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Compte-rendu des délibérations  

Conseil Communautaire 

Séance du 21 septembre 2022 à 19h00 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

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

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

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

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

Etaient présents :  

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

SUPERBI, M. CORMONT, Mme CHEVOT, M. FLEURY, Mme CHAMPEAU, M. SARKÖZY, M. 

LOUBES, Mme BROCVIELLE, Mme DEMOUY, Mme DECKER, M. LEBLANC, M LECAT, M. 

BARGADA, M. BEGUIN, M. LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, M. GOURDON, M. MAILLET, 

M. GOUPIL (départ à 19h20), Mme BACHELART, Mme PARMENTIER (26)  

Suppléants :  

Absents ayant donné procuration à : (9)  

M. DECULTOT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX  

M. FRERE ayant donné pouvoir à Mme TUAL  

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

M. DE FRANCE ayant donné pouvoir à M. SUPERBI 

M. BOURGEOIS ayant donné pouvoir à M. FLEURY 

Mme BEAUDEQUIN ayant donné pouvoir à Mme CHAMPEAU 

Mme DEFRANCE ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY 

Mme BRASSEUR ayant donné pouvoir à M. MAILLET 

M. DELCELIER ayant donné pouvoir à Mme BACHELART 

Absents: 

M.KMIEC, M. BOUCHEZ, M. DUTILLOY (3) 

Etaient également présents : 

M.GAGE – DGS   
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Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines  

Mme BOUCHÉ – Administration Générale 

 

Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

 

➢ Signature du registre ; 

 

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

du 23 juin 2022  

  

  ➢   Désignation d’une secrétaire de séance :  Mme Florence DEMOUY  

 

Madame La Présidente, Sylvie VALENTE-LE-HIR, propose aux membres de l’Assemblée 

Délibérante de débuter la séance par la présentation des nouveaux arrivants au sein de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise : 

 

- Thomas BLONDEAU : Coordinateur Musée Territoire 

- Jean-Paul ACHERON : Responsable Informatique 

- Caroline BOUCHÉ : Administration Générale 

- Amélie VOERMAN : Responsable Communication 

- Mathilde MAILLARD : Alternante Communication 

 

Madame Florence DEMOUY Vice-Présidente en charge du Tourisme, de la Culture et de la 

Communication tient à souligner le travail effectué ainsi que l’implication du service 

Communication. 

 

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

L 2122-22 du CGCT:  

 

- n° DE 2022-25 Décision portant sur une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

dans le cadre d’un audit des contrats de DSP Eau et Assainissement avec la société 

ADTO-SAO 

 

- n° DE 2022-26 Décision portant sur l’analyse des offres concernant la réalisation 

de contrôles extérieurs et d’essai de garantie préalables à la réception des travaux 

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

 

- n° DE 2022-27 Décision portant sur une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

dans le cadre d’un diagnostic assainissement et révision des zonages 

assainissement avec la société ADTO-SAO 

 

- n° DE 2022-28 Décision portant sur une mission d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 

dans le cadre d’une étude de Gestion Patrimoniale, Schéma de Gestion des Eaux et 

Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux Potables avec la société ADTO-

SAO 

 

- n° DE 2022-29 Décision portant sur le contrat de maintenance du CVC-Chauffage-

Ventilation et Climatisation pour le complexe Sportif Culturel Intercommunal à 

Couloisy avec la société EQUANS 
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- n° DE 2022-30 Décision portant sur la convention de partenariat entre la Mission 

Locale du Pays Compiégnois et du Pays des Sources et la CCLO 

 

- n° DE 2022-31 Décision portant sur le contrat à usage établi en application des 

articles 1875 et suivants du Code Civil entre la CCLO et M. BOUCHEZ ADRIEN 

 

- n° DE 2022-32 Décision portant sur le contrat à usage établi en application des 

articles 1875 et suivants du Code Civil entre la CCLO et M. THOMAS DELAHAYE 

 

- n° DE 2022-33 Décision portant sur le contrat général de représentation « Musique 

de sonorisation » au complexe sportif culturel et Intercommunal à Couloisy avec la 

SACEM – Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique 

 

- n° DE 2022-34 Décision portant sur l’analyse économique et commerciale du 

territoire dans le cadre d’une implantation de zone commerciale de Trosly-Breuil 

avec la Chambre de Commerce et d’Industrie 

 

- n° DE 2022-35 Décision concernant la mission d’AMO pour la passation d’une 

concession de service public pour la gestion d’une Halte Garderie Itinérante et Relais 

Petite Enfance sur la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

Madame La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire qu’elle souhaite 

ajouter un point à l’ordre du jour. 

Madame La Présidente demande à l’Assemblée Délibérante de se prononcer et de délibérer 

sur le point suivant : 

- Convention objectifs et financement relais petite enfance de la Mutualité Sociale 

Agricole (MSA)  

 

Elle précise que cette convention a été envoyée par courriel lundi à l’ensemble des élus 

Communautaires. 

Les membres de l’Assemblée Délibérante approuvent à l’unanimité la proposition d’ajouter 

à l’ordre du jour ce point. 

I FINANCES  

 

➢ 2022 - 105 Durée d’amortissement-Subventions-Compte 1311 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

RAPPORT 

 

Madame La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que les 

subventions reçues au compte 1311 du Budget Principal doivent être amorties. 

 

Madame la Présidente propose que la durée d’amortissement soit de 6 ans. 

 

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

 

- Approuvé cette proposition, 
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- Autorisé Madame La Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-106 Durée d’amortissement-Compte 2181  

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances 

 

RAPPORT 

 

Madame La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que les travaux 

enregistrés au compte 2181 du Budget Principal doivent être amortis. 

 

Madame La Présidente propose que la durée d’amortissement soit de 10 ans. 

 

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

 

- Approuvé cette proposition, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-107 Décision modificative n°01- Budget Principal 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

 

RAPPORT 

 

Madame La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire de la nécessité 

d’apporter les modifications suivantes au Budget Principal :  

 

Amortissement subvention compte 1311  

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte 023                     + 13 100 € Compte 777-042       + 13 100 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte 13911-040           + 13 100 € Compte 021            + 13 100 € 

 

Amortissement Compte 2181 

 

Fonctionnement-Dépenses : 

Compte 6811 + 46 000.00 € 

Compte 023 - 46 000.00 € 

 

Investissement-Recettes : 

Compte 28181 + 46 000.00 € 

Compte 021 - 46 000.00 € 
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FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunal et 

Communal) 

 

Fonctionnement dépenses : 

 

Compte 022 - 3 000 € 

Compte 739223 + 3 000 € 

 

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

 

- Accepté ces régularisations comptables, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

➢ 2022-108 Décision Modificative n°01-Budget Zone d’Activité (ZA)  

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances  

 

RAPPORT 

 

Madame La Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire qu’il est nécessaire 

d’apporter les modifications suivantes sur le budget ZA afin de pouvoir régler la dernière 

mensualité d’emprunt : 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte 1641           + 2 600 € Compte 16878            + 2 600 € 

 

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

 

- Accepté ces régularisations comptables, 

 

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

l’exécution de la présente délibération.  

 

Départ de Monsieur Sylvain GOUPIL à 19h20. 

 

➢ 2022-109 Délibération modificative n°2 – Virement de crédits - Budget 

40004 EAU DSP PIERREFONDS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

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

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

 

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

 

Madame La Présidente propose aux Membres d’effectuer les opérations suivantes : 



6 
 
 

 

 

Cpte 1068 Invest. Dépenses    - 260 € 

Cpte 10222 Invest. Dépenses  + 260 € 

 

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

 

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

Trésorerie ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-110 Décision modificative n°1 – Budget 40010 ASSAINISSEMENT 

DSP PIERREFONDS  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

- Vu la délibération d’affectation des résultats pour partie au 1068 afin de combler le déficit 

d’investissement du CA 2021 ; 

 

- Vu que la totalité du résultat de fonctionnement figurant au CA 2021 a été affecté au 

002 ;  

 

- Vu que le déficit de 30 622 € a toutefois été inscrit au compte 1068 du BP 2022 sans 

venir en déduction du compte 002 ; 

 

Madame la Présidente informe le Conseil Communautaire qu’il convient de procéder à la 

rectification du compte 002, et de procéder au rééquilibrage du budget 2022 par les 

opérations suivantes : 

 

Compte 002 Résultat reporté : - 30 622 

€ 

Soit un total modifié des recettes 

d’exploitation cumulée BP 2022 : 308 906 

€ 

Compte 023 Virement à la section 

invest. :  

-30 622 € 

Soit un total modifié des dépenses 

d’exploitation cumulées BP 2022 : 308 906 € 

Compte 021 Virement de la section 

fonct. : -30 622 € 

Soit un total modifié des recettes 

d’investissement cumulées BP 2022 : 

358 564 € 

Compte 

2031 

Frais d’études : - 15 000 €  

Compte 

21562 

Service d’assainissement :  

- 15 622 € 

Soit un total modifié des dépenses 

d’investissement cumulées BP 2022 : 

358 564 € 

 

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

 

- Accepté les écritures rectificatives proposées, 
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- Autorisé Madame La Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-111 Délibération modificative n°1 – Virement de crédits - Budget 

40003 EAU CCLO 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

Considérant la demande de la Trésorerie de Compiègne de procéder à l’amortissement des 

subventions ; 

 

Vu le manque de crédits nécessaires au budget 2022 pour réaliser ces opérations d’ordre ;  

 

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

 

Cpte 777-042  Fonctionnement recettes :      + 900 € 

Cpte 70111  Fonctionnement recettes :     - 900 € 

 

Cpte 13913-040 Investissement dépenses :     + 900 € 

Cpte 21561  Investissement dépenses :      - 900 € 

 

 

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

 

- Accepté les écritures modificatives proposées afin de réaliser les écritures 

comptables liées aux amortissements de subvention ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

   

➢ 2022-112 Délibération modificative n°1 – Virement de crédits - Budget 

40006 EAU DSP SAINT CREPIN AUX BOIS 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

Considérant la demande de la Trésorerie de Compiègne de procéder à l’amortissement des 

subventions ; 

 

Vu le manque de crédits nécessaires au budget 2022 pour réaliser ces écritures d’ordre ; 

 

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

 

Cpte 777-042  Fonctionnement recettes :      + 772 € 

Cpte 70111  Fonctionnement recettes :     - 772 € 

 

Cpte 13913-040 Investissement dépenses :     + 170 € 

Cpte 139111-040 Investissement dépenses :     + 602 € 
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Cpte 2031  Investissement dépenses :      - 772 € 

 

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

 

- Accepté les écritures modificatives proposées afin de réaliser les écritures 

comptables liées aux amortissements de subvention ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

II- EAU ET ASSAINISSEMENT 

      

➢ 2022-113 Présentation et adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité 

du Service Public Assainissement non collectif 2021 (RPQS) 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

RAPPORT 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

même délai de 15 jours. 

 

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

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

l’exercice. 

 

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

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

l'assainissement. 

 

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

 

- Adopté le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non 

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

l’Oise, 

 

- Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération et ses 

annexes, 

 

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

www.services.eaufrance.fr, 

http://www.services.eaufrance.fr/
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- Décidé de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 
Monsieur Bernard FAVROLE Vice-Président Eau et Assainissement indique aux Membres de 

l’Assemblée que les RPQS ont été présentés en Commission Eau et Assainissement le 8 

septembre dernier. Le compte rendu ainsi que le Power Point de présentation seront 

envoyés prochainement aux élus. 

 

Bernard FAVROLE précise que les RPQS permettent notamment de faire ressortir le 

rendement des réseaux d’eau potable de chaque secteur. 

Il rappelle que l’Agence de l’eau conditionne l’attribution d’aides financières au rendement 

de nos réseaux. 

L’objectif est d’avoir un rendement supérieur à 85%. 

➢ 2022-114 Présentation et adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité 

du Service Public d’eau potable 2021(RPQS) 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

RAPPORT 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

même délai de 15 jours. 

 

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

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

 

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

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

de l'eau et de l'assainissement. 

 

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

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

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

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

 

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

 

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

à la présente délibération, 

 

- Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération et ses 

annexes, 

 

- Décidé de mettre en ligne les rapports et la délibération sur le site 

www.service.eaufrance.fr,  

 

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

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-115 Présentation et adoption des Rapports sur le Prix et la Qualité             

du Service Public d’assainissement collectif 2021 (RPQS) 

 
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 
   

RAPPORT 

 

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

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

collectif. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

même délai de 15 jours. 

 

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

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

 

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

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

de l'eau et de l'assainissement. 

 

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

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

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

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

annuels.  

 

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

 

- Adopté les rapports sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 

collectif annexés à la présente délibération, 

http://www.service.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/
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- Décidé de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération et ses 

annexes, 

 

- Décidé de mettre en ligne les rapports et la délibération sur le site 

www.service.eaufrance.fr,  

 

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

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-116 Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau 

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

d’un diagnostic des captages d’eau potable de la commune de Pierrefonds 

et de Couloisy. 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

RAPPORT 

 

Dans le cadre de ses futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel 

d’Investissement, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 

possibles de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du Département de l’Oise afin de réaliser 

un diagnostic du captage n°01055X0064 de la commune de Pierrefonds et des deux 

forages du captage de Couloisy n°01056X0127 & n°01056X0154.  

