEN entreprise JSCL RENOV&NEUF   

Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique 

RAPPORT  

Dépenses liées au projet 

( corrrespondants aux 

devis 

fournis ) 

dépenses en € HT Financement 

Coût total de la ligne de 

transformation 270 370,00 €                

Coupeuse hydraulique 69 500,00 €                   

Laveuse DB 21 500,00 €                   

Calibreur à rouleaux 14 200,00 €                   

Région Hauts de France 9 000,00 €              

Département 9 000,00 €              

CCLO 4 000,00 €              

Leader 47 705,00 €            

Prêt et autofinancement 35 495,00 €            

autres 

Total 105 200,00 €                105 200,00 €         
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Monsieur ETIENNE a créé son entreprise "JSCL RENOV&NEUF" dans le secteur du bâtiment le 

07 janvier 2022 sous le statut de Société à Responsabilité Limitée- EURL- dont le siège 

social est situé 70 bis rue St Eloi à Cuise-la-Motte. 

 

Monsieur ETIENNE sollicite la CCLO pour une demande de subvention dans le cadre de 

l’aide directe aux entreprises. 

Il bénéficie d’un prêt d’honneur à taux 0 octroyé par la plateforme Initiative Oise Est d’un 

montant de 5000 €. 

 

Il envisage de recruter par la suite et en fonction de son activité un salarié à temps plein. 

 

DELIBERATION 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les 

différents échelons territoriaux. 

 

Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule 

compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux 

entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou 

intercommunal).  

 

Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise 

que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et 

des régimes d’aides mis en place par la Région.  

 

A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération du 27 

septembre 2018, n°2018-104 a approuvé la signature d’une convention avec la Région 

Hauts-de-France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement 

des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises. 

 

Vu la délibération n°20181646 du Conseil régional des Hauts-de-France en date du 19 

octobre 2018 autorisant le Président du Conseil régional à signer la convention, 

 

La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais 

aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets 

d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et 

l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide). 

La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux 

entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour 

des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements 

professionnels).  

 

Vu le courrier reçu en date du 10 janvier 2022, de Monsieur ETIENNE JULIEN, artisan, situé 

à Cuise-la-Motte sollicitant une subvention « aides directes aux entreprises » de la CCLO, 

dans le cadre de son projet de développement qui comprend notamment l’achat 

d’équipements de production (ordinateur, imprimante, outils tels que réglette, 

compresseur technique, meuleuse , scie sauteuse…) pour un moment total de 36 602,46€ 

HT soit 43 922,95 € TTC. 

 

Vu le dossier présenté comprenant le plan de financement prévisionnel suivant : 
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Dépenses Montant (€ 

HT) 

Recettes  Calcul Montant 

(€HT)  

Taux  

Matériels de 

production ( 

ordinateur, 

imprimante, 

outils tels que 

réglette, 

échafaudage…) 

36 602,46 €  CCLO aide 

directe aux 

entreprises  

36 602,46€*15% 5490.36 € 

dépense 

plafonnée à  

4500 €    

15% 

 

La CCLO interviendrait à hauteur de 15% du montant des acquisitions d’équipements de 

production (cités ci-dessus) soit une subvention plafonnée à 4 500 €. 

Vu l’avis favorable de la commission Développement économique du 1er mars 2022, 

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

- Approuvé l’attribution d’une aide de 4500 € à Monsieur ETIENNE JULIEN, sous 

réserve  de l’achat du matériel et de l’envoi des devis et factures réellement 

acquittées, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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INFORMATIONS DIVERSES  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 14.04.2022  

I ADMINISTRATION/PERSONNEL 

 

 

II VIE COMMUNAUTAIRE/ASSEMBLEE DELIBERANTE 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 21 avril est annulé  

       16 juin à 18h  

CONSEIL COMMUNAUTAIRE :  

         - 23 Juin à 19h - Vote Compte Administratif et Compte de 

gestion 

Planning pour le second semestre en cours d'édition  

 

Madame la Présidente adresse ses remerciements à l’ensemble de l’équipe de la CCLO pour 

son investissement et le travail réalisé en collaboration avec les Vice-Présidents. 

