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Compte-rendu des délibérations  

Conseil Communautaire 

Séance du 1er décembre 2022 à 19h30 

Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy  

 

 

 

L’an deux mille vingt-deux, le premier décembre à dix-neuf heures trente, 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, M. DECULTOT, Mme RIGAULT, M. FRERE, Mme 

TUAL, M. SUPERBI, M. DEBLOIS, M. CORMONT, Mme BEAUDEQUIN, M. FLEURY, Mme 

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

DECKER, M LECAT, M. BARGADA, M. BEGUIN, M. LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, M. 

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

(29) 

Suppléants :  

Absents ayant donné procuration à :   

Mme CHEVOT ayant donné pouvoir à M. SUPERBI 

M. BOURGEOIS ayant donné pouvoir à Mme. BEAUDEQUIN 

Mme BROCVIELLE ayant donné pouvoir à Mme DEFRANCE  

M. POTIER ayant donné pouvoir à M. BEGUIN 

M. DE France ayant donné pouvoir à M. DEBLOIS (5) 

Absents: 

M.KMIEC, Mme BRASSEUR, M. LEBLANC, M. DUTILLOY (4) 

Etaient également présents : 

M.GAGE – Directeur Général des Services   

Mme VINET – Responsable des Ressources Humaines  

Mme BOUCHÉ – Administration Générale 
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Ordre du jour 

 

➢ Appel des délégués : 

 

➢ Signature du registre ; 

 

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

du 23 juin 2022  

  

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

 

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

L 2122-22 du CGCT:  

 

 

- n° DE 2022-36 Convention entre la communauté de communes des Lisières de 

l’oise et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement. 

 

- n° DE 2022-37 Convention entre la Communauté des Communes des Lisières de 

l’Oise et La Compagnie Zébuline dans le cadre de représentation d’un spectacle de 

fin d’année du service Petite Enfance. 

 

- n° DE 2022-38 Convention d’accompagnement à la fiscalité locale entre la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et Ecofinance. 

 

- n° DE 2022-39 Convention de subvention au titre du dispositif « Conseiller 

numérique France Services » entre la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise et la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l’État. 

 

- n° DE 2022-40 Contrat de prêt avec entretien et sans assurance entre l’EURL BOM 

Services Groupe SEMAT et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise 

concernant le véhicule RENAULT immatriculé EA-930-YW. 

 

- n° DE 2022-41 Décision concernant la convention de transfert du Compte Épargne 

Temps de Madame DE SMEDT Nadège entre la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise et le Conseil Départemental de l’Aisne. 

 

- n° DE 2022-42 Contrat entre la société ADONIS et la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise concernant la location d’un logiciel de portage de repas. 

 

- n° DE 2022-43 Convention entre la Médiathèque de la ville de Cuise-La-Motte et 

la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (Petite enfance). 

 

- n° DE 2022-44 Convention de partenariat entre les Théâtres de Compiègne et la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise  

 

- n° DE 2022-45 Décision portant sur le contrat de location d’un photocopieur avec 

la société GRENKE   

 

- n° DE 2022-46 Décision portant sur le contrat de maintenance d’un photocopieur 

avec la société ESPACE INFO.com   

 

- n° DE 2022-47 Convention d’adhésion au service de paiement en ligne PAYFIP 

Régie et TPE par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 
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- n° DE 2022-48 Décision portant sur l’étude d’un diagnostic de l’usine de 

potabilisation de Couloisy et de la définition des perspectives de traitement des 

micro-polluants. 

 

- N° DE 2022-49 Décision portant sur l’étude d’implantation d’une zone 

commerciale à Trosly-Breuil avec la société METROPOLIS. 

 

- N° DE 2022-50 Décision portant sur le contrat d’entretien des dispositifs 

d’anticorrosion équipant les réservoirs de la piscine Marcel Mérigonde de Couloisy 

avec la société Protech Filtres. 

 

- N° DE 2022-51 Décision portant sur le recensement des chemins ruraux effectué 

par la société Chemins Ruraux des Hauts de France. 

 

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 sur le point 

suivant : 

 

- Décision Modificative N°3 – Augmentation de crédits – Budgets 400030 EAU – CCLO 

 

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

ce point à l’ordre du jour. 

 

I FINANCES  

 

➢2022-130 Taxe GEMAPI 2023  

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement- Transports  

 

Rapport 

 

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

59-II ; 

 

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

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

 

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

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

 

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

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

inondations ; 

 

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

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ; 

 

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

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

mise en recouvrement par les services de la Trésorerie, 

 

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

produit GEMAPI 2023 de la Communauté de Communes des Lisières de l'Oise ; 

 

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

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de 75 130.05 € TTC soit  

4,65 €/habitant/an sur une base de 16 157 habitants. 

 

Monsieur Franck SUPERBI indique aux membres de l’Assemblée les participations et 

subventions liées à la taxe GEMAPI pour l’année 2022, soit : 

 

 

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

 

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

milieux aquatiques et la prévention des inondations à 75 130.05 € TTC pour l’année 

2023 ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2022- 131 Décision Modificative N°2-Budget CCLO-Augmentation 

compte 1641, 7391178, 6542 et 13911 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

Monsieur le Vice-Président informe les Membres du Conseil Communautaire qu’il est 

nécessaire d’apporter les modifications suivantes sur le budget Principal afin de pouvoir 

régler les annuités d’emprunts du début de l’année prochaine : 

 

Investissement dépenses : 

 

 

Compte 020-Dépenses imprévues -81 100 € 

Compte 1641-Emprunts en Euro +81 100 € 

 

Monsieur Sylvain GOUPIL indique que ces dépenses correspondent aux remboursements 

des crédits pour le début de l’année 2023 avant le vote du budget. 