 

Monsieur Bernard FAVROLE Vice-Président indique que nous devons préserver les captages 

de Couloisy et d’Attichy dans le but de pouvoir subvenir aux besoins en eau potable de 

tous les habitants de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

Le captage d’Attichy a été vérifié en 2021 et 2022, ce qui n’est pas le cas de celui de 

Couloisy. 

Monsieur Bernard FAVROLE rappelle qu’il est important de faire des vérifications des 

captages tous les 10 ans. 

 

Le captage de Couloisy dessert en eau potable la majeure partie du territoire et des projets 

d’interconnexion reposent sur son bon fonctionnement.  

 

Le captage de Palesne (commune de Pierrefonds) présente une concentration en nitrate entre 

30 et 45 mg/l. Le seuil réglementaire est à 50 mg/l. C’est pourquoi, la CCLO souhaite étudier 

l’interconnexion avec la ressource de Couloisy et statuer sur l’état de ce captage. 

 

 Annexe : Plan de financement  

 

Désignation 
Coût (€ 

HT) 
Financeurs 

Montant (€ 

HT) 
Taux 

INSPECTION DES 

FORAGES 

32 230 € AESN 16 115 € 50 % 

CD60 3 223 € 10% 

Autofinancement 12 892 € 40% 

http://www.service.eaufrance.fr/
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Total HT  32 230 €  32 230 € 100% 

TVA 20 % 6 446 € 6 446 €  

Total TTC  38 676 € 38 676 € 

 

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

 

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

possible concernant les études nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine Normandie 

(AESN), au titre de l’année 2022 pour les études susmentionnées, 

 

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

possible concernant les études nécessaires au Département de l’Oise au titre de 

l’année 2022 pour les études susmentionnées, 

 

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

investissement de la Communauté de Communes, 

 

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

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

 

 

IV – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   

 
➢ 2022-117 Approbation du rapport public sur la qualité du service -RPQS- 
Déchets Ménagers  

 

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

 

RAPPORT 

 
Monsieur le Vice-Président rappelle que Madame La Présidente de l'EPCI doit présenter au 
Conseil Communautaire un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public des 
déchets Ménagers (RPQS). Ce rapport est présenté au plus tard dans les six mois qui 
suivent la clôture de l'exercice concerné. Le rapport et l'avis de l'assemblée délibérante 
sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13 du 
CGCT et sur le site internet de la collectivité. 
Ces rapports annuels sont des documents obligatoires, qui doivent permettre d'assurer la 
transparence de la gestion des services pour les usagers et permettent de faire un bilan 
annuel du service. Ils doivent comprendre une liste minimale d'indicateurs techniques et 
financiers. 
Le Conseil Municipal de chaque commune membre de la Communauté de Communes des 
Lisières de l'Oise sera destinataire dudit rapport, qui sera également mis à la disposition 
du public afin d'informer les usagers du service. 
 

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

suivants, L 2224-17-1, L.1411-13, 

 

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

 

- Approuvé le rapport d'activité sur le prix et la qualité du service public des Déchets 
Ménagers de la Communauté de Communes au titre de l'année 2021, 

 
-    Autorisé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir toutes 
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les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur Jean-Claude CORMONT Vice-Président en charge de la Voirie - Associations 
précise que le RPQS sera présenté en Commission Voirie, Sport et Vie Associative le 28 
septembre prochain. 

  

IV – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

V - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

VI- DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

VII- ENVIRONNEMENT - TRANSPORTS  

 

➢ 2022-118 Convention de participation financière à la réalisation de travaux 

complémentaires au réseau Oise Très Haut Débit entre la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et le Syndicat Mixte Oise Très Haut Débit 

(SMOTHD) 

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement,  

Transport et Développement Durable. 

 

RAPPORT 

 

Vu la législation en vigueur, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Considérant la nécessité de pourvoir à l’accès de tous au Très Haut Débit (THD). 

 

Madame la Présidente rappelle aux Membres du Conseil Communautaire les conventions 

précédemment adoptées par les Lisières de l’Oise avec le SMOTHD : 

 

- Conseil Communautaire du 30.03.2017 : Délibération n° 2017-27 : Convention 

initiale déploiement phase 1, 

- Conseil Communautaire du 29.01.2019 : Délibération n° 2019-06 : Déploiement 

phase 2, 

- Conseil Communautaire du 12.12.2019 : Délibération n° 2019-145 : Demande de 

subvention, 

- Conseil Communautaire du 15.10.2020 : Délibération n° 2020-172 : Avenant n°1 

Hermitage,  

- Conseil Communautaire du 2.12.2021 : Délibération n°2021-169 : Avenant n°2 

Régularisation. 

 

C’est pourquoi, soucieuse de pouvoir compléter et adapter le réseau Très Haut Débit mis 

en place, Madame La Présidente propose de signer une nouvelle convention avec le 

SMOTHD afin de pouvoir raccorder les 129 nouvelles habitations estimées pour un montant 
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de 57 638,64 € HT (82 340,92 € HT avec une déduction de 24 702,28 € due à la 

participation financière du Conseil Départemental de l’Oise) soit 69 166.37€ TTC 

  

Monsieur Franck SUPERBI Vice-Président en charge de l’Environnement, Transport et 

Développement Durable indique que presque la totalité des Communes des Lisières de 

l’Oise ont répondu favorablement à la demande de création de nouvelles prises dans leur 

commune. 

 

Par ailleurs, Monsieur Franck SUPERBI rappelle qu’il est très important de faire les 

demandes au fil de l’eau afin de ne pas avoir de manque car il est plus intéressant pour la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de regrouper les demandes de nouvelles 

prises afin d’avoir un prix plus intéressant. 

 

Monsieur Franck SUPERBI souligne que sans adressage la demande de nouvelle prise est 

caduque. Il faut impérativement un adressage ainsi qu’un arrêté. 

 

Monsieur Bernard FAVROLE attire l’attention sur le fait que le Nœud de Raccordement 

Optique (NRO) possède une quantité limitée de nouvelles prises et que la Communauté de 

Communes se doit d’être vigilante. 

 

Monsieur Alain MAILLET demande si nous avons un délai entre la demande de nouvelle 

prise et la réalisation. 

 

Monsieur Franck SUPERBI répond qu’à ce jour nous n’avons aucun retour de délai 

d’intervention à la suite de la prise de décision et que ce délai dépendra du génie civil à 

effectuer. 

 

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

 

- Autorisé Madame La Présidente de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise à signer avec le SMOTHD la convention de participation financière à la 

réalisation de travaux complémentaires au réseau Oise Très Haut Débit, 

 

- Autorisé Madame La Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ n° 2022-119 Demande de subvention dans le cadre de l’AMI « OUTILLER LA 

MEDIATION NUMERIQUE »  

 

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

Développement durable 

RAPPORT  

Le Gouvernement se mobilise pour faire de l'accès de tous aux usages du numérique une 

véritable politique publique déployée sur l'ensemble du territoire. L'enjeu est notamment 

d'équiper et inciter les acteurs à réaliser leurs actions en dehors des lieux traditionnels de 

la médiation numérique afin d'atteindre également les personnes qui ne vont pas 

naturellement vers l'offre existante. L'objectif est également de soutenir le déploiement de 

matériel informatique reconditionné au sein des collectivités territoriales en zone rurale et 

en quartier politique de la ville.  
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A ce titre, l'Etat propose un dispositif "Outiller la médiation numérique : Matériel 

informatique reconditionné et Mobilier d’inclusion numérique" mis en œuvre par le 

Programme Société Numérique de l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, 

(ANCT) dans le cadre de France Relance.  

Cet AMI propose de déployer 2 outillages d’inclusion numérique : 

-  du mobilier d’inclusion numérique (maisonnette, portail, chariot) 

- du matériel informatique reconditionné (ordinateur fixe ou portable, smartphone, 

tablette). 

L’Etat finance à hauteur de 80% du projet d’investissement des structures sur une dépense 

subventionnable plafonnée à 40 000 € HT pour chacun des 2 dispositifs (soit 80 000 € HT 

pour les 2 dispositifs). 

Les collectivités territoriales et leurs groupements au sens de l’article L.5111-1 du CGCT 

et les France Services, quel que soit leur statut juridique sont habilitées à bénéficier des 

subventions pour l’achat de matériel reconditionné. 

Afin de répondre à une demande de l’Etat relatif au déploiement des France Services, la 

CCLO s’est dotée d’un Espace France Services inauguré le 11 février 2022. 

Ce dispositif a pour objectif de créer du lien et de la proximité auprès des administrés et 

d’offrir une réponse numérique. 

Afin de compléter l’offre de service numérique du territoire, la CCLO a recruté un conseiller   

numérique Espace France Services (depuis le 1er juin 2022) afin de sensibiliser et 

d’accompagner les utilisateurs aux outils numériques sur le territoire par le biais de mise 

en place d’ateliers. 

Dans le cadre de ses missions, l’ambassadeur numérique sera amené à :  

- Informer les usagers et répondre à leurs questions  

- Analyser et répondre aux besoins des usagers  

- Présenter aux usagers les services et dispositifs disponibles  

- Accompagner les usagers individuellement  

- Organiser et animer des ateliers thématiques en lien avec les agents France 

Services  

- Rediriger les usagers vers les organismes compétents  

- Animation d’ateliers de prévention  

 

La CCLO souhaite déposer un dossier dans le cadre de l’AMI afin de bénéficier des outils 

mis à disposition par l’Etat. 

Ainsi, elle souhaite se doter dans le cadre du dispositif « Matériel Informatique 

reconditionné » : 

- 5 téléphones portables reconditionnés, 

- 10 tablettes reconditionnées, 

- 20 ordinateurs portables reconditionnés… 

 

Monsieur Franck SUPERBI ajoute que le montant estimatif des devis est de 8000€. 

Vu les articles L.2122-22, alinéa 4 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 
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Considérant la nécessité d’accompagner les administrés du territoire rural en difficulté avec 

le numérique afin de garantir l’accès aux droits, l’appropriation des potentialités 

numériques et le plein exercice de la citoyenneté,  

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

  

- Autorisé Madame la Présidente à déposer une demande de subvention auprès de 

l’Etat au titre du dispositif «Outiller la Médiation Numérique » mis en place par 

l’ANCT pour l’achat de matériel reconditionné,  

 

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ N° 2022-120 Convention entre la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise et Charter Cars pour la mise en place de lignes de transport en 

mini-bus 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement, Transport et 

Développement Durable 

Monsieur Franck SUPERBI informe les membres de l’Assemblée qu’au renouvellement du 

contrat avec la société CHARTER CARS, il a été constaté qu’il existait une ligne traversant 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise pour emmener nos habitants sur la 

commune de Compiègne. 

Or cette ligne est méconnue du public, elle n’a pas été renouvelée. 

 

D’autre part il y a lieu de souligner que la Communauté de Communes n’ai pas compétente 

en dehors de son territoire pour organiser une ligne de transport. 

 

Monsieur Franck SUPERBI propose et présente aux élus communautaires 2 circuits dans 

lesquels il y aura au moins un arrêt dans chaque commune du territoire : 

 

- Circuit Nord  

- Circuit Sud  

 

Ces circuits permettent de ramener les habitants aux commerces du territoire, et permet 

également de les aider à circuler au sein de la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise. 

RAPPORT 

Vu la législation en vigueur, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

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

CCLO. 

Considérant le besoin de favoriser les mobilités sur le territoire intercommunal, 

Madame la Présidente rappelle aux Membres du Conseil Communautaire que la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a pris la compétence mobilité lors de la 

séance du 21 Janvier 2021, délibération n°2021-01.  
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A cet effet, Madame la Présidente propose aux membres du Conseil Communautaire 

d’instaurer deux lignes de transport en mini-bus afin de relier les communes de notre 

territoire aux principaux points commerciaux des Lisières de l’Oise. 

Ce transport aura notamment pour vocation de lutter contre l’isolement et l’exclusion liée 

à l’absence de mobilité.  

Il permettra notamment aux publics fragilisés d’accéder aux services disponibles sur le 

territoire des Lisières de l’Oise.  

Pour ce faire, deux circuits seraient mis en place, les mercredis. Le premier, pour les 

semaines paires ; le second, pour les semaines impaires.  

Après négociations, la Société Charter Cars a formulé une offre financière auprès de la 

Communauté de Communes.  

Le circuit dit « Nord » est fixé à 162,50 HT soit 178.75 euros TTC et le circuit dit « Sud » 

à 150 euros HT soit 165 euros TTC. 

C’est pourquoi Madame La Présidente propose aux Membres de l’Assemblée délibérante 

d’accepter cette proposition et de l’autoriser à signer tous les documents nécessaires. 

Madame La Présidente insiste sur le fait qu’une communication sera effectuée pour 

promouvoir les circuits. 