Madame La Présidente évoque la visite du Sénateur Bascher sur le territoire le 8 avril selon 

le programme suivant : Chelles et l’histoire de son patrimoine, l’Office de Tourisme de 

Pierrefonds, le méthaniseur à Bitry puis visite de la recyclerie L’Anthurium à Tracy-le-Mont. 

Un temps d’échanges était organisé au complexe sportif à Couloisy au cours duquel 

différents sujets ont été abordés tels que l’aménagement du territoire, loi Climat 

Résilience… 

L’UMO (Union des Maires de l’Oise) propose aux élus communautaires une visite de leurs 

nouveaux locaux le 10 mai 2022 à partir de 10h. 

Il est possible d’effectuer du covoiturage et il est donc demandé aux élus de rendre réponse 

rapidement auprès de Mme Bettancourt et de Mme De Smedt. 

Mme CHEVOT informe la nomination d’un nouveau conseiller municipal à Courtieux ; le 

conseil municipal se réunira le vendredi 15 avril afin d’élire le nouveau maire et les adjoints. 

  

III DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

M.BEGUIN informe que, dans le cadre de la convention avec la CMA et suite à la visite du 

Président de la CMA sur le territoire le 7 avril, les artisans et commerçants ont été très 

satisfaits des échanges et souhaitent reconduire cette action. 
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IV TOURISME /PATRIMOINE /CULTURE 

 

-Représentation théâtrale "Elle et lui" le samedi 29 avril 2022 à Trosly-Breuil  à la salle 

communale à 20h30 par la compagnie Y – 6 € l'entrée 

 

- Journées expertises des objets et vente aux enchères organisées par l'Anthurium les 14 

et 15 mai 2022 à Pierrefonds  

 

- Fête de la Bière et du réemploi le 22 mai 2022 à Tracy-le-Mont  de 10h à 18h organisée 

par L'Anthurium et la Cave de Tracy  

 

- « Trosly Trail » le 15 mai 2022 organisé par l’Entente Oise Athlétisme d’Attichy 

 

-  1ère édition Ultra trail de la Ligne Rouge les 21 et 22 mai 2022 ( flyer distribué aux 

mairies) ; il passera par Tracy, Nampcel et Moulin/Touvent 

 

- 80 ans du Crash de l'Halifax à Moulin/Sous Touvent les 25 et 26 juin 2022  

 

- Course cycliste à Cuise-la-Motte le samedi 30 juillet 2022 

 

- Spectacle "Princesse Monoké " Parc du Château à Pierrefonds le vendredi 8 juillet 2022 

dans le cadre de la sélection films Branche&Ciné 2022 

 

-Visites guidées des églises (cf agenda) 

 

 

V.URBANISME  

Commission « HABITAT » le 3 mai à 18h à Couloisy  

 

VI PETITE ENFANCE/SERVICE A LA POPULATION  

  

VII COMMUNICATION  

Parution du magazine "Com.Vous " en mai-juin en préparation avec la mise en place d’un 

comité de relecture les 7 et 21 avril 2022. 

Madame la Présidente adresse ses remerciements à Mmes BEAUDEQUIN et BACHELART 

pour leur contribution à ce comité. 

Préparation du Rapport d’Activité 2021 qui sera voté au Conseil Communautaire du 23 juin 

2022. 

 

VIII AMENAGEMENT/DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  

 

 

IX EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 

X SERVICE SPORTS – VOIRIE - VIE ASSOCIATIVE 
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XI FINANCES  

 

  

XII DIVERS  

 

Madame la Présidente fait part des remerciements suivants :  

-  Au Département de l’Oise pour le financement du dossier « sécurisation des 

ouvrages d’eau potable sur les communes de SAINT CREPIN AUX BOIS, 

AUTRECHES et NAMPCEL » pour un montant de 24 950,00 €. 

-  

-  Au Département de l’Oise pour le financement du dossier «rénovation 

énergétique au siège de la Communauté de Communes : chauffage hydraulique 

avec chaudière à gaz a condensation, radiateurs et leds » pour un montant de 

14 890,00 €.  