  Dépenses   Recettes 

Syndicat du Bassin Versant de l’Aisne 

Navigable Axonaise 25 105,98 Taxe GEMAPI 75 130,05 

Syndicat Mixte Oise Aronde 3 000,30     

Entente Oise Aisne 46 892,16     

        

Total 74 998,44   75 130,05 
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Une modification est également nécessaire à faire sur le chapitre 014 suite à d’autres 

restitutions sur dégrèvements sur contributions directes non prévues lors de l’élaboration 

du budget : 

 

Fonctionnement dépenses : 

 

Monsieur Sylvain GOUPIL souligne que certains contribuables ont été dégrevés. Ce qui 

explique la modification.  

 

Compte 022-Dépenses imprévues -8 000 € 

Compte 7391178-Autres Restitutions +8 000 € 

 

Enfin, afin de pouvoir régulariser les créances éteintes pour l’année 2022, il est nécessaire 

d’apporter également la modification suivante sur le budget principal : 

 

Fonctionnement dépenses : 

 

Compte 022-Dépenses imprévues -2 000 € 

Compte 6542-Créances éteintes +2 000 € 

 

Monsieur Sylvain GOUPIL informe les membres de Conseil que ses créances sont des 

créances datant de plus de 3 ans et que nous devons régulariser les créances afin de 

pouvoir basculer à la M57. 

 

Une décision modificative a déjà été faite lors du Conseil Communautaire du mois de 

septembre, cependant lors du mandatement des amortissements de subventions, il s’avère 

qu’il manque la somme de 600 €, il est donc nécessaire d’apporter les modifications 

suivantes sur le Budget Principal afin de pouvoir amortir ces subventions : 

 

 

FONCTIONNEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte 023                     + 600 € Compte 777-042       + 600 € 

 

INVESTISSEMENT 

DEPENSES RECETTES 

Compte 13911-040           + 600 € Compte 021            + 600 € 

 

 

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

- Autorisé Madame La Présidente à effectuer ces régularisations comptables, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022- 132 Inventaire comptable-Règles et durées d’amortissements 

pour le Budget Principal-Nomenclature comptable M57 

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

 

Rapport 

 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire que la responsabilité du suivi 

des immobilisations pour une collectivité territoriale est partagée entre l’ordonnateur et le 

comptable public ; le premier ayant l’obligation de tenir un inventaire physique et 

comptable, le second devant produire un état de l’actif. 

 

Selon l’article L2321-1 du code général des collectivités territoriales, la dotation aux 

amortissements est une dépense obligatoire pour les Communauté de Communes dont la 

population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. 

 

L’article R2321-1 du même code précise le champ d’application des amortissements pour 

les Communauté de Communes et leurs établissements publics. Ainsi, une Communauté 

de Communes de plus de 3 500 habitants va procéder à l’amortissement de son actif 

immobilisé à l’exception : 

 

 - des frais d’études et d’insertions suivis de réalisation, 

 - des terrains, autres que les terrains de gisement, 

 - des biens immeubles non productifs de revenus, 

 - des œuvres d’art, 

 - des immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition. 

 

L’amortissement des bâtiments publics, réseaux et installations de voirie est facultatif. 

Il est noté que ces règles s’appliquent également aux immobilisations reçues au titre d’une 

mise à disposition ou en affectation. 

 

Des dispositions plus spécifiques en termes d’amortissement des immobilisations et de 

tenue de l’inventaire font également l’objet de précisions dans les différentes instructions 

budgétaires et comptables. Ces dispositions ont pour objectif d’améliorer la connaissance 

du patrimoine des collectivités. 

 

Par délibération N°2022-76 du 23/06/2022, vous avez approuvé l’adoption du référentiel 

budgétaire et comptable M57 à compter du 1er janvier 2023 pour le Budget Principal de la 

Communauté de Communes. 

 

Dans le cadre de cette instruction budgétaire et comptable M57, il est indiqué que pour 

chaque catégorie d’immobilisations le calcul de l’amortissement se fait « au prorata du 

temps prévisible d’utilisation ». Cet amortissement commence à la date de début de 

consommation des avantages économiques ou du potentiel de service qui lui sont 

attachés ; cette date correspondant à la date de mise en service de l’immobilisation. 

 

Il est possible de mettre en place un aménagement de cette règle du prorata temporis, 

notamment pour des catégories d’immobilisations faisant l’objet d’un suivi globalisé à 

l’inventaire (biens acquis par lot, petit matériel ou outillage, fonds documentaires…). Dans 

ce cas, l’amortissement est calculé en année pleine à compter du 1er janvier suivant la date 

de mise en service. La mise en œuvre de cet aménagement nécessite de lister dans une 

délibération les catégories d’immobilisations concernés. 
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Il est rappelé par ailleurs que les règles de gestion indiqués ci-dessous, applicables à tous 

les budgets, sont inchangées : 

 

 - les biens meubles et immeubles sont amortis pour leur coût historique, c’est-à-

dire la valeur d’acquisition non actualisée, 

 - le calcul des amortissements est effectué en mode linéaire, 

 - les biens dits de faibles valeur acquis pour un montant inférieur à 500 € TTC et 

 qui revêtent un caractère de durabilité sont imputés en investissement et amortis 

 en une année, 

 - la sortie d’un bien s’effectue selon la méthode du coût moyen pondéré pour les 

 biens acquis par lot. 

 

S’agissant des durées d’amortissement, il revient à l’assemblée délibérante de les fixer 

pour chaque bien ou catégorie de biens, en se référant soit à la durée probable d’utilisation 

du bien, soit aux préconisations réglementaires pour les frais relatifs aux documents 

d’urbanismes, les frais d’études et d’insertion non suivis de réalisation, les frais de 

recherche et de développement ainsi que les subventions d’équipements versées. 