Madame Virginie PARMENTIER demande si une inscription sera nécessaire afin de pouvoir 

utiliser ce service et si un arrêt aux locaux France Services est prévue. 

Monsieur Franck SUPERBI répond qu’aucune demande d’inscription n’est prévue, et qu’en 

ce qui concerne l’arrêt à France Services, le circuit Nord s’y arrête, du fait qu’il passe par 

Attichy mais il est vrai que pour le circuit Sud il n’y a pas d’arrêt de prévu, et précise 

également qu’un trajet Nord-Sud n’est pas envisageable. 

Madame La Présidente souligne que les trajets ne sont pas définitifs. 

Monsieur Michel POTTIER indique que les habitants d’Autrêches sont favorables aux circuits 

mais il en ressort le manque de diversité des commerces à Trosly-Breuil. 

Madame Florence DEMOUY demande le nombre de places que contient le mini bus. 

Monsieur Franck SUPERBI répond que le bus contient 22 places assises et que son accès 

sera gratuit. 

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

- Autorisé Madame la Présidente ou son représentant à accepter la proposition de la 

société Charter Cars et à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en 

place de ce service.  

 

- Autorisé Madame La Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur Hubert Gage, Directeur Général des Services, souligne que suite au vote, les 

circuits démarreront le premier mercredi du mois d’octobre. 

VIII-VIE LOCALE- PETITE ENFANCE- SERVICE A LA POPULATION  
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➢ 2022-121 Avenant de la Convention d’objectifs et de finances prestation 

« Relais Petite enfance » - (RPE) – Missions renforcées 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE-HIR, Présidente 

RAPPORT 

Madame La Présidente rappelle aux Membres de l’Assemblée délibérante que la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération lors de sa séance du 

10 mars 2020, a conventionné avec les services de la CAF afin d’adhérer à la Convention 

Territoriale Globale. 

Cette convention arrive à échéance au 31 décembre 2022. 

Par conséquent, il est proposé aux Membres du Conseil Communautaire de prolonger par 

voie d’avenant cette convention jusqu’au 31 juillet 2024 et de renforcer également les 

missions du RPE. 

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

- Autorisé Madame La Présidente à signer l’avenant de cette convention, 

 

- Autorisé Madame La Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-128 Convention Objectifs et Financement relais Petite Enfance entre 

la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et La Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise. 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE-HIR, Présidente 

RAPPORT 

Madame La Présidente propose aux Membres du Conseil Communautaire de mettre en 

place une convention entre la Mutualité Sociale Agricole (MSA) et La Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise dans le cadre Relais Petite Enfance. 

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

 

- Autorisé Madame La Présidente à signer cette convention, 

 

- Autorisé Madame La Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022- 122 Abandon procédure consultation externalisation du service 

Petite Enfance 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE-HIR, Présidente 

RAPPORT 

Par une délibération n°2022-64 en date du 14 avril 2022, le Conseil Communautaire a 

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

du Relais Petite Enfance sur le territoire de la CCLO 
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Un avis de concession a été publié le 4 juin 2022. A l’expiration du délai de remise des 

offres, le 5 juillet 2022, la société People and Baby a remis une offre. 

 

L'analyse du contenu de cette offre, et l'absence de proposition concurrente ont mis en 

évidence la nécessité de compléter le dossier de consultation initial sur plusieurs points 

intéressants le Relais Petite Enfance. Les précisions susceptibles d'être apportées à ce titre 

pourraient ainsi créer les conditions d’une mise en concurrence plus effective. 

 

La jurisprudence administrative, notamment la décision du 17 septembre 2018., n°407099 

l'occasion de rappeler qu'une personne publique n'est pas tenue de conclure un contrat de 

concession pour lequel une procédure de passation a été lancée et peut déclarer cette 

procédure sans suite pour un motif d'intérêt général. 

Par conséquent, considérant qu’une nouvelle définition du besoin s'avère nécessaire pour 

procéder à l'attribution du contrat, la procédure de mise en concurrence initiée le 14 avril 

2022 est déclarée sans suite. 

 

Vu le CGCT, notamment les articles L. 1410-1 et suivants, R. 1410-1 et suivants ; L. 1411-

1 et suivants, et R. 1411-1 et suivants et l’article L. 1413-1, 

Vu le code de la commande publique, notamment les articles L. 3111-1 et suivants et R. 

3111-1 et suivants  

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 14 avril 2022, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Madame La Présidente souligne qu’une nouvelle procédure de consultation va être 

effectuée prochainement. 

 

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

 

- Déclaré sans suite la procédure de mise en concurrence en vue de l'attribution du 

contrat de concession ayant pour objet la gestion de la micro-crèche de 12 places 

et du Relais Petite Enfance sur le territoire de la CCLO, 

 

- Autorisé Madame La Présidente ou son représentant à prendre toutes les mesures 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

IX- PERSONNEL 

 

➢ 2022-123 Délibération adoptant le règlement intérieur des services de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

Adoption du règlement intérieur des services 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-Le-HIR ; Présidente 

 

RAPPORT 

 

Conformément à une jurisprudence constante, il relève de la seule compétence du Conseil 

Communautaire de fixer les mesures générales d'organisation des services publics 

communaux. 

 

Si le règlement intérieur n’est pas officiellement un document obligatoire pour les 

collectivités territoriales, ce document a, néanmoins vocation à organiser la vie et les 

conditions d’exécution du travail dans la collectivité mais aussi à fixer les mesures 

d’application de la réglementation en matière de santé et sécurité. 
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Dans ce cadre, il est proposé à la présente assemblée d’adopter ce document synthétique 

qui reprend les différents domaines de la fonction publique territoriale. 

 

Il fixe, ainsi, au sein de l’établissement les règles relatives notamment : 

- A l’organisation du travail (fixation de la durée du temps de travail, des cycles 

de travail des différents services et des horaires de travail qui en découlent), 

- A la formation et au compte personnel d’activité, 

- Aux congés et absences diverses (fixation des modalités de gestion des congés 

annuels, des ARTT, des comptes épargne temps et des autorisations spéciales 

d’absences), 

- Aux comportements professionnels, 

- Au droit de grève, 

- A l’exercice du droit syndical, 

- A l’action sociale, 

- A la santé et à la sécurité au travail. 

 

Le règlement intérieur se trouve annexé à la présente délibération et sera affiché et 

communiqué à l’ensemble des agents de la collectivité. 

 

Le Conseil Communautaire, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique ; 

 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 15 septembre 2022, 

 

Vu l’avis du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ; 

 

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

 

Article 1 : 

 

Adopté la proposition de règlement intérieur ainsi que ses annexes. 

 

Article 2 : 

 

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

de l’Etat et publication et/ou notification.  

 

Article 3 : 

 

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 

compétent dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 

l’Etat et de sa publication. 

Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours 

citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

 

Article 4 :  

 

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

la présente délibération. 

http://www.telerecours.fr/
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➢ 2022-124 Délibération instaurant le télétravail 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE – LE HIR, Présidente 

 

RAPPORT 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

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

Publique Territoriale, 

 

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi 

qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale ; 

 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en 

œuvre du télétravail dans la Fonction Publique et la magistrature ; 

 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 

2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique et la magistrature 

 

Vu le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de 

télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats ; 

 

Vu l’arrêté du 26 août 2021 pris pour l'application du décret n°2021-1123 du 26 août 2021 

relatif au versement de l'allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics 

et des magistrats ; 

 

Vu l’accord-cadre du 13 juillet 2021 relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique ; 

 

Vu l'avis du Comité Technique en date du 15 septembre 2022 ; 

 

Madame La Présidente rappelle à l’assemblée : 

 

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui 

auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées 

hors de ces locaux de façon régulière ou ponctuelle et volontaire en utilisant les 

technologies de l'information et de la communication. 

 

Madame la Présidente précise que le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, 

éventuellement, de son lieu d'affectation et qu'il s'applique aux fonctionnaires et aux 

agents publics non-fonctionnaires.  

L’autorisation de télétravail peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours 

de la semaine ou du mois ainsi que l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail 

par semaine, par mois ou par an dont l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité 

responsable de la gestion de ses congés. 

 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et 

obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
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Madame la Présidente précise que la présente délibération doit, après avis du comité 

technique, fixer : 

 

1) Les activités éligibles au télétravail ; 

2) Les règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 

protection des données ; 

3) Les règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection 

de la santé ; 

4) Les modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du 

télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en 

matière d'hygiène et de sécurité ; 

5) Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail ; 

6) Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement 

de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, 

communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; 

7) Les modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 

télétravail ; 

8) Les conditions dans lesquelles l'attestation de conformité des installations aux 

spécifications techniques est établie. 

 

Après avoir entendu le rapport de Madame la Présidente, le conseil 

communautaire, après en avoir délibéré, 

 

Article 1 : Les activités éligibles au télétravail 

 

1-1) Les activités éligibles au télétravail au sein de la collectivité sont notamment 

les suivantes : 

 

- Tâches rédactionnelles (actes administratifs, rapports, notes, comptes rendus, 

procès-verbaux, conventions, courriers, mails, convocations, documents 

d’information et de communication, cahiers des charges, règlements …) ; 

- Saisie et vérification des données ; 

- Tâches informatiques : mise à jour du site internet, programmation informatique, 

administration et gestion des applications, des systèmes d’exploitation à distance ; 

- Mise à jour des dossiers informatisés et des tableaux de bord ; 

- Elaboration des budgets ; 

- Préparation des dossiers de demande de subventions ; 

- Gestion de projets (élaboration de documents, recherches, contacts avec les 

intéressés, mises en place de documents de suivis, …) ; 

- Suivi de la comptabilité et des finances (traitement des titres de recettes, saisie des 

immobilisations, inventaire, …) ; 

- Appels téléphoniques et rédaction de mails. 

 

1-2) Ne sont pas éligibles au télétravail, notamment les activités suivantes : 

 

- Accueil physique et orientation du public ; 

- Renseignement et conseil aux usagers, aide dans leurs démarches administratives ; 

- Médiation et animation ; 

- Travaux de maintenance et/ou d’entretien des locaux ; 

- Activités nécessitant la manipulation de documents papiers comportant des 

informations confidentielles ; 

- Prestations de service relevant des compétences ou activités de support et d’appui 

aux services réalisées en interne ; 
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- Surveillance et contrôle des sites ; 

- Opérations matérielles ou opérationnelles de maintenance, de construction ou 

d’installation à caractère technique ou informatique, ainsi que les activités de 

contrôle et de vérification des opérations ; 

- Activités se déroulant par nature en dehors des locaux de l’administration ; 

- Activités nécessitant l’utilisation de logiciels ou d’applications faisant l’objet de 

restrictions d’utilisation à distance ou l’utilisation de matériels spécifiques.  

 

Article 2 : Le lieu d’exercice du télétravail  

 

Le télétravail sera exercé uniquement au domicile des agents ou dans un lieu privé. 

 

Article 3 : Modalités d’attribution, durée et quotités de l'autorisation 

 

3-1)  Demande de l’agent : 

 

L'autorisation est subordonnée à une demande expresse formulée par l’agent.  

 

La demande de l’agent doit être transmise au Directeur Général des Services (DGS) et à 

la Responsable Ressources Humaines (RRH) avec copie au responsable de service.  

 

 

3-2) Réponse à la demande : 

 

L’autorité territoriale apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités 

exercées, dans l'intérêt du service. 

 

Une réponse écrite est donnée à la demande de télétravail dans un délai d’un mois 

maximum à compter de la date de sa réception. 

 

Le refus opposé à une demande d'autorisation de télétravail ainsi que l'interruption du 

télétravail à l'initiative de l'administration doivent être motivés et précédés d'un entretien. 

 

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et 

par écrit, à l'initiative de l’autorité territoriale ou de l'agent, moyennant un délai de 

prévenance de deux mois.  

 

Dans le cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative de l’autorité 

territoriale, le délai de prévenance peut être réduit en cas de nécessité du service dûment 

motivée. Pendant la période d'adaptation, ce délai est ramené à un mois. 

 

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que 

l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un 

entretien, motivés. 

 

La commission administrative paritaire ou la commission consultative paritaire 

compétentes peuvent être saisies, par l'agent intéressé, du refus opposé à une demande 

initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par lui pour l'exercice d'activités 

éligibles fixées par la délibération, ainsi que de l'interruption du télétravail à l'initiative de 

l'administration. 

 

Ce refus peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal 

administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 
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3-3) Durée et quotité de l’autorisation : 

 

 

Au sein de la collectivité, le recours au télétravail s’effectuera : 1 journée fixe par semaine 

maximum. 

 

3-4) Dérogations aux quotités : 

 

Il peut être dérogé aux quotités prévues avec une autorisation temporaire de télétravail 

en raison d’une situation exceptionnelle perturbant l’accès au service ou le travail sur site. 

(évènement climatique, pandémie).  

 

 

- De manière régulière : 

 

A ce titre, l'autorisation pourra être délivrée pour un recours régulier au télétravail. 

 

*** 

1 jour de télétravail fixe au cours de chaque semaine de travail. 