 

-  Au Département de l’Oise pour le financement du dossier « Etudes de zonages 

d’assainissement des communes d’AUTRECHES, BITRY, CHELLES, COURTIEUX, 

CROUTOY, HAUTEFONTAINE, MOULIN SOUS TOUVENT, NAMPCEL, SAINT 

CREPIN AUX BOIS ET SAINT PIERRE LES BITRY » pour un montant de 3 270,00 

€. 

 

- A la Région Hauts-de-France pour le financement du projet d’investissement 

«  voie verte », subvention complémentaire de 36 543,00 € dans le cadre de la 

bonification au titre de la PRADET. 

 

- A l’Etat pour l'octroi de la subvention dans le cadre de l'achat de l'épareuse pour 

le service Voirie au titre de la DETR pour un montant de 5000 €. 

 

AUTRES EVENEMENTS  

1ère réunion de restitution concernant le projet « Matériauteck » avec l'Anthurium le 5 avril 

2022 à 14h à la CCLO : M.SUPERBI indique que ce projet est en concertation avec les 

recycleries de Noyon, Compiègne et l’Anthurium et consiste dans un premier temps à 

vérifier l’existence de gisement. 

Mme BETRIX informe que le goûter Quiz SENIORS EN MOUVEMENT a été annulé le 5 avril 

2022 et reporté le 10 mai 2022 à Couloisy à 14h – l’affiche a été transmise aux communes. 

 

Elle indique également que le VILLAGE ESTIVAL organisé par le Conseil Départemental de 

l’Oise aura lieu le jeudi 21 juillet 2022 à Attichy. 

Réunions des secrétaires de mairie relative à la M57 et mise en place de la programmation   

de la formation avec l'ADICO (cycle de formation sur 4 ans).  

M.GAGE précise que la formation va débuter le 28 avril 2022 et que toutes les secrétaires 

peuvent y participer.  

Carte d’identité et Passeport DR : suite à la réunion en Sous-préfecture, la commune de 

Trosly-Breuil accueillera le DR à la rentrée. Il est envisagé un DR mobile, ce qui permettra   

à d'autres communes (Tracy-le-Mont et Pierrefonds notamment) de proposer des 

permanences supplémentaires et de compléter ainsi l'offre de services. 



53 
 
 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022- AVRIL 2022 

 

Date Objet de la réunion   Horaire /Lieu 

23/04/2022 Visite de l’église Saint-Martin 

Chelles   

14h30 CHELLES   

29/04/2022 Pièce de théâtre "Elle et lui " 

par la compagnie Y  

Salle communale de 

Trosly-Breuil à 20h30 - 

6 € l'entrée  

 

 

Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022- MAI 2022 

 

Date Objet de la réunion   Horaire /Lieu 

03/05/2022 Commission HABITAT  18h Couloisy  

10/05/2022 Visite locaux UMO  Bresles à partir de 10h  

10/05/2022 Goûter Quiz Seniors en 

Mouvement  

14h à Couloisy  

12/05/2022 Commission Environnement 

« Qualité de l’air »  

18h CCLO  

13/05/2022 Présentation des projets de 

transition écologique des 

Lisières de l'Oise  

10h30 complexe sportif 

Couloisy  

14 et 

15/05/2022 

Journées d'expertises 

gratuites et vente aux 

enchères  

Pierrefonds à partir de 

10h  

21/05/2022 Visite de l’église Saint-Crépin et 

Saint-Crépinien   

14h30 SAINT 

CREPIN AUX 

BOIS  
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21 et 22/05/ 

2022 

1ère édition ULTRA DE LA LIGNE 

ROUGE   

Thiescourt- organisé par 

Musée 14-18  

22/05/2022 Fête de la Bière  Cité des Brossiers Tracy-le-

Mont de 10h à 18h  

 

 

 

 

Agenda Commissions /Conseils/Réunions 2022-JUIN 2022 

 

 

Date Evènements Lieu 

16/06/2022 Bureau Communautaire  CCLO à 18h  

18/06/2022 Visite de l’église Saint-Etienne-Roilaye 14h30 SAINT ETIENNE ROILAYE  

23/06/2022  Conseil Communautaire  Couloisy à 19h  

25 et 

26/06/2022 

80 ans du crash de l'Halifax Moulin/Touvent  

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h45  