 

Les amortissements en cours se poursuivent selon les modalités initiales. 

 

Vu les articles L2321-1 et R2321-1 du CGCT ; 

 

Vu la délibération N°2022-76 du 23 juin 2022 ; 

 

Monsieur Sylvain GOUPIL informe l’Assemblée que ces éléments sont nécessaires au 

passage en M57. 

 

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

 

- Approuvé les durées d’amortissements présentées ci-dessous pour le Budget 

Principal de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise : 

 

20-IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 

 

202-Frais d’études, d’élaboration, de modifications et de révisions des 

documents d’urbanisme 

 

Nature Catégorie Durée 

202 Frais liés aux documents d'urbanisme 5 

 

203-Frais d’études, de recherches et de développement et frais d’insertion 

Nature Catégorie Durée 

2031 Frais d'études non suivis de réalisation 5 

2032 Frais de recherche et de développement 5 

2033 Frais d'insertion 5 

 

204-Subventions d’équipements versées 

Nature Catégorie Durée 

204xx1 Biens mobiliers, Matériel, Etudes 5 
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204xx2 Bâtiments et Installations 20 

204xx3 Projets infrastructures 30 

 

205-Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques, procédés, 

droits et valeurs 

Nature Catégorie Durée 

2051 Logiciels 2 

 

208-Autres immobilisations incorporelles 

Nature Catégorie Durée 

2087 Immobilisations incorporelles reçues au titre d'une mise à 

disposition 
5 

2088 Autres immobilisations incorporelles 5 

 

21-IMMOBILISATIONS CORPORELLES 

 

212-Agencements et aménagements de terrains 

Nature Catégorie Durée 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 15 

2128 Autres agencement et aménagements 15 

 

2135-Installations générales, agencements et aménagements des 

constructions 

Nature Catégorie Durée 

21351 Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions-Bâtiments Publics 
15 

21352 Installations générales, agencements, aménagements des 

constructions-Bâtiments Privés 
20 

 

214-Construction sur sol d’autrui 

Nature Catégorie Durée 

2145 Installations générales, agencements, aménagements 15 

 

2157-Matériel et outillage technique 

Nature Catégorie Durée 

215731 Matériel et outillage de voirie-Matériel roulant 6 

215738 Autres Matériel et outillage de voirie 6 

21578 Autres Matériels techniques 6 

 

218-Autres immobilisations corporelles 

2181-Installations générales, agencements et aménagements divers 

Nature Catégorie Durée 

2181 Installations générales, agencements, aménagements 10 

 

2182-Matériel de transport 
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Nature Catégorie Durée 

21828 Matériel de transport-Autres matériels de transport 6 

2183-Matériel Informatique 

Nature Catégorie Durée 

21838 Matériel informatique-Autres matériels informatiques 2 

 

2184-Matériel de bureau et mobilier 

Nature Catégorie Durée 

21848 Matériel de bureau et mobilier-Autres matériels 10 

 

2185-Matériel de téléphonie 

Nature Catégorie Durée 

2185 Matériel de téléphonie 2 

 

2188-Autres immobilisations corporelles 

Nature Catégorie Durée 

2188 Autres immobilisations corporelles 6 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022- 133 Rattachement des charges et produits M14- Budget Principal  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans 

le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y rapportent. 

 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, Monsieur le Vice-

Président propose que les budgets de la Communauté de Communes suivants se 

dispensent d’effectuer le rattachement des charges et des produits : 

 

- Budget 40000 CCLO 

 

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

 

- Indiqué que les charges et produits du Budget CCLO ne seront pas rattachés 

du fait de leur faible montant, 
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- Autorisé Madame La Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

 

2022- 134 Rattachement des charges et produits M14- Budgets annexes 

Tourisme  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans 

le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y rapportent. 

 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, Monsieur le Vice-

Président propose que la Communauté de Communes se dispensent d’effectuer le 

rattachement des charges et des produits sur le budget suivant : 

 

- Budget 40016 TOURISME 

 

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

 

- Indiqué que les charges et produits du Budget TOURISME ne seront pas 

rattachés du fait de leur faible montant, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

2022- 135 Rattachement des charges et produits M14- Budgets annexes 

Zone d’Activité (ZA) 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans 

le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y rapportent. 

 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 
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Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, Monsieur le Vice-

Président propose que la Communauté de Communes se dispensent d’effectuer le 

rattachement des charges et des produits sur le budget suivant : 

 

- Budget 40014 Zone d’Activité (ZA) 

 

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

 

- Indiqué que les charges et produits du Budget Zone d’Activité (ZA) ne seront 

pas rattachés du fait de leur faible montant, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 ➢ 2022- 136 Rattachement des charges et produits M43- Budget annexe 

 Transport  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

Monsieur le Vice-Président expose au Conseil Communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe de l’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans 

le résultat de fonctionnement toutes les charges ou produits qui s’y rapportent. 

 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, Monsieur le Vice-

Président propose que le budget annexe TRANSPORT (M43) de la Communauté de 

Communes se dispense d’effectuer le rattachement des charges et des produits. 

 

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

 

- Indiqué que les charges et produits ne seront pas rattachés du fait de leur 

faible montant, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢  2022- 137 Versement subventions budgets annexes Zone d’Activité 

(ZA)  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances.  