 

Toutefois, les journées de télétravail fixes sont facultatives si la présence de l’agent s’avère 

nécessaire. 

 

La durée de l'autorisation est d'un an maximum. L'autorisation peut être renouvelée par 

décision expresse, après entretien avec l’autorité ou le supérieur hiérarchique direct et sur 

avis de ce dernier.  

 

En cas de changement de fonctions, l'agent intéressé doit présenter une nouvelle demande.  

 

 

Article 4 : Les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de 

protection des données 

 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière 

informatique. Le système informatique doit pouvoir fonctionner de manière optimale et 

sécurisée, de même la confidentialité des données doit être préservée.   

 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est 

confié dans le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes 

d'information. 

Seul l'agent visé par l’autorisation individuelle peut utiliser le matériel mis à disposition par 

la collectivité.  

Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques mis à disposition par l’administration 

à un usage strictement professionnel. 

Ainsi, l’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via 

l’internet à l’aide des outils informatiques fournis par l’employeur.  

 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son 

service en matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles 

relatives à la protection et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant 

inaccessibles aux tiers. 

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 

déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité.  
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Article 5 : Temps et conditions de travail, de sécurité et de protection de la santé 

 

5-1)  Sur le temps et les conditions de travail : 

 

Lorsque l’agent exerce son activité en télétravail, il effectue les mêmes horaires que ceux 

réalisés habituellement au sein de la collectivité ou de l'établissement. 

Durant ces horaires, l'agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer 

librement à ses occupations personnelles.  

 

Il doit donc être totalement joignable et disponible en faveur des administrés, de ses 

collaborateurs et/ou de ses supérieurs hiérarchiques.  

Il ne peut, en aucun cas, avoir à surveiller ou à s’occuper de personne éventuellement 

présente à son domicile (enfant, personne en situation de handicap …). 

 

Par ailleurs, l'agent n'est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures 

de travail.  

 

Si l'agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation 

préalable de l'autorité territoriale, ce dernier pourra être sanctionné pour manquement au 

devoir d'obéissance hiérarchique. 

 

L'agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé 

en dehors de son lieu de télétravail. 

 

Toutefois, durant sa pause méridienne, conformément à la règlementation du temps de 

travail de la collectivité ou de l'établissement, l'agent est autorisé à quitter son lieu de 

télétravail. 

 

5-2) Sur la sécurité et la protection de la santé : 

 

L’agent en télétravail s’engage à respecter les dispositions légales et réglementaires en 

matière de santé et de sécurité au travail. 

 

L’agent en télétravail bénéficie de la même couverture des risques que les autres agents 

travaillants sur site, dès lors que l’accident ou la maladie professionnelle est imputable au 

service. 

 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion 

de l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du 

lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une 

reconnaissance d'imputabilité au service.  

De même, aucun accident domestique ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. 

L’agent s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de télétravail. La procédure 

classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

 

Article 6 : Contrôle et comptabilisation du temps de travail 

 

Les agents en télétravail devront effectuer des auto-déclarations (fiche de justification 

de « service fait ») et ce, afin de respecter les plages horaires fixes obligatoires.  
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La fiche de justification de « service fait » est à remplir pour chaque journée de télétravail 

effectuée. Le télétravailleur renseigne toutes les activités réalisées sur la fiche, en y 

indiquant les horaires effectués pour chaque activité. La fiche devra ensuite être envoyée 

par mail au responsable des services et à la RRH.  

 

Article 7 : Prise en charge par l’employeur des coûts du télétravail 

 

L'employeur met à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en 

télétravail les outils de travail suivant : 

- Ordinateur portable ; 

- Téléphone portable ; 

- Accès à la messagerie professionnelle ; 

- Accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 

- Accès au serveur de la collectivité par l’intermédiaire d’un VPN ; 

 

Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d’entretien et de maintenance, il 

appartient au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d’impossibilité 

de sa part. 

 

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue 

à l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 

 

Article 8 : Formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 

télétravail 

 

Les agents autorisés à télétravailler recevront une information de la collectivité, 

notamment par le service informatique afin d’accompagner les agents dans la bonne 

utilisation des équipements et outils nécessaires à l’exercice du télétravail.  

 

Article 9 : Bilan annuel  

 

Le télétravail fait l'objet d'un bilan annuel présenté lors du rapport d’activités de la 

collectivité. 

 

 

Article 9 : Date d'effet 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er juillet 2022 (date de 

transmission au contrôle de légalité) 

 

Article 10 : Voies et délais de recours  

 

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

pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif 

d’Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de 

l’Etat et de sa publication.  

 

Monsieur Franck SUPERBI souligne le fait que, nombreuses sont les personnes aujourd’hui 

à faire du télétravail, que le travail est plus abouti du fait que l’on ne soit pas dérangé. 

 

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

 

- ADOPTÉ les dispositions relatives au télétravail telles présentées, 
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- AUTORISÉ Madame La Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢  2022-125 Protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail de 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

 

Rapporteur : Madame Sylvie VALENTE – LE HIR ; Présidente 

 

Le présent protocole a pour objectif de poser le cadre général de l'organisation du temps 

de travail de la collectivité applicable aux agents. Il permet d’organiser les modalités de 

fonctionnement et la gestion des volumes horaires (horaires de travail, planning, …) en 

fonction des nécessités de service.  

 

Par sa rédaction, la collectivité vise à : 

- être en conformité avec les textes relatifs à la réglementation du temps de travail 

dans la Fonction Publique Territoriale.  

- garantir la qualité du service public afin de répondre au mieux aux attentes du 

territoire,  

- assurer la qualité de vie des agents par un bon équilibre entre leur temps de travail 

et leur temps personnel,  

 

Ces objectifs doivent être adaptés à une réalité qui évolue et permettre une organisation 

lisible, équitable, attractive, efficace et pertinente pour chaque service dans le respect du 

cadre fixé.  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique portant droits et obligations des fonctionnaires,  

 

Vu le Code Général de la Fonction Publique portant dispositions statutaires relatives à la 

Fonction Publique Territoriale, 

  

Vu la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l’emploi précaire et à la 

modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu’au temps de travail dans 

la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu la loi 2019-828 de transformation de la fonction publique du 6 août 2019 article 47 

portant fin des dérogations à la durée annuelle de travail de 1607 heures, 

  

Vu le Décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du 

temps de travail dans la Fonction Publique d’Etat,  

 

Vu le Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi 

n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires,  

 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des 

personnes âgées et des personnes handicapées,  

 

Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, Page 2/17, 

 

Vu le règlement « RTT », 
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Vu le règlement intérieur communal approuvé par le Comité Technique Paritaire en date 

du 17 juin 2013 et approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 25 juin 2013 

(délibération n° 79.2013),  

 

Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de compensation des 

astreintes et des permanences dans la Fonction Publique Territoriale,  

 

Vu le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 permettant à un agent public civil le don de 

jours de repos à un autre agent public parent d'un enfant gravement malade, 

 

Vu le décret précisant les majorations des heures pour les agents à temps non complet 

n°2020-592 du 15 mai 2020.  

 

Les règles du présent protocole sont fixées sans préjudice des évolutions législatives et 

réglementaires applicables à la Fonction Publique Territoriale.  

 

 

1. CHAMP D’APPLICATION  

 

Le présent protocole définit les modalités d’aménagement du temps de travail applicable 

aux :  

• Fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un emploi au sein de la collectivité 

à temps plein, à temps partiel ou à temps non-complet,  

• Fonctionnaires mis à disposition de la collectivité  

• Agents contractuels de droit public,  

• Agents de droit privé,  

 

Sont exclus :  

Les agents rémunérés à la vacation, les agents mis à disposition ou en détachement auprès 

d'autres organismes ou collectivités pendant la durée de la mise à disposition ou du 

détachement. 

 

 

2. DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL 

 

La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la 

disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer 

librement à des occupations personnelles.  

Sont considérés comme constituant du temps de travail effectif :  

• Le temps de pause lorsque l’agent est à la disposition de l’employeur et doit 

se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des 

occupations personnelles.  

• Le temps de repas pendant lequel les agents travaillant en cycle continu en 

raison de la spécificité de leurs fonctions, ne sont pas autorisés à s’éloigner 

de leur poste de travail et restent à la disposition de l’employeur.  

• Le temps de trajet : 

- entre plusieurs lieux de travail pendant les horaires de service  

- entre la résidence administrative et un lieu de travail occasionnel (ex : 

réunion extérieure, médecine de prévention)  

• Le temps d’intervention pendant une période d’astreinte, y compris le temps 

de déplacement entre le domicile ou résidence administrative et le lieu 

d’intervention  
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• Le temps consacré à la formation professionnelle, aux visites médicales 

professionnelles,  

• Les autorisations spéciales d’absences,  

• Les périodes de congés pour raison de santé (congés pour maladie ordinaire, 

longue maladie, maladie de longue durée, grave maladie, congés imputables 

au service) et les congés pour maternité, paternité, adoption…  

• Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical, les autorisations et 

décharges d'activité syndicale, les heures de délégation des représentants 

du personnel,  

 

Les périodes exclues du temps de travail effectif :  

• Le temps de repas dès lors que les agents ne sont plus à la disposition de 

l’employeur  

• Le temps d’astreinte sans intervention  

• Le temps de trajet pour se rendre à une formation  

• Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel  

• Les temps d’habillage et de déshabillage ainsi que les temps de propreté    

• Le temps passé en congés annuels, en repos hebdomadaire, en récupération, 

en RTT, les jours fériés. 

 

3. L’ORGANISATION GENERALE DES TEMPS DE TRAVAIL  

 

3.1. LA DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL  

 

La durée de référence du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine et le décompte 

du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 

heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être 

effectuées.  

Le décompte du temps de travail annuel s'établit sur la base de 1607 heures effectives 

dont 7 heures au titre de la journée de solidarité : 

 

Décompte théorique de la durée annuelle de travail 

Nombre de jours dans l’année  365 jours  

Nombre de repos hebdomadaires par 

an  

104 jours  

Nombre de jours de congés annuels  25 jours  

Nombre de jours fériés en moyenne 

par an  

8 jours 

Nombre de jours travaillés par an  228 jours  

Nombre d’heures par jour  7 heures  

Nombre d’heures par an  1596 heures arrondies à 1600 

heures  

Journée de solidarité  7 heures  

Durée annuelle de travail effectif  1607 heures  

 

3.2. LES GARANTIES MINIMALES  

 

L’organisation du travail doit respecter des garanties minimales qui concernent tant les 

durées maximales de service que les périodes de repos. 

 

Durée maximale de travail hebdomadaire 

(heures supplémentaires comprises)  

48h (durée maximale exceptionnelle) ;  
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44h en moyenne sur une période 

quelconque de 12 semaines consécutives  

Durée maximale de travail quotidien  10h  

Amplitude maximale de la journée de 

travail  

12h  

Repos minimum quotidien  11h consécutives  

Repos minimum hebdomadaire  35 h comprenant en principe le  

dimanche  

Temps de pause  20 minutes de pause obligatoire pour 

toute période de 6h consécutives de 

travail effectif  

Pause méridienne (pause repas) 

recommandée  

45 minutes minimum  

Travail de nuit  Le travail de nuit comprend au moins la 

période comprise entre 22 heures à 6 

heures ou une autre période de 7 heures 

consécutives comprises entre 22 heures 

et 7 heures  

Repos dominical et jours fériés  Le repos dominical ou les jours fériés ne 

constituent pas une garantie statutaire 

accordée aux agents publics.  

Le 1er mai ne connaît pas de traitement 

particulier en matière de rémunération ou 

de récupération et doit être considéré au 

même titre que les autres jours fériés.  

Travail normal  Le travail normal est le cas où l’agent 

accomplit son service dans le cadre de son 

temps de travail normal (hors astreintes 

et interventions).  

 

Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales du travail, sur une 

période limitée :  

• Lorsque l’objet même du service public l’exige en permanence, notamment pour la 

protection des personnes et des biens  

• Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient pour une période limitée 

(trouble à l’ordre public, intempérie, catastrophe naturelle, événements 

assimilables à des cas de force majeure, organisation de consultations électorales…)  

 

Les dérogations sont autorisées en cas de situations exceptionnelles sur décision expresse 

du responsable de service qui en informe les représentants du personnel en comité 

technique. 

3.3. TEMPS PARTIEL ET TEMPS NON COMPLET  

 

L’autorisation d’accomplir un travail à temps partiel constitue une facilité d’aménagement 

du temps de travail accordé aux agents. Il s’exprime par rapport à une quotité du temps 

de travail et s’organise en référence au cycle d’un agent à temps plein.  

Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec l’agent sous réserve des nécessités de 

service. 

 

3.3.1. Le temps partiel de droit :  
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Pour le temps partiel de droit, qui ne peut être inférieur au mi-temps, les quotités 

applicables sont de 50%, 60%, 70% ou 80%* de la durée de travail hebdomadaire de 

l'agent ; ces quotités s'appliquent de la même façon aux agents à temps complet 

et aux agents à temps non complet. Il peut être accordé :  

 

-A l’occasion de chaque naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant,  

-A l’occasion d’une adoption jusqu’à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de 

l’arrivée au foyer de l’enfant adopté,  

-Pour donner des soins à son conjoint ou à un enfant à charge ou à un ascendant atteint 

d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou 

d’une maladie grave.  

-A l’agent handicapé relevant de l’obligation d’emploi  

-Pour motif thérapeutique  

 

Bénéficiaires : 

- les fonctionnaires titulaires à temps complet, en activité ou en détachement, 

- les fonctionnaires stagiaires à temps complet. La durée du stage des stagiaires 

travaillant à temps partiel est prolongée proportionnellement au temps de travail 

non effectué, 

- les agents contractuels à temps complet, employés depuis plus d'un an à temps 

complet et de façon continue dans la même collectivité. 

 

3.3.2. Le temps partiel sur autorisation (valable uniquement pour les 

agents à temps complet) :  

 

Le temps partiel sur autorisation ne peut pas être inférieur à 50%.  

La demande est accordée pour convenance personnelle par l’Autorité territoriale après avis 

favorable du responsable de service. Les jours de temps partiel sont fixés en accord avec 

ce dernier sous réserve des nécessités de service. Toute nouvelle demande de temps 

partiel ou demande de modification implique un nouvel examen complet des dispositions 

préalablement accordées. 

 

 

Agent à temps 

complet 
35 h 00 36 h 30 37 h 30 

Agent à temps 

partiel à 90 % 
31h30 32h51 33h45 

Agent à temps 

partiel à 80 % 
28h00 29h12 30h00 

Agent à temps 

partiel à 70 % 
24h30 25h33 26h15 

Agent à temps 

partiel à 60 % 
21h00 21h54 22h30 

Agent à temps 

partiel à 50 % 
17h30 18h15 18h45 

 

Bénéficiaires : 

- les fonctionnaires titulaires à temps complet, en activité ou en détachement, 

- les fonctionnaires stagiaires à temps complet. La durée du stage des stagiaires 

travaillant à temps partiel est prolongée proportionnellement au temps de travail 

non effectué, 
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- les agents contractuels à temps complet, employés depuis plus d'un an à temps 

complet et de façon continue dans la même collectivité. 

La délibération doit déterminer les points suivants : 

• Les quotités de temps partiel autorisées (exemples : 50%, 60%, 65 %,?.), 

• Les périodes minimale et maximale susceptibles d'être autorisées pour un travail à 

temps partiel (entre 6 mois et 1 an), 

• Le délai dans lequel les demandes de temps partiel, ainsi que les demandes de 

renouvellement doivent être présentées, 

• Les modalités de modification des conditions d'exercice du temps partiel, à 

l'initiative des agents ou de l'autorité territoriale, 

• Le cas échéant, le délai pendant lequel aucune nouvelle autorisation de travail à 

temps partiel ne peut intervenir après reprise effective à temps plein. 

• Le cas échéant, les modalités de mise en œuvre de l'annualisation du temps partiel. 

3.3.3. Les postes à temps non complet 

 

Les postes à temps non complet sont créés quand les besoins de service sont inférieurs à 

une durée légale de travail à temps complet (1607 heures annuelles / 35 heures 

hebdomadaires comme référence pour la rémunération).  

Pour les agents travaillant à temps partiel ou à temps non complet, les modalités 

d’organisation du travail sont les mêmes que celles appliquées aux temps complets, au 

prorata du temps travaillé. 

 

3.4. HEURES COMPLEMENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES  

 

Les agents peuvent être amenés à travailler en dehors des bornes horaires (hors fonctions 

de direction), les weekends et jours fériés à la demande du responsable de service. Ces 

heures sont généralement récupérées ou exceptionnellement rémunérées.  

La récupération des heures doit obligatoirement se faire avant la fin du mois qui suit, dans 

le cas contraire, elles sont définitivement perdues.  

 

 

3.4.1. Cas des agents à temps complet  

 

Les heures supplémentaires sont les heures effectives de travail effectuées à la demande 

expresse et préalable du responsable de service en dépassement des horaires définis par 

le cycle de travail. Elles présentent par nature donc un caractère exceptionnel.  

Tout temps de travail effectué au-delà du cycle de travail hebdomadaire défini par la 

collectivité, effectué à la demande du responsable de service, constitue des heures 

supplémentaires.  

Le contingent maximum d’heures supplémentaires par mois, dont les heures 

supplémentaires de dimanche et de nuit, ne peut dépasser 25 heures par mois. Ce quota 

est proratisé pour un agent à temps partiel en fonction de leur quotité de temps de travail.  

Les heures supplémentaires font, par principe, l’objet d’une récupération sous forme de 

repos compensateurs. Conformément à la règlementation en vigueur, le repos 

compensateur accordé est égal à la durée des travaux supplémentaires, à l’exception des 

travaux effectués de nuit, le dimanche ou les jours fériés qui bénéficieront de majorations 

dans les mêmes proportions que celles fixées pour l’indemnisation soit :  

• Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration  

Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée  
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• Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100%  

Exemple :1h effectuée = 2h récupérées  

• Pour 1 heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration 

de 50%  

Exemple : 1h effectuée = 1h30min récupérées  

 

La récupération des heures supplémentaires s’effectuera sur accord préalable du 

responsable de service dans le respect des nécessités de service.  

Seuls les agents titulaires de grades éligibles aux indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires, pourront, en cas d’impossibilité de récupération, solliciter leur 

indemnisation.  

Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à indemnisation et à récupération.  

 

3.4.2. Cas des agents à temps non complet  

 

Les agents à temps non complet qui réalisent des heures au-delà de la durée de travail 

effectif afférente à leur emploi, effectuent des heures complémentaires jusqu’à hauteur 

d’un temps complet. Ces heures sont obligatoirement rémunérées.  

Dès lors que la collectivité sollicite l’agent pour effectuer des heures complémentaires de 

nuit, de dimanche et de jours fériés, une majoration de récupération est appliquée.  

 

• Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 7 h et 22h : pas de majoration  

Exemple : 1h effectuée = 1h récupérée  

• Pour 1 heure supplémentaire accomplie entre 22 h et 7h : majoration de 100%  

Exemple :1h effectuée = 2h récupérées  

• Pour 1 heure supplémentaire accomplie un dimanche ou un jour férié : majoration 

de 50%  

Exemple : 1h effectuée = 1h30min récupérées  

 

En cas de dépassement du cycle de travail prévu pour les agents à temps complet, les 

agents à temps non complet effectuent alors des heures supplémentaires, compensées 

dans les mêmes conditions qu’un agent à temps complet.  

Le contingent maximum d’heures supplémentaires de 25 heures par mois, est proratisé 

pour les agents à temps non complet en fonction de leur quotité de temps de travail. 

 

3.4.3. Cas des agents à temps partiel  

 

Les agents travaillant à temps partiel n’ont pas vocation à effectuer des heures 

supplémentaires. Pour autant, s’ils sont amenés à en faire, de manière très exceptionnelle, 

les heures supplémentaires effectuées par l’agent, sur demande de l’employeur, sont 

rémunérées au taux normal.  

Afin de compenser la contrainte d’activité supplémentaire faite à la demande de la 

collectivité, une majoration de récupération, pour les heures supplémentaires de nuit, de 

dimanche et de jours fériés, est appliquée dans les mêmes proportions que pour les agents 

à temps non complet.  

 

 

3.5. ASTREINTES ET PERMANENCES  

 

La période d'astreinte recouvre la situation pendant laquelle l'agent, sans être à la 

disposition permanente et immédiate de la collectivité, a l'obligation de demeurer à 

domicile à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service 

de la collectivité.  
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Le temps d’astreinte sans intervention n’est pas considéré comme du travail effectif.  

La durée de l'intervention et le temps de déplacement entre le domicile et le lieu 

d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif.  

La liste des emplois concernés et les modalités d'organisation des astreintes à domicile, 

ainsi que leur mode de compensation, sont fixées par délibération. Indiquer le numéro de 

la délibération 

La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de 

travail habituel, ou un lieu désigné par son responsable de service, pour nécessité de 

service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié sans qu’il y ait de travail effectif 

ou astreinte.  

La permanence est considérée comme du temps de travail effectif. Ses conditions et 

modalités d’indemnisation font l’objet d’une délibération. (Délibération N°2018-98 - 

Document en annexe). 

 

 

3.6. CONGES ET ABSENCES  

 

3.6.1. Congés annuels  

 

Les congés annuels sont attribués pour l’année civile (N), et doivent être pris avant le 31 

décembre de la même année (N).  

Par exception à ces dispositions, le report des congés pourra être autorisé sur l’année N+1 

sur autorisation exceptionnelle donnée par l’Autorité territoriale jusqu’au 31 mars. Les 

jours de congés annuels ainsi reportés doivent donc être posés ou épargnés sur un compte 

épargne temps avant cette date. Un minimum de 4 semaines de congés annuels ou 20 

jours doit être pris dans l’année civile.  

La durée des congés est de cinq fois les obligations hebdomadaires de travail de l’agent. 

Le calcul s’effectue en jours. Il est donc accordé 25 jours de congés annuels au personnel 

travaillant sur une semaine de 5 jours. Les jours de congés annuels des agents travaillant 

à temps partiel ou temps non complet sont déterminés proportionnellement à leur cycle 

de travail.  

Exemples :  

• L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 4 jours, il bénéficie de 4*5=20 

jours de congés annuels.  

• L’agent travaille 28h hebdomadaires réparties sur 5 jours, il bénéficie de 5*5=25 

jours de congés annuels.  

• L’agent travaille une semaine à 3 jours et une semaine à 4 jours, il bénéficie de 

3.5*5=17.5 jours de congés annuels.  

 

L’absence pour congés annuels ne peut pas être supérieure à 31 jours consécutifs.  

Les jours de congés sont accordés par le responsable de service selon les modalités 

détaillées au chapitre suivant et doivent être consommés, d’une manière générale, à 

hauteur de 75% avant le 30 septembre N. Une dérogation à cette règle ne peut accorder 

que sur décision de la direction générale.  

 

3.6.2. Jours de fractionnement  

 

Un jour de congé supplémentaire est accordé lorsque le nombre de jours pris en dehors de 

la période du 1er mai au 31 octobre est égal à 5, 6, 7 jours et 2 jours lorsque le nombre 

est au moins égal à 8 jours. Les jours posés sur cette période peuvent être posés de 

manière consécutive ou non consécutive.  

Les jours de fractionnement sont décomptés dans les mêmes conditions quel que soit le 

temps de travail, ils ne sont pas proratisés.  
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Les jours de fractionnement posés constituent une réduction de la durée annuelle du 

travail, par rapport aux 1607 heures théoriques. 

 

3.6.3. Journée de solidarité  

 

La journée de solidarité est comptée en heures. Chaque responsable de service doit veiller 

à ce que les agents effectuent 7 heures en plus de leur planning théorique (au prorata du 

temps de travail) 

 

 

3.6.4. Jours relatifs à la Réduction du Temps de Travail (RTT)  

 

Les jours RTT sont accordés par année civile aux agents quel que soit leur temps de travail, 

hors temps annualisé.  

Les jours RTT des agents travaillant à temps partiel, sont déterminés proportionnellement 

à leur quotité de travail à temps partiel sur la base des droits ouverts pour un agent à 

temps complet. Le décompte des jours RTT s’effectue par journée ou demi-journée. Ils 

peuvent être posés de manière cumulée dans la limite de deux jours. Les jours RTT sont à 

prendre avant le 31 décembre de l’année civile. Les jours non pris seront perdus. Dans 

certains services, selon l’organisation retenue, la prise de jours de RTT peut être imposée. 

 

 

Cas ouvrant droit à des jours de RTT 

(la journée est décomptée en référence à 

la durée de travail prévue au planning)  

Cas n’ouvrant pas droit à des jours de RTT 

(la journée est décomptée en référence à 

la rémunération, soit 7 heures pour un 

agent à temps complet)  

Formation professionnelle  

Formation syndicale  

Exercice d’un droit syndical  

Heures journalière non travaillée par les 

femmes enceintes à partir du 3ème mois 

de grossesse  

Réserve obligatoire et défense nationale  

Convocation d’un juré d’Assises  

Congé pour raison de santé  

Autorisations spéciales d’absence 

 

3.6.5. Calcul du nombre de jour RTT :  

 

En moyenne, un agent à temps complet est réputé travailler : 228 jours x 7 heures = 1600 

heures annuelles. (+ 7 heures au titre de la journée de solidarité) 

 

Si sa journée de travail de référence a une durée supérieure à 7 heures, des jours de RTT 

lui sont accordés. 

 

Droits donnés à titrer informatif :  

 

Durée hebdomadaire 

ou moyenne du cycle 

de travail  

35h 

(5 

jx7h) 

39h 

(5 

jx7.8) 

Droits à RTT  0 23 

 

Selon l’organisation du service, les jours de RTT pourront être imposés selon un système 

de période annuelle :  
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Exemple :  40 heures du 1/04/n au 30/09/n réparties sur 5 jours et 32 heures du 1/10/n 

au 1/03/n réparties sur 4 jours.  