Rapport 
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Monsieur le Vice-Président informe les membres du Conseil Communautaire que, lors du 

vote du budget le 14 avril 2022, il avait été proposé, afin d’équilibrer les budgets, de verser 

les subventions suivantes au budget annexe Zone d’Activité (ZA) : 

- 400 000,00 € : Zone d’Activité (ZA) 

 

Après vérification des dépenses et recettes faites au cours de l’année 2022, Monsieur le 

Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer les 

subventions suivantes aux budgets annexes Zone d’Activité (ZA) : 

- 100 000,00 € : Zone d’Activité (ZA) 

 

Monsieur Sylvain GOUPIL expose aux membres de l’Assemblée qu’il y a lieu de procéder à 

un versement du budget principal au budget annexe Zone d’Activité de 100 000€ sur 4 ans 

afin de combler le déficit de ce dernier. 

 

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

 

- Autorisé Madame La Présidente à verser ces subventions d’un montant de 

100 000, 00 € au budget annexe Zone d’Activité (ZA),  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢  2022- 138 Versement subventions budgets annexes Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC)   

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances.  

Rapport 

Monsieur le Vice-Président informe les membres du Conseil Communautaire que, lors du 

vote du budget le 14 avril 2022, il avait été proposé, afin d’équilibrer les budgets, de verser 

les subventions suivantes au budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

: 

- 94 000,00 € : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Après vérification des dépenses et recettes faites au cours de l’année 2022, Monsieur le 

Vice-Président propose aux membres du Conseil Communautaire d’attribuer les 

subventions suivantes au budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : 

- 94 000,00 € : Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

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

 

- Autorisé Madame La Présidente à verser ces subventions d’un montant de 

94 000,00 € au budget Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC),  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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 ➢ 2022-139 Vote quart des dépenses investissement avant vote BP 2023  

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

Rapport 

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

Territoriales dispose que : 

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

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

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

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

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

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

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

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

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

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

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

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

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

son adoption. 

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

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

25 % (soit 884 275 €) avant l’adoption du budget primitif 2023. 

 BP 2022 25% 

Chapitre 20 1 474 200 € 368 550 € 

Chapitre 204    260 000 €  65 000 € 

Chapitre 21 1 802 900 € 450 725 € 

TOTAL 3 537 100 € 884 275 € 

 

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

 

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

d’investissement dans la limite de 25 % (soit 884 275 €) avant l’adoption du 

budget primitif 2023, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022-140 Admissions en non-valeur et créances éteintes-Budget 

Principal  

 

Rapporteur : Sylvain GOUPIL, Vice-Président Finances. 

 

Rapport 

 

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

année, certaines créances demeurent irrécouvrables, même après plusieurs procédures de 

recouvrement. 

 

Parmi ces créances irrécouvrables, on distingue deux types : 

 

 - les admissions en non-valeur, créances pour lesquelles, malgré les diligences 

effectuées, aucun recouvrement n’a pu être obtenu (montant inférieur à un seuil de 

poursuites, combinaison infructueuse d’actes). Il est à préciser que l’admission en non-

valeur n’exclut nullement un recouvrement ultérieur, si le redevable revenait à une 

situation permettant le recouvrement.  

 

 - les créances éteintes. On constate l’extinction de ces créances, définitivement 

effacées, consécutivement à la liquidation judiciaire de fournisseurs ou de sociétés 

titulaires de marchés publics. Ces créances sont annulées par décision judiciaire (clôture 

insuffisante d’actif, règlement judiciaire, surendettement décision d’effacement de dette). 

Pour ces créances éteintes, la Communauté de Communes et la Trésorerie ne pourront 

plus intenter d’action de recouvrement. 

 

Le montant des admissions en non-valeur s’élève à 1 894,28 €, tandis que les créances 

éteintes représentent un montant de 1 150,96 € pour le budget Principal de la 

Communauté de Communes. Soit un total de 3 045,24 € (voir détail en annexe). 

 

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

 

-  Admis en non-valeur et en créances éteintes les montants suivants : 

 

Budget Compte Montants 

Budget Principal 
6541-Créances admises en non-valeur 1 894,28 € 

6542-Créances éteintes 1 150,96 € 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 141 Fusion des 5 budgets EAU à compter du 01/01/2023 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Rapport 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce, depuis le 1er janvier 2020, 

les compétences eau potable et assainissement ; 

Lors de cette prise de compétence, il a été imposé par la Direction Départementale des 

Finances Publiques de créer un budget par délégation de service public reprise ainsi qu’un 

budget pour les régies d’autre part, soit 6 budgets eau potable.  
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A la faveur d’une fin de délégation de service public (DSP), le budget Eau REGIE DIRECTE 

a été dissous et a fusionné avec le budget Eau DSP SIE Cuise à la faveur d’une nouvelle 

DSP au 01/01/2022, devenant le budget 40003 EAU-CCLO par délibération n°2021-201, 

 

Toutefois, l’arrêt du 8 janvier 2021 (N°19NT04628) de la Cour Administrative d’Appel de 

Nantes fait cas de jurisprudence en ce qui concerne le regroupement des budgets annexes 

eau et assainissement, confirmant qu’aucune disposition ne permettait de créer plusieurs 

budgets annexes correspondant à des modes de gestion différents pour un service unique. 

Par ailleurs, l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics 

industriels et commerciaux (SPIC) dispose que : « L’ensemble des dépenses et des 

recettes relatifs à l’activité du service doit figurer sur un document unique (…) ». 

Précision est faite que le service de distribution d’eau et le service d’assainissement 

constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget respectif 

tenu en M49. Le budget unique n’étant possible que pour les communes de moins de 3 000 

habitants. 

 

Afin de cadrer avec cette nouvelle architecture budgétaire il est nécessaire de ne conserver 

qu’un seul budget eau potable, et ce dès le 1er janvier 2023. Pour cela, les budgets seront 

fusionnés sous dénomination Budget 40003 EAU-CCLO. 