 

3.6.6. Réduction des RTT pour absences :  

 

Les absences pour maladie sont insusceptibles d’entrer dans le calcul de jour de RTT ; dans 

un tel cas, un réajustement est réalisé.  

 

3.6.7. Le don de jours de repos  

 

Les agents ont la faculté de renoncer à tout ou partie des jours de repos non pris (congés 

annuels et jours RTT), y compris ceux épargnés sur un compte-épargne temps, au bénéfice 

d’un autre agent du même employeur qui rentre dans les conditions ci-dessous :  

• Avoir un enfant de moins de 20 ans à charge dont l'état de santé nécessite une 

présence soutenue et des soins contraignants en raison, d'une maladie, d’un 

handicap, ou d'un accident.  

• Venir en aide à un proche atteint d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité 

ou présentant un handicap. Il doit s'agir :  

o de son époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),  

o d'un ascendant ou d'un descendant,  

o d’un enfant dont il assume la charge,  

o d'un collatéral jusqu'au 4e degré,  

o d'un ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de son 

époux(se), partenaire de Pacs ou concubin(e),  

o d'une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle 

il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière 

régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou 

partie des actes ou des activités de la vie quotidienne, 

o Être parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la 

charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge. 

 

Le don de jours de repos s’effectuera selon les conditions et modalités définies par les 

décrets n° 2015-580 du 28 mai 2015, n° 2018-863 du 8 octobre 2018 et n° 2018-874 du 

9 octobre 2018 pour les agents de droit public ; et par l’article L1225-65-1 du Code du 

travail et loi n° 2018-84 du 13 février 2018 pour les agents de droit privé.  

 

3.6.8. Autorisations spéciales d’absence  

 

L’ensemble des autorisations spéciales d’absence sont accordées par le responsable 

hiérarchique sous réserve des nécessités de service. Toute demande est soumise à des 

justificatifs.  

Les modalités sont prévues ci-dessous : (Pour rappel, les ASA ne génèrent pas de RTT).   

 

 

MOTIFS DUREE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EXERCICE D'UN MANDAT LOCAL 
Différent selon la nature du mandat 

(se référer aux textes) 

  
 20 jours maximums pour les élections 

 

 

présidentielles, législatives, sénatoriales 

et européennes 

 

 

 

10 

 

10 

PARTICIPATION A LA CAMPAGNE ELECTORALE  
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D'UN FONCTIONNAIRE CANDIDAT 10 jours maximums pour les 

élections régionales, cantonales et 

municipales   

                 MEMBRE DES INSTANCES 

PARITAIRES 

 

Délai de route, délai prévisible de la 

réunion et un temps égal pour la 

préparation et le compte rendu des 

travaux 
EXAMENS MEDICAUX 

 

 

 

 

 

- Examens médicaux obligatoires de l'agent 

Prescrit par le médecin de prévention 

pour la durée de l'examen 

- Examens médicaux obligatoires liés à la grossesse  

 

- Séance de préparation à l’accouchement 

Pour la durée de l'examen 

  
 

PARTICIPATION JURIDICTIONNELLE / CIVILE 

 

Durée de la session 

(juré d'assises, témoin devant le juge 

pénal) 
DECES D’UN ENFANT  

Enfant de moins de 25 ans, 

ou personne âgée de moins de 25 ans dont l’agent a la charge 

effective et permanente 

7 jours ouvrés (jours où la collectivité 

est réellement en activité (en général 

du lundi au vendredi)) 

+ 8 jours, qui peuvent être fractionnés 

et pris dans un délai d'un an à compter 

du décès 

Enfant de plus de 25 ans 

5 jours ouvrables (qui peuvent être 

légalement travaillés (du lundi au 

samedi)) 

 

Les autorisations d’absence facultatives qui peuvent être refusées pour nécessité de 

service : 

 

 

MOTIFS 

DUREE MAXIMALE AUTORISABLE 

 (en jours) 

MARIAGE/PACS 

Agents 5 

Enfant 3 

Frères ou sœurs 2 

Parents de l’agent 2 

Petits-enfants 2 

Parents par alliance (oncles, tantes, beaux-frères, 

belles-sœurs) 
1 

DECES 

Conjoint, parents 3 

Grands-parents, parents du conjoint, frères 

ou sœurs 
2 

Petits-enfants 2 

Parents par alliance (neveux, nièces, oncles, 

tantes, beaux- frères, belles-sœurs, gendres, 

brus) 

 

1 
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MALADIE TRES GRAVE 

Conjoint, parents, enfants 3 

Grands-parents, frères, sœurs, parents du 

conjoint 
2 

GARDE D'ENFANTS DE MOINS 

DE 16 ANS 

(Aucune limite d’âge pour un enfant atteint d’un handicap) 

 

Le nombre de jours qui peut être accordé est fixé par famille. 

Il est indépendant du nombre d’enfants. 

 

Dans le cas d’un couple d’agents territoriaux, les jours 

peuvent être répartis entre les parents à leur convenance. 

Lorsqu’ils exercent auprès d’administrations différentes, la 

collectivité peut demander, en fin d’année, une attestation de 

l’administration du conjoint pour connaître le nombre de jours 

auquel celui-ci avait droit (en cas de temps partiel) et le 

nombre d’autorisations obtenues. 

 

Le décompte des jours est fait par année civile (ou, pour les 

agents travaillant selon le cycle scolaire, par année scolaire).  

 

Les autorisations d'absence peuvent être prises par demi-

journées. 

 

Les agents doivent fournir un certificat médical ou toute autre 

pièce justifiant la nécessaire présence du parent auprès de 

l'enfant. 

 

Les jours non utilisés au titre d’une année ne peuvent être 

reportés sur l’année suivante. 

En cas de dépassement du nombre maximum d’autorisations, 

les droits à congé annuel sont réduits. 

Pour les agents travaillant à temps 

complet ou temps non complet : 1 fois 

les obligations hebdomadaires de 

services + un jour.  

 

Pour les agents à temps partiel : (1 fois 

les obligations d’un agent à temps 

complet + 1 jour) / (quotité de travail 

de l’intéressé) 

 

Doublement de la durée : l’agent 

assumant seul la charge d’un enfant, ou 

dont le conjoint est à la recherche d’un 

emploi, ou dont le conjoint ne bénéficie 

d’aucune autorisation d’absence 

rémunérée pour soigner un enfant, 

bénéficie de 2 fois les obligations 

hebdomadaires de service + 2 jours.  

Il doit apporter la preuve de sa situation 

: décision de justice, certificat 

d’inscription à l’ANPE, attestation de 

l’employeur, certificat sur l’honneur, etc 

 

 

 

PENDANT LA GROSSESSE 

 

Réduction de l'obligation journalière d'1 

heure maximum 

     

    APRES LA GROSSESSE 

Facilités accordées aux mères 

allaitant 

leurs enfants dans la limite d’une heure 

par jour à prendre en deux fois 

 

PARENTS D'ÉLÈVES 

 

Rentrée scolaire 

Des facilités d'horaires peuvent être 

accordées chaque année aux parents 

d'enfants inscrits dans un 

établissement d'enseignement 

maternel et élémentaire ou entrée en 

classe de 6ème 

Avec la possibilité d’accorder une 

heure sur le temps de travail 
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Réunions parents d’élèves 

Pour élus représentants de parents 

d’élèves et délégués de parents 

d’élèves des facilités d'horaires 

peuvent être accordées chaque 

année aux parents d'enfants inscrits 

dans un établissement 

d'enseignement de la maternelle au 

lycée AUTRES MOTIFS 

 

Don du sang 

½ journée 

Limité à 5 demi-journées maximum par 

an 

 

Don du plasma 

½ journée 

Limité à 5 demi-journées maximum par 

an 

 

Examens et concours 

1 jour est accordé, la veille et le jour 

des épreuves, aux agents qui se 

présentent à un examen ou à un 

concours 

de la fonction publique  

Déménagement 

 

1 journée 

 

 

Actes médicaux nécessaires à la PMA 

La durée d’absence est proportionnée à 

la durée de l’acte médical. 

Sous réserve des nécessités de service 

pour la femme agent et pour au plus 

trois des actes médicaux nécessaires à 

chaque protocole concernant son 

conjoint ou lié à PACS ou vivant 

maritalement avec elle 
 

Ces dispositions s’appliquent au sein de l’établissement jusqu’à la publication des 

décrets pris en application du Code Général de la Fonction Publique (articles L. 622-1 à L. 

622-6) portant droits et obligations des fonctionnaires. 

 

Selon cet article : « Les fonctionnaires en activité bénéficient d'autorisations 

spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux. 

Ces autorisations spéciales d'absence n'entrent pas en compte dans le calcul des congés 

annuels. 

Un décret en Conseil d'Etat détermine la liste de ces autorisations spéciales d'absence et 

leurs conditions d'octroi et précise celles qui sont accordées de droit ». 

Ainsi et à compter de sa publication au Journal Officiel, ce décret s’appliquera 

pleinement au sein de la collectivité. Les agents bénéficieront uniquement des autorisations 

spéciales d'absence listées et dans les conditions fixées par ce texte sans pouvoir se 

prévaloir du bénéfice des autorisations déterminées dans le présent règlement notamment 

si elles sont plus favorables. 

3.6.9. Compte épargne temps  
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Les modalités d’ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du CET ainsi que 

les modalités d’utilisation sont précisées dans le règlement interne du Compte épargne 

temps (CET). (Délibération N°2015-25 - Délibération en annexe). 

 

 

 

4. LES CONDITIONS ET MODALITES DE GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL  

 

L’organisation des services ainsi que les nécessités du service public s’oppose à ce qu’un 

agent s’absente de son poste sans y avoir été préalablement autorisé.  

 

4.1. GESTION DES PLANNINGS  

 

Les congés et absences sont définies par le responsable hiérarchique après consultation 

des vœux des agents. Chacun s’efforce d’anticiper la définition des plannings dans l’intérêt 

du service et des agents.  

Le planning de travail doit être communiqué par le responsable de service dans un délai 

de 2 semaines avant toute modification substantielle dans l’organisation ou le cycle de 

travail de l’agent.  

Des changements de plannings sans délais peuvent être décidés par exception :  

• lorsque l’objet même du service public l’exige, notamment pour la protection 

des biens et des personnes  

• Lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient (troubles entravant le 

fonctionnement du service, catastrophe naturelle, organisation de consultations 

électorales…) et pour une période limitée.  

Les exceptions prises dans ce cadre seront portées à la connaissance des représentants du 

personnel dans les plus brefs délais. 

4.2. POSE DES CONGES ET RTT  

 

Les dates de congés annuels doivent être posées selon les outils mis à disposition dans 

chaque service (système de gestion des temps de travail mis en place dans le cadre de 

l’instauration de la badgeuse). La pose doit être anticipée et planifiée de manière 

prévisionnelle avant le 31 mars N, ou avant le 31 décembre N-1 pour les plannings 

annualisés, et validée par le responsable de service.  

La pose des RTT, en accord avec le responsable de service, est libre dans le respect des 

nécessités de service et des obligations de continuité de service public. Au minimum deux 

tiers des RTT doivent être soldées au 30 septembre de l’année en cours. En cas 

d’impossibilité pour raison de service, toute exception devra être replanifiée en accord avec 

le responsable de service, et avec le directeur général pour les responsables de services et 

les référents de service.  

 

4.3. POSE DES RECUPERATIONS DES HEURES SUPPLEMENTAIRES  

 

La pose des récupérations, en accord avec le responsable de service, est libre dans le 

respect des nécessités de service et des obligations de continuité de service public.  

A partir d’une ½ journée de récupération, l’agent doit anticiper au maximum sa demande 

avec un minimum de 48 heures ouvrées.  

Les récupérations acquises au cours de l’année N doivent impérativement être posées ou 

peuvent être épargnées sur un compte épargne temps, au plus tard le 31 décembre de 

l’année N+1. Passé ce délai, elles seront perdues.  
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Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’événementiel sont à récupérer 

au moins pour partie, en accord avec le responsable de service, dans les meilleurs délais, 

en tout état de cause, dans le mois qui suit la réalisation des heures. Ces récupérations 

sont perdues au-delà de ce délai. 

 

Heures supplémentaires 

réalisées 

Imposition de 

récupération 

Avant le 15 du mois 
Avant le 31 du mois 

concerné 

Entre le 15 et le 31 Avant la fin du mois suivant 

Entre le 15/12/n et le 

31/12/n 

Avant la fin du mois n+1 

 

 

4.4. JOURS FERIES 

 

Les jours fériés inclus dans le temps de travail sont rémunérés comme tout autre jour.  

Les jours fériés chômés ne peuvent pas être récupérés, ni par l'agent, ni par 

l'administration. 

 

L'administration ne peut donc pas demander à un agent de rattraper les heures de travail 

non effectuées un jour férié. De même, un agent ne peut pas prétendre à un jour de congé 

supplémentaire ou à une indemnité compensatrice quand un jour férié tombe un jour non 

travaillé (un dimanche par exemple). 