 

Ce budget devra pouvoir retracer avec précision, par un suivi analytique, les opérations de 

chaque mode de gestion de ce service et notamment permettre de dissocier le coût de 

chacun des contrats, pour se conformer aux différentes obligations afférentes aux SPIC. 

 

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

 
- Accepté la fusion, à compter du 01/01/2023 des 5 budgets eau potable pour former 

le budget annexe unique 40003 EAU-CCLO – N° Insee 24600074900126 et acter 

au 31/12/2022 la dissolution induite des budgets : 

 

o 40002 Eau DSP Attichy – N° Insee 24600074900118  

o 40004 Eau DSP Pierrefonds – N° Insee 24600074900134 

o 40005 Eau DSP Rethondes – N° Insee 24600074900142  

o 40006 Eau DSP Saint-Crépin – N° Insee 24600074900159 

 

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

l’Oise et Monsieur le Comptable public à mettre en œuvre cette procédure de fusion, 

chacun pour ce qui le concerne, et à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 142 Décision Modificative n°2 – Rectification - Budget 40010 

ASSAINISSEMENT DSP PIERREFONDS 

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

Rapport 

Vu l’anomalie comptable découlant de la Décision Modificative n°1 prise lors du Conseil 

Communautaire du 21/09/2022 ; 

Vu la demande de la Trésorerie de procéder à l’annulation de ces écritures qui s’avèrent 

erronées, 
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Monsieur le Vice-Président informe le conseil qu’il convient, afin de procéder à l’annulation 

de la décision modificative n°1, 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 cumulées BP 2022 :      339 528 € 

 

Compte 023 – Virement à la section invest. : + 30 622 € 

 Soit un total modifié des dépenses d’exploitation cumulées BP 2022 :     339 528 € 

 

Compte 021 – Virement de la section fonct. : + 30 622 € 

 Soit un total modifié des recettes d’investissement cumulées BP 2022 :  389 186 € 

 

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 : 389 186 € 

 

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

 

- Accepté les écritures présentées afin de rectifier le budget 2022 du budget 40010 

Assainissement DSP Pierrefonds ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2022 - 143 Fusion des 4 budgets ASSAINISSEMENT COLLECTIF à compter 

du 01/01/2023 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

Rapport 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce, depuis le 1er janvier 2020, 

les compétences eau potable et assainissement ; 

Lors de cette prise de compétence, il a été imposé par la Direction Départementale des 

Finances Publiques de créer un budget par délégation de service public reprise ainsi qu’un 

budget pour les régies d’autre part, soit 6 budgets assainissement collectif.  

 

A la faveur de fins de délégations de service public (DSP), certains budgets ont déjà été 

dissous pour fusionner avec d’autres : 

- le budget Assainissement REGIE RETHONDES a été dissous et a fusionné avec le budget 

Assainissement DSP Rethondes par délibération n°2021-70, 

- le budget Assainissement DSP Jaulzy a été dissous à la fin de son contrat de DSP, le 

01/01/2023 et a fusionné avec le budget 40009 ASSAINISSEMENT-CCLO par délibération 

n°2021-202. 

 

Toutefois, l’arrêt du 8 janvier 2021 (N°19NT04628) de la Cour Administrative d’Appel de 

Nantes fait cas de jurisprudence en ce qui concerne le regroupement des budgets annexes 

eau et assainissement, confirmant qu’aucune disposition ne permettait de créer plusieurs 

budgets annexes correspondant à des modes de gestion différents pour un service unique. 

Par ailleurs, l’instruction budgétaire et comptable M4 applicable aux services publics 

industriels et commerciaux (SPIC) dispose que : « L’ensemble des dépenses et des 

recettes relatifs à l’activité du service doit figurer sur un document unique (…) ». 
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Précision est faite que le service de distribution d’eau et le service d’assainissement 

constituent deux activités distinctes qui sont retracées chacune dans un budget respectif 

tenu en M49. Le budget unique n’étant possible que pour les communes de moins de 3 000 

habitants. 

 
Afin de cadrer avec cette nouvelle architecture budgétaire il est nécessaire de ne conserver 

qu’un seul budget assainissement collectif, et ce dès le 31 décembre 2022. Pour cela, les 

budgets seront fusionnés sous dénomination Budget 40009 ASSAINISSEMENT-CCLO. 

 

Ce budget devra pouvoir retracer avec précision, par un suivi analytique, les opérations de 

chaque mode de gestion de ce service et notamment permettre de dissocier le coût de 

chacun des contrats, pour se conformer aux différentes obligations afférentes aux SPIC. 

 

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

 

- Accepté la fusion, à compter du 01/01/2023 des 4 budgets assainissement collectif 

pour former le budget annexe unique 40009 ASSAINISSEMENT-CCLO – N° Insee 

24600074900183 et acter au 31/12/2022 la dissolution induite des budgets : 

 

o 40008 Assaint DSP Attichy – N° Insee 24600074900175,  

o 40010 Assaint DSP Pierrefonds – N° Insee 24600074900209, 

o 40011 Assaint DSP Rethondes – N° Insee 24600074900217.  