L’agent à temps partiel ne peut pas non plus modifier son emploi du temps, quand un jour 

férié tombe un jour où il ne travaille pas. 

 

4.5. JOURNEE DE FORMATION  

 

Une journée de formation est comptabilisée à hauteur du nombre d’heures prévues sur le 

planning de l’agent, à raison de 7 heures minimum.  

Exemples :  

• 5h théoriques prévues au planning de l’agent  = 7h comptabilisées  

• 9h théoriques prévues au planning de l’agent  = 9h comptabilisées 

 

4.6. AUTRES ABSENCES  

 

4.6.1. Arrêt de travail  

 

En cas d’arrêt de travail, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout moyen 

dans les meilleurs délais.  

L'avis d'arrêt de travail doit être adressé à la collectivité dans les 48 heures. Ce délai 

d'envoi peut être dépassé s’il y a justification :  

• Soit d'une hospitalisation,  

• Soit de l'impossibilité de transmettre l'avis dans ce délai. Le délai est alors étendu 

à 8 jours suivant l'établissement de l'avis.  

 

En cas de non-respect du délai de 48 heures, l’agent risque une réduction de sa 

rémunération brute égale à 50 % en cas de nouvel envoi au-delà du délai dans les 24 mois 

suivant l'établissement du premier arrêt de travail. La réduction de la rémunération 

s'applique pour la période comprise entre la date d'établissement de l'avis d'interruption 

de travail et sa date d'envoi.  

 

4.6.2. Autorisations spéciales d’absences  
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Toute absence programmée doit être anticipée avec un délai de prévenance raisonnable et 

nécessite une information auprès du responsable de service.  

En cas d’absence imprévue, l’agent doit prévenir son responsable de service par tout 

moyen dans les meilleurs délais.  

 

4.6.3. Absences pour raisons syndicales  

 

Les autorisations d’absence et décharges d’activité de service sont prévues par le décret 

n° 85-397 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique Territoriale, 

modifié par le décret n° 2014- 1624 du 24 décembre 2014. 

 

4.6.4. Absence non justifiée  

 

L’agent qui ne justifie pas une de ces absences, s’exposera d’une part à une retenue sur 

traitement et d’autre part à des sanctions disciplinaires. Code Général de la Fonction 

Publique, Articles L. 533-1 à L. 533-3 (pour les fonctionnaires) et article 36-1, décret N° 

88-145 (pour les contractuels).  

 

5. ORGANISATION SPECIFIQUE A LA COLLECTIVITE  

 

La mise en place de l’aménagement du temps de travail nécessite un décompte précis des 

temps de travail dans chaque service, par ailleurs rendu obligatoire par la réglementation 

pour chaque agent.  

Le travail des agents est organisé selon des périodes de référence nommées cycles de 

travail. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur du cycle, qui peut varier entre le 

cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme 

sur l'année, à la durée légale de 1607 heures.  

 

Chaque agent annualisé bénéficiera d’un nombre de jours non travaillés, calculés au plus 

tard en décembre de l’année N-1, en fonction du volume horaire quotidien ou 

hebdomadaire réparti sur l’année N. Ce nombre de jours dépend de l’activité du service 

(ex : travail en période scolaire) et varie ainsi d’un service à un autre. La pose de ces jours 

non travaillés se fera librement par l’agent en concertation avec le responsable 

hiérarchique direct et pourra faire l’objet de fluctuation si besoin en cours d’année, sous 

réserve des contraintes de service.  

 

Les cycles de travail sont déterminés selon la fonction occupée et les contraintes de 

l’activité. Un planning est attribué à chaque agent pour lui permettre d’assurer le service 

suivant des modalités définies en fonction de son métier.  

Les temps de travail sont organisés de façon à assurer la continuité de service.  

La mise en place du protocole fera l’objet de notes de service visant à en assurer une 

traduction concrète. 

5.1. LE PÔLE RESSOURCES ET MOYENS 

 

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés au pôle ressources et 

moyens : 

Agents sur cycle de travail 35 h : 

Technicien  Service informatique 

Adjoint administratif principal 1ère classe Comptabilité 

 

Agents sur cycle de travail 35 h : 
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Adjoint administratif 
Administration générale / service 

mutualisé à destination des communes 

 

Agents sur cycle de travail 39h avec ARTT : 

Attaché Directeur Général des Services 

Attaché  Responsable Communication 

Attaché Responsable finances et marchés publics 

Rédacteur principal 1ère classe Responsable administration générale 

Adjoint administratif principal 1ère classe Responsable ressources humaines 

 Nombre de jours RTT : 23 jours 

 

Pour le service informatique : 

 

Amplitude  Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 
Jeudi 

Plage d’horaires fixes  9h -12 h / 13h30 - 17h30 

 

10h30 -12h / 13h30 -

19h 

Pause méridienne  1h30  1h30 

 

Pour les autres agents du service : 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 8h-9h / 16h-19h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

  

5.2. LE PÔLE SOLIDARITES 

 

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés au pôle solidarités : 

 

Accueil / Maison France Services : 

Agents sur cycle de travail 35h : 

Adjoint administratif principal 2ème classe Accueil / MFS 

Adjoint administratif principal 2ème classe Accueil / MFS 

Contrat de projet  Conseiller numérique Maison France 

Services 

 

Amplitude  Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 
Jeudi 

Plage d’horaires fixes  9h -12 h / 13h30 - 17h30 

 

10h30 -12h / 13h30 -

19h 

Pause méridienne  1h30  1h30 

 

Portage de repas : 
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Agents à temps non complet 17h30. Les agents sont soumis à un cycle de travail annuel 

basé sur l’année civile : 

Adjoint technique Agent portage de repas 

Adjoint technique Agent portage de repas 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes  6h30 – 12h 

Plage d’horaires variables 6 h / 13h30 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

Relais petite enfance : 

 

Agent à temps complet. L’agent est soumis à un cycle de travail annuel basé sur l’année 

civile : 

 

Educateur principal de jeunes enfants Responsable du Relais Petite Enfance 

 

Amplitude  Lundi, mardi, mercredi, 

vendredi 
Jeudi 

Plage d’horaires fixes  9h -12 h / 13h30 - 17h30 

 

10h30 -12h / 13h30 -

19h 

Pause méridienne  1h30  1h30 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour l’agent qui précise les jours et horaires 

de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de l’agent. 

 

Halte-garderie : 

Agents à temps complet. Les agents sont soumis à un cycle de travail annuel basé sur 

l’année civile : 

Educateur de jeunes enfants Responsable de la halte-garderie itinérante 

Educateur de jeunes enfants Agent de la halte-garderie itinérante 

 

Amplitude  Lundi, mardi, jeudi, 

vendredi 
Mercredi 

Plage d’horaires fixes  8h45 -17h30 

 

Fermeture de la 

structure 

Pause méridienne  20 minutes - 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

Service des sports : 

Agents à temps complet. Les agents sont soumis à un cycle de travail annuel basé sur 

l’année civile : 

Educateur APS principal 1ère classe Responsable du service des sports 

Educateur APS principal 1ère classe Educateur APS 
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Educateur APS principal 2ème classe Educateur APS 

Educateur APS principal 2ème classe Educateur APS 

Educateur APS principal 2ème classe Educateur APS 

Adjoint technique principal 1ère classe Agent d’accueil et d’entretien 

Adjoint technique principal 1ère classe Agent d’accueil et d’entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe Agent d’accueil et d’entretien 

Adjoint technique principal 2ème classe Agent d’accueil et d’entretien 

Adjoint technique Agent d’accueil et d’entretien 

 

 

Pour l’ensemble des agents du service (35h annualisées) 

Cycle de travail 35 heures hebdomadaires avec demande de dérogation spéciale auprès du 

Comité Technique : 

- s’agissant des éducateurs, des agents d’accueil et d’entretien et du directeur, à 1530 

heures (1607 – (14x3.5) – (4x7)) ; 

- s’agissant des deux agents techniques, à 1499 heures (1607-(24x4.5)). 

 

Cycle de travail : 35h hebdomadaires 

- 36 semaines scolaires en cycle alterné 1 semaine sur 2 / 1 semaine sur 3 

o 16 semaines de 41.5 heures sur 6 jours 

o 20 semaines de 29 heures sur 4 jours 

- 8 semaines de vacances scolaires hors période estivale : 

o 4 semaines de 38 heures sur 6 jours  

- 8 semaines de vacances scolaires période estivale : 

o 4 semaines à 35 heures sur 5 jours 

o 4 semaines à 42 heures sur 6 jours 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

5.3. PÔLE AMENAGEMENT ET ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 

 

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés au pôle aménagement 

et attractivité du territoire : 

Agents sur cycle de travail 39h avec ARTT : 

Rédacteur Principal 2ème classe Responsable du pôle 

Attaché Développement économique et ESS 

Attaché Patrimoine et mobilité 

  

Nombre de jours RTT : 23 jours 

 

Pour l’ensemble du service : 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 8h-9h / 16h-19h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 
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dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

 

5.4. LE PÔLE TECHNIQUE 

 

• Directeur de pôle 

 

Agents sur cycle de travail 39h avec ARTT : 

Ingénieur Directeur du pôle 

  

Nombre de jours RTT : 23 jours 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 8h-9h / 16h-19h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

 

• Gestion des bâtiments voirie : 

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés au pôle technique – 

service gestion des bâtiments et voirie : 

Agents sur cycle de travail 35 h : 

 

Pour l’encadrant de proximité : 

 

Adjoint technique principal 1ère classe Encadrant 

 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 7h30-9h / 16h-18h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 
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Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

 

Pour les agents du service (35h annualisées) 

 

Adjoint technique principal 1ère classe Agent technique 

Adjoint technique principal 1ère classe Agent technique 

Adjoint technique principal 1ère classe Agent technique 

Adjoint technique principal 2ème classe Agent technique 

Adjoint technique  Agent technique 

 

 

Cycle de travail annualisé 35h hebdomadaire (cycle estival et hivernal) 

- 26 semaines sur la période hivernale du 15 octobre au 14 avril par alternance de 

25 heures sur 3 jours et de 33 heures 30 centièmes sur 4 jours  

- 26 semaines de 41 heures 65 centièmes sur 5 jours du 15 avril au 14 octobre.  

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

• Exploitation maintenance des équipements sportifs  

 

Pour l’encadrant de proximité et l’agent du service : 

Agents sur cycle de travail 35 h : 

Adjoint technique principal 1ère classe Encadrant 

Adjoint technique Agent technique 

 

Pour l’ensemble des agents du service (35h annualisées) 

Cycle de travail : 35h hebdomadaire  

- 26 semaines de 39 heures sur 6 jours 

- 26 semaines de 30 heures sur 4 jours 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

• Eau et assainissement  

 

Pour le responsable de service : 

Agent sur cycle de travail 39h avec ARTT : 

Ingénieur Responsable de service 

  

Nombre de jours RTT : 23 jours 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 8h-9h / 16h-19h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  
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L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

 

Pour l’agent comptable du service : 

Agent sur cycle de travail 35h : 

Adjoint administratif principal 1ère classe Comptabilité 

  

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 8h-9h / 16h-19h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 

 

• Collecte des déchets 

 

Sont considérés comme relevant de cette partie, les agents affectés au pôle technique – 

service collecte des déchets : 

Agents sur cycle de travail 35 h : 

 

Pour l’encadrant de proximité : 

 

Agent de maîtrise principal Encadrant 

 

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes –  9h-12h / 14h-16h 

 

Plage d’horaires variables 7h30-9h / 16h-18h 

Pause méridienne  45 minutes minimum – 2h maximum  

 

L’organisation de la journée de travail est basée sur un système d’horaires fixes aménagés, 

lorsque le service public le permet. Les heures d’arrivée et de départ sont déterminées 

dans la plage variable en accord avec le responsable de service et font l’objet d’un suivi 

grâce à un dispositif de contrôle (badgeuse). 

Un dispositif de crédit/débit est instauré afin de permettre le report d’un nombre 

limité à 3h30 pour une période de référence d’un mois de travail durant le mois 

en cours et sur autorisation du responsable de service. 
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Pour les agents du service (35h annualisées) 

 

Adjoint technique principal 1ère classe Chauffeur /ripeur 

Adjoint technique principal 1ère classe Chauffeur / ripeur 

Adjoint technique principal 2ème classe Chauffeur / ripeur 

Adjoint technique principal 2ème classe Chauffeur / ripeur 

Adjoint technique Chauffeur / ripeur 

Adjoint technique Chauffeur / ripeur 

Adjoint technique Ripeur 

Adjoint technique Ripeur 

Adjoint technique Ripeur 

Adjoint technique Ripeur 

Adjoint technique Ripeur 

 

Cycle de travail annualisé : 35h hebdomadaire (cycles de collectes) 

- 26 semaines de 41,65 heures sur 5 jours du 15 avril au 31 juillet et du 1er septembre 

au 15 novembre, 

- 26 semaines de 29,15 heures lissées sur 2 semaines sur les périodes restantes, 

(semaines alternées 25 heures sur 3 jours / 33,3 heures sur 4 jours). 