 

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

l’Oise et Monsieur le Comptable public à mettre en œuvre cette procédure de fusion, 

chacun pour ce qui le concerne, et à prendre tous les actes nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération, chacun pour ce qui le concerne, et à prendre tous les 

actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 144 Décision modificative n°1 - Intégration des résultats 2021 du 

budget 40012 ASSAINISSEMENT DSP JAULZY sur le budget 40009 

ASSAINT CCLO après dissolution-fusion 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la nomenclature comptable et budgétaire M49 ; 

 

Vu la délibération n°2021-202 du Conseil Communautaire relative à la dissolution du 

budget annexe 46500 (devenu 40012) – ASSAINISSEMENT DSP JAULZY ; 

 

Considérant que les résultats 2021 du budget annexe 40012 - ASSAINISSEMENT DSP 

JAULZY n’ont pas été repris au budget primitif 2022 du budget de fusion 40009 

ASSAINISSEMENT CCLO 

 

Pour faire suite à la délibération du budget 40012 – ASSAINISSEMENT DSP JAULZY 

précédemment prise, Monsieur le Vice-Président, informe le Conseil Communautaire qu’il 

convient d’intégrer au budget 40009 – ASSAINISSEMENT CCLO les résultats figurant au 

compte administratif 2021 – voté le 23/06/2022 – du budget dissous. 
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Ces résultats sont les suivants : 

- Résultats de fonctionnement :  + 54 276,01 € 

- Résultats d’investissement :           + 5 726,13 € 

 

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

 

- Autorisé le comptable public de Compiègne à comptabiliser les résultats de ce 

budget annexe dans le budget de fusion 40009 – ASSAINISSEMENT CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 145 Décision modificative n°2 - Intégration des résultats 2021 du 

budget 40001 EAU REGIE DIRECTE sur le budget 40003 EAU CCLO après 

dissolution-fusion 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Vu la nomenclature comptable et budgétaire M49 ; 

 

Vu la délibération n°2021-201 du Conseil Communautaire relative à la dissolution du 

budget annexe 45000 (devenu 40001) – EAU REGIE DIRECTE à la date du 31/12/2021 ; 

 

Considérant que les résultats 2021 du budget annexe 40001 – EAU REGIE DIRECTE n’ont 

pas été repris au budget primitif 2022 du budget de fusion 40003 EAU CCLO 

 

Pour faire suite à la délibération de dissolution du budget 40001 – EAU REGIE DIRECTE 

précédemment prise, Monsieur le Vice-Président, informe le Conseil Communautaire qu’il 

convient d’intégrer au budget 40003 – EAU CCLO les résultats figurant au compte 

administratif 2021 – voté le 23/06/2022 – du budget dissous. 

 

Ces résultats sont les suivants : 

- Résultats de fonctionnement :  + 651 082,29 € 

- Résultats d’investissement :  + 102 685,55 € 

 

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

 

- Autorisé le comptable public de Compiègne à comptabiliser les résultats de ce 

budget annexe dans le budget de fusion 40003 – EAU CCLO, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022 - 146 Vote du quart des dépenses d’investissement avant vote du 

BP 2023 – Budget 40009 ASSAINISSEMENT CCLO 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

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

Territoriales dispose que : 

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

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

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

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

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

son adoption. 

 

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

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

25 % (soit 1 105 972 €) avant l’adoption du budget primitif 2023. 

 

  BP 2022 25% 

Chapitre 20 120 000 € 30 000 € 

Chapitre 21 4 303 891 € 1 075 972 € 

TOTAL 4 423 891 € 1 105 972 € 

 

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 engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2023, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022 - 147 Vote du quart des dépenses d’investissement avant vote du 

BP 2023 – Budget 40003 EAU CCLO 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

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

Territoriales dispose que : 

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

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

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

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

celles inscrites au budget de l’année précédente. 

 

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

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

 

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

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

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

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

 

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

 

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

son adoption. 

 

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

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

25 % (soit 705 000 €) avant l’adoption du budget primitif 2023. 

 

 

  BP 2022 25% 

Chapitre 20 100 000 € 25 000 € 

Chapitre 21 2 635 000 € 658 750 € 

Chapitre 23 85 000 € 21 250 € 

TOTAL 2 820 000 € 705 000 € 

 

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 engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement, jusqu’à 

l’adoption du budget primitif 2023, dans la limite du quart des crédits ouverts au 

budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement 

de la dette ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022 - 148 Rattachement des charges et produits en M49 – Exercice 2022 

– des budgets annexes eau  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Monsieur le Vice-Président expose au conseil communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe d’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le 

résultat de fonctionnement toutes les charges et les produits qui s’y rapportent. Toutes les 

collectivités sont concernées sauf les communes et groupements à fiscalité propre de moins 

de 3 500 habitants, le mécanisme étant obligatoire en M49 même en dessous de 3 500 

habitants. 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, le Vice-Président 

propose que les budgets annexes de la Communauté de Communes suivants se dispensent 

d’effectuer le rattachement des charges et des produits : 

 

- Budget 40002 EAU DSP ATTICHY 

- Budget 40003 EAU CCLO 

- Budget 40004 EAU DSP PIERREFONDS 

- Budget 40005 EAU DSP RETHONDES 

- Budget 40006 EAU DSP ST CREPIN 

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

 

- Décidé de ne pas appliquer ce mécanisme comptable au budget annexes eau 

précités ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 149 Rattachement des charges et produits en M49 – Exercice 2022 

– des budgets annexes assainissement  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Monsieur le Vice-Président expose au conseil communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe d’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le 
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résultat de fonctionnement toutes les charges et les produits qui s’y rapportent. Toutes les 

collectivités sont concernées sauf les communes et groupements à fiscalité propre de moins 

de 3 500 habitants, le mécanisme étant obligatoire en M49 même en dessous de 3 500 

habitants. 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, le Vice-Président 

propose que les budgets annexes de la Communauté de Communes suivants se dispensent 

d’effectuer le rattachement des charges et des produits : 

 

- Budget 40008 ASSAINT DSP ATTICHY 

- Budget 40009 ASSAINT CCLO 

- Budget 40010 ASSAINT DSP PIERREFONDS 

- Budget 40011 ASSAINT DSP RETHONDES 

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

 

- Décidé de ne pas appliquer ce mécanisme comptable au budget assainissement précités ; 
 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

 

➢ 2022 - 150 Rattachement des charges et produits en M49 – Exercice 2022 

– des budgets annexes Service Public d’Assainissement Non Collectif 

(SPANC) 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Monsieur le Vice-Président expose au conseil communautaire qu’il convient de délibérer 

sur le rattachement des charges et produits. 