 

Dans le cadre de cette annualisation, l’autorité territoriale établit avant chaque démarrage 

d’année civile un planning annuel de travail pour chaque agent qui précise les jours et 

horaires de travail et qui permet d’identifier les périodes de congés annuels et de repos 

compensateurs de chaque agent. 

 

*le plan canicule est déclenché sur demande du responsable de service sur approbation du 

directeur général / responsable des ressources humaines sur constat d’un niveau minimum 

d’alerte de type orange par météo France ; le démarrage théorique est avancé d’une heure.  

 

• Agent d’entretien des locaux, 19h hebdomadaires 

 

Adjoint technique territorial Agent d’entretien des locaux  

 

Amplitude  Du lundi au vendredi 

Plage d’horaires fixes Lundi 6h – 11h 

Mardi 6h – 9h 

Mercredi 6h – 9h 

Jeudi 6h -11h 

Vendredi 6h -9h 

 

 

  

ENTREE EN VIGUEUR  

Le présent protocole sera mis en application à compter du 1er janvier 2023.  
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Avis du Comité Technique en date du 15 septembre 2022  

Délibération du Conseil communautaire en date du 21 septembre 2022 

Toute modification ultérieure du présent protocole sera soumise à l’avis préalable du 

Comité Technique et à l’accord de l’assemblée délibérante.  

Au cas où des textes réglementaires non encore publiés à la date de signature du présent 

accord viendraient contredire des points du protocole, celui-ci serait amendé dans le cadre 

du strict respect de la réglementation. 

 

Monsieur Hubert Gage souligne le travail effectué par Madame Adelaïde VINET, 

Responsable Ressources Humaines, appuyé par le Centre de Gestion de l’Oise. 

Il précise la complexité pour le service RH d’élaborer une gestion différenciée des temps 

de travail eu égard à la diversité des services et des situations.  

Monsieur Gage ajoute que le Comité Technique a émis un avis favorable à l’unanimité dans 

tous collèges à savoir élus et personnels. 

 

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

 

- Adopté le protocole d’accord sur l’aménagement du temps de travail de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-126 Délibération portant création emplois permanents 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE- LE HIR, Présidente 

RAPPORT 

Madame La Présidente, rappelle à l’assemblée : 

Considérant l’adoption du schéma de mutualisation des services en date du 9 avril 2015 

par délibération n° 2015-85 identifiant les besoins en termes de mutualisation par les 

services de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

Considérant le besoin de recruter un agent afin d’assurer les missions de secrétariat dans 

les communes sous forme de convention de mise à disposition,  

Considérant la création d’un service mutualisé d’instruction des autorisations d’urbanisme 

par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en date du 23 juin 2022, par 

délibération n° 2022-97 approuvé par les membres du conseil communautaire sous forme 

de convention avec les communes ; 

 

Conformément à L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet 

et non complet nécessaires au fonctionnement des services. 

Vu le code général de la fonction publique, notamment les articles L313-1 et L332-8, 

Vu le tableau des emplois, 

Considérant la nécessité de créer un poste dans le cadre des emplois d’Adjoint Administratif 

et/ ou de Rédacteur, pour assurer les missions de secrétaire de mairie, 
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Considérant la nécessité de créer un poste dans le cadre des emplois de Techniciens 

Territoriaux pour assurer les missions d’instructeur, 

Madame La Présidente propose à l’assemblée : 

La création d’un emploi dans la grille des Techniciens à temps complet, afin d’instruire les 

demandes d’autorisation et actes prévus au code de l’urbanisme en matière de droit des 

sols, 

La création d’un emploi dans la grille des Adjoints Administratifs et/ou de Rédacteurs à 

temps complet, pour assurer le secrétariat des communes de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. 

Cet emploi permanent pourra éventuellement être pourvu par un agent contractuel en 

vertu d’un contrat à durée déterminée sur le fondement de l’article L332-8,1°,2°,3°,4°,5°, 

6°. 

Les candidats devront justifier de niveau d’études, et de diplômes et/ou expérience 

professionnelle correspondant au poste. 

 

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

contre - Monsieur Laurent BARGADA concernant la création d’un poste de secrétaire 

mutualisée. 

 

- Créé le  grade correspondant au cadre d’emploi  de Technicien Territorial,

  

o technicien territorial, technicien principal 2ème classe, technicien principal 

1ère classe, 

 

- Créé les grades correspondant aux cadres d’emplois : 

 

o Des adjoints admininistratifs aux grades d’ Adjoint Administratif principal 

2ème, Adjoint administratif principal 1ère classe 

  

o Des rédacteurs aux grades de rédacteur territorial, rédacteur principal 

2ème classe, rédacteur principal 1ère classe, 

 

- Confirmé que les crédits nécessaires à la dépense sont prévus au Budget 

Principal, 

 

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

les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

X -ADMINISTRATION GENERALE  

 

➢ 2022-127  Modification d’un membre titulaire et d’un membre suppléant 

de la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) – 

Annule et remplace n° 2020-139 

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente 

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que, par 

délibération du 10 décembre 2003 instituant le passage à la Taxe Professionnelle Unique 

(TPU), les membres du Conseil Communautaire avaient institué une Commission Locale 
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d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT). Celle-ci est obligatoire dès lors qu’un EPCI 

fait application du régime de la Taxe Professionnelle Unique. 

 

Par délibération 2016-41 du 12 avril 2016, la CLECT a été créée pour le précédent mandat. 

 

Sa seule et unique mission est de procéder à l’évaluation du montant de la totalité de la 

charge financière transférée à l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à l’EPCI, 

à l’évaluation des charges transférées l’année de l’adoption de la fiscalité professionnelle 

unique et lors de chaque transfert de charge ultérieur. 

 

Aussi, vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 

Vu le Code Général des impôts et son article 1609 nonies C, 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 28/02/2020 portant derniers statuts modifiés de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, (créée le 13/11/1964 sous le nom de 

Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples (SIVOM), transformé en District du Canton 

d’Attichy le 01/09/1994 pour devenir la Communauté de Communes du Canton d’Attichy 

(CCCA) le 1er /01/2000, puis des Lisières de l’Oise le 8/10/2015) ; conformément à l’article 

L. 5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Considérant que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées est créée par 

l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine la composition à la majorité 

des deux tiers ;  

Considérant qu’elle est composée des membres des conseils municipaux des communes 

concernées ; chaque commune dispose d'au moins un représentant ; 

 

Considérant l’existence de la CLECT créée et composée par la délibération n° 2016-41 du 

12 avril 2016, laquelle doit être réactualisée dans le cadre du renouvellement des exécutifs 

locaux ; 

 

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

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

délégué titulaire au sein de la CLECT ;  

 

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

conseiller municipal à Hautefontaine et de membre suppléant au sein de la CLECT ;  

 

Il convient de nommer un délégué titulaire et un délégué suppléant qui siègeront à la 

Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées. 

 

Il est nécessaire : 

- D’en arrêter la composition, 

- D’en désigner les membres, 

 

Le règlement intérieur (en annexe) organise les modalités de fonctionnement de la CLECT.  

 

Madame La Présidente a proposé de désigner les représentants suivants : (surlignés en 

jaune ci-dessous) 

 

COMMUNES Désignation 

des délégués.es 

Désignation  

des suppléants.es 

HAUTEFONTAINE  Thierry SARKÖZY Elisabeth GODARD 
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PIERREFONDS  Florence DEMOUY Joachim LUDER 

 

Les membres désignés ont déclaré accepter d’exercer cette fonction. 

 

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

 

- Approuvé la désignation de Madame Florence DEMOUY déléguée Titulaire  de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) en remplacement de M.GOSSOT , 

 

- Approuvé la désignation de Madame Elisabeth GODARD déléguée suppléante  de 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à la Commission Locale 

d’Evaluation des Charges Transférées  (CLECT) en remplacement de M.CAUFFET , 

 

- 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. 

 

 

AUTRES EVENEMENTS 

 

Agenda commissions /Conseils/Réunions octobre 2022 

 

Date Nature de la réunion Horaire /Lieu 

24/09 Fête des Producteurs  

Financé par le LEDEAR 

Pierrefonds Institut Charles 

Quentin 

26/09 Cybersécurité à 17h Bresles salle Robert Gourdain 

28/09 Tous en Forêt ONF à 14h Pierrefonds (gare) 

28/09 Commission Voirie à 18h Siège de la CCLO 

29/09 Formation des secrétaires ADICO Siège de la CCLO 

30/09 Évènement AVELO scolaire (environ 

250 enfants) 

Complexe Sportif de Couloisy 

1/10 Évènement AVELO Tout public 14h à 

17h (14h30 : présence élus) 

Complexe sportif Couloisy 

Du 3 au 

15/10 

Journées Portes Ouvertes France 

Services 

 

4/10 Nuit du Droit à 19h Tribunal judiciaire de Compiègne 

7/10 Itinérance Théâtre 20h30 salle des 

fêtes 

Saint-Crépin-Aux-Bois 

8/10 AG de l’UMO à 9h30 Bresles salle Robert Gourdain 

8/10 Visite du site Weylchem  

13/10 Journée de la Résilience 10h à 12h Complexe sportif de Couloisy 

13/10 Commission Urbanisme à 18h Siège de la CCLO 

14/10 Visite station épuration à 14h Cuise la Motte 
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18/10 Commission Eau et Assainissement à 

18h  

Siège de la CCLO 

30/10 Foire aux marrons Attichy 

09/11 Commission Finances à 18h Siège de la CCLO 

18-19/11 Evènement OCEAN S ARISE Piscine de Couloisy 

 

 

Monsieur Franck SUPERBI souhaite remercier les équipes pour l’organisation de 

l’évènement AVELO avec la participation d’environ 250 enfants du territoire. 

Monsieur Franck SUPERBI informe l’Assemblée de la présence des stands suivants : 

- Les éléments de sécurité à vélo 

- L’Anthurium : réparation de vélos 

- Lego : réalise ton véhicule écologique de tes rêves 

- Parcours à vélo : Présence de la BMO uniquement le vendredi 30/09 

- Le quizz 

- BMX Clairoix-Compiègne 

- La fresque du vélo 

- Les sauveteurs de l’Oise 

- Défi Home Trainer 

 

Madame Sylvie VALENTE-LE-HIR informe les membres du Conseil Communautaire que la 

livraison des magazines de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a pris du 

retard.  

Il est demandé aux communes de distribuer les magazines rapidement dès leur réception 

car une affiche concernant la Fête des Producteurs est publiée. 

 

Madame La Présidente souhaite remercier les Associations, les bénévoles, le personnel et 

Monsieur Eric GUEUDET ayant organisé et participé à l’évènement Forum des Associations 

qui a été un grand succès.  

De même, Madame La Présidente remercie les services de l’Office de Tourisme de 

Pierrefonds pour les Journées du Patrimoine. 

 

Parallèlement, Monsieur Franck SUPERBI informe les membres du Conseil Communautaire 

du retour des Journées du Patrimoine : 

- Dimanche 18 septembre : 50 personnes au Géosite cuisien (2 visites guidées)  

- Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre : 350 personnes au stand 

« hors les murs » de l’Office Tourisme au pied du château. 

Le Château Maison Française de Cuise-La-Motte a quant à lui reçu 150 personnes. 

 

Madame La Présidente adresse ses remerciements à l’équipe de tournage de TF1 pour le 

reportage France Services diffusé le Mardi 20 septembre.  

 

Enfin, pour conclure, Madame La Présidente informe les Membres du Conseil 

Communautaire des prochaines dates de Conseil et de Bureau Communautaires :  

 

- Bureau Communautaire : 27 Octobre 2022 (Maires) 

- Conseil Communautaire : 1er Décembre 2022 (ensemble des Élus Communautaires) 
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Monsieur Jean-Claude CORMONT annonce les mesures prises concernant la piscine et le 

complexe sportif suite à la hausse du prix de l’énergie : 

PISCINE 

- baisse de la température du grand bassin de 28 à 27° 

- baisse de la température du petit bassin de 30 à 28° 

- baisse de la température ambiante (bord de bassin, vestiaires) de 27 à 26° 

- fermeture du sauna-hammam mais une réflexion est en cours pour une ouverture le 

Week end (jours les plus propice pour ces équipements) contre une ouverture midi et 

soirs avant. 

- sensibilisation et rappel des bonnes pratiques en matière de consommation d’énergie 

 

SALLES DE SPORT 

- Baisse des températures ambiantes de 1° 

- sensibilisation et rappel des bonnes pratiques en matière de consommation d’énergie 

auprès des associations 

 

Monsieur Hubert GAGE rappelle que la fonction de secrétaire de Mairie nécessite une 

attention particulière.  

En effet, au cours des dix prochaines années, 40% des postes seront à renouveler. 

Par ailleurs, il est constaté que ce métier peine à susciter de nouvelles vocations en raison 

de plusieurs facteurs : isolement, temps partiel, polyvalence dans les tâches …. 

Par conséquent, la mutualisation des postes ainsi que des formations communes sont des 

réponses pour permettre à nos communes de faire face à cette pénurie à venir de 

secrétaires de mairie. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h35. 