 

Le mécanisme comptable de rattachement des charges et produits à l’exercice a pour but 

d’assurer le respect du principe d’indépendance des exercices. Il permet d’intégrer dans le 

résultat de fonctionnement toutes les charges et les produits qui s’y rapportent. Toutes les 

collectivités sont concernées sauf les communes et groupements à fiscalité propre de moins 

de 3 500 habitants, le mécanisme étant obligatoire en M49 même en dessous de 3 500 

habitants. 

La procédure de rattachement des charges et des produits est une obligation mais celle-ci 

peut faire l’objet d’aménagements lorsque le montant des charges à rattacher n’est pas 

susceptible d’avoir une incidence significative sur le résultat. 

 

Compte tenu du caractère insignifiant des rattachements à effectuer, le Vice-Président 

propose que les budgets annexes de la Communauté de Communes suivants se dispensent 

d’effectuer le rattachement des charges et des produits : 

 

- Budget 40015  Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 

Après avoir délibéré, les Membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  
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- Décidé de ne pas appliquer ce mécanisme comptable au budget annexe SPANC 

précité ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 151 Décision Modificative n°1 – Virement de crédits - Budget 

40008 ASSAINISSEMENT DSP ATTICHY 

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

Rapport 

Considérant le manque de crédits nécessaires au paiement de la dernière annuité 

d’emprunt CREDIT AGRICOLE n°72199391230, 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres d’effectuer l’opération suivante : 
 

Cpte 66111 - Fonction. Dépenses : + 250 € 

Cpte 618     - Fonction. Dépenses :  - 250 € 

 

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

  

- Accepté les écritures modificatives proposées afin de régulariser l’échéance 4-2022 

de l’emprunt CREDIT AGRICOLE ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 - 152 Approbation du compte de gestion du Receveur 

Budget n°40012 ASSAINISSEMENT DSP JAULZY  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

Vu les articles L 1612-12, L 2121-14 et L 2221-31 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, 

 

Vu l’instruction comptable M49, 

 

Vu la délibération n°2021-202 actant la dissolution du budget annexe n°40012 

ASSAINISSEMENT DSP JAULZY au 31/03/2022 pour une fusion au 01/04/2022 avec le 

budget annexe 40009 ASSAINISSEMENT CCLO,  

 

Vu le compte de gestion 2022 du budget annexe 40012 dressé par M. le Trésorier de 

Compiègne, 

 

Vu le compte administratif 2022 du budget annexe 40012, 

 

Considérant que les opérations budgétaires et les résultats portés au compte de gestion 

2022 sont identiques à ceux arrêtés au compte administratif de l’exercice 2022 et qu’ils 

n’appellent aucune observation, ni réserve, 
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Après avoir délibéré, les Membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :  

 

- Approuvé le compte de gestion du receveur pour l’exercice 2022 du budget annexe 

40012 ASSAINISSEMENT DSP JAULZY qui a été dissous au 31/03/2022, 

 

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

ni observation ni réserve de sa part, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022 – 153 Vote du Compte Administratif 2022 

Budget 40012 ASSAINISSEMENT DSP JAULZY dissous au 31/03/2022 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement 

 

Rapport 

 

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

délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2022, 

 

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

président de séance, autre que le Président en exercice, 

 

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

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

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

 

Vu la délibération n°2022-152 du Conseil Communautaire du 1er décembre 2022 relative 

à l’approbation du compte de gestion 2022 du budget annexe 40012 ASSAINISSEMENT 

DSP JAULZY, 

 

Considérant que le tableau ci-dessous présente les résultats conformément à ceux du 

Compte de Gestion ; 

 

Budget 46500 - Assainissement DSP JAULZY 

Fonctionnement 

 

Investissement 

Dépenses 

 

0,00 € Dépenses 0,00 € 

Recettes 

 

0,00 € Recettes 0,00 € 

Solde de l’année 

 

0,00 € Solde de l’année 0,00 € 

Excédent antérieur 

 

54 276,01 € Excédent antérieur 5 726,13 € 

Résultat 2021 

 

54 276,01 € Résultat 2021 5 726,13 € 

Résultat global 

 

60 002,14 € 
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Conformément à la législation en vigueur, Madame la Présidente se retire et quitte la salle. 

Monsieur Bernard FAVROLE prend alors la présidence de l’Assemblée et soumet à 

l’approbation des élus le compte administratif Assainissement DSP Jaulzy. 

 

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

 

- Donné acte de la présentation faite du Compte Administratif 2022 du budget 40012 

– ASSAINISSEMENT DSP JAULZY dissous au 31/03/2022, 

 

- Approuvé les montants ci-dessus du Compte Administratif 2022 ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame Sylvie VALENTE-Le-HIR reprend la présidence de la séance. 

 

➢ 2022 - 171 Décision Modificative n°3 – Augmentation de crédits - Budget 

40003 EAU-CCLO 

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

Rapport 

Vu la demande de la Trésorerie de Compiègne de procéder avant la fin de l’année à la 

régularisation d’une anomalie budgétaire – solde débiteur de 72 260,83 € au compte 2762 

- datant de 2008 sur le budget du Syndicat des Eaux de NAMPCEL – MOULIN-SOUS-

TOUVENT ; 

Vu que le Syndicat des Eaux de NAMPCEL – MOULIN-SOUS-TOUVENT a intégré le budget 

REGIE DIRECTE lors du transfert de compétence vers la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise au 01/04/2020 et que ledit budget REGIE DIRECTE a été dissous pour 

fusionner avec le budget 40003 EAU-CCLO au 01/01/2022 ; 

Vu les recherches effectuées pour obtenir des renseignements sur cette récupération de 

TVA non régularisée alors que cette somme figure déjà à la balance d’entrée 2008 ; 

Considérant l’absence de crédits nécessaires à cette régularisation ; 

Monsieur le Vice-Président propose aux membres d’effectuer l’opération suivante : 
 

Cpte 217561-041 - Investiss. Dépenses :  + 72 261 € 

Cpte 2762-041     - Investiss. Recettes  :  + 72 261 € 

 

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

 

- Accepté les écritures modificatives proposées afin de régulariser l’anomalie 

budgétaire ; 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

II- EAU ET ASSAINISSEMENT 
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➢ 2022 – 154 Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau 

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

d'une étude de maîtrise d’œuvre  pour l’interconnexion des réseaux d’eau 

potable de la commune de Pierrefonds 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

Rapport 

 

Au niveau du captage de Palesne sur la commune de Pierrefonds, le taux du pesticide 

chloridazone, identifié comme « métabolites pertinents » dépasse la limite de qualité 

supérieur définie par l’Agence Régionale de Santé des Hauts de France (ARS) de 0.1µg/L 

avec des valeurs supérieures à 2µg/L. 

 

Le taux de nitrate est régulièrement au-dessus de 40 mg/L pour un seuil réglementaire à 

50 mg/L.  

 

Dans ce cadre la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux possible 

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du département de l’Oise afin de réaliser les études 

nécessaires à la mise en place d’une connexion des réseaux d’eau potable du captage de 

Pierrefonds avec la commune de Saint Etienne Roilaye ou l’un de ses proches voisins pour 

sécuriser l’approvisionnement de la commune de Pierrefonds et permettre une dilution 

et/ou un traitement de l’eau issue du captage de Palesne.  

 

Monsieur le Vice-Président Bernard FAVROLE souhaite souligner que les démarches pour 

ce dossier avancent plus vite que prévues. 

 

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 2023 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 2023 pour les études susmentionnées, 

 

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

investissement de la communauté de communes, 

 

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

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022- 155 Autorisation de demande de subventions à l'Agence de l'Eau 

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

des travaux d’interconnexion des réseaux d’eau potable de la commune de 

Saint Crépin aux Bois et pour les travaux d’interconnexion des réseaux 

d’eau potable entre Attichy et le captage de Couloisy. 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

Rapport 

 

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

d’assainissement sur son territoire.  

 

Dans le cadre de ces futurs investissements prévus par le Plan Pluriannuel d’Investissement 

pour l’année 2023, la collectivité sollicite la participation financière aux meilleurs taux 

possible de l’Agence de l’Eau Seine Normandie, du département de l’Oise et de la préfecture 

de l’Oise au titre du DSIL afin de réaliser les travaux nécessaires à la mise en place d’une 

interconnexion des réseaux d’eau potable du captage de Couloisy avec la commune 

d’Attichy et de répondre à la mise en demeure préfectorale de la commune de Saint Crépin 

aux Bois qui distribue actuellement une eau dépassant le seuil réglementaire pour le 

paramètre nitrate.  

 

L’interconnexion des réseaux d’eau potable de la commune avec les réseaux de la 

commune de Berneuil sur Aisne permettra de réaliser une dilution des eaux provenant du 

captage de Saint Crépin aux Bois.  

 

Monsieur Bernard FAVROLE informe l’Assemblée que les plans concernant les travaux 

d’interconnexion sont définis, de ce fait, il est proposé aux membres de faire les demandes 

de subventions nécessaires à la réalisation du projet. 

 

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 travaux nécessaires à l’Agence de l’Eau Seine 

Normandie (AESN), au titre de l’année 2023 pour les travaux susmentionnés, 

 

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

possible concernant les travaux nécessaires au département de l’Oise au titre 

de l’année 2023 pour les travaux susmentionnés, 

 

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

possible concernant les travaux nécessaires à la préfecture de l’Oise au titre de 

l’année 2023 pour les travaux susmentionnés, 

 

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

investissement de la communauté de communes, 

 

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

toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022- 156 Définition du tarif de la redevance d’occupation du domaine 

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

commune d’Attichy 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

Rapport 

 

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

d’assainissement sur son territoire.  

 

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

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

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

au concessionnaire. 

 

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

potable. Le rapport d’activité du concessionnaire pour l’année 2021 indique que le linéaire 

total de distribution d’eau potable est de 18.459 km. 

 

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

concessionnaire de service d’un montant de 553.77 euros TTC au titre de l’année 2023. 

 

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

 

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

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

sur la commune d’Attichy, 

  

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

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

18.459 km de réseau, un montant total de 553.77 € TTC,  

 

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

fonctionnement de la communauté de communes, 

 

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

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

 

➢ 2022 – 157 Définition du tarif de la redevance d’occupation du domaine 

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

commune d’Attichy 

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement  

 

Rapport 

 

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

d’assainissement sur son territoire.  
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Conformément au terme du contrat de concession du service public d’assainissement de la 

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

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

au concessionnaire. 

 

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

usées. Le rapport d’activité du concessionnaire pour l’année 2021 indique que le linéaire total 

des réseaux de collecte des eaux usées est de 13.363 km. 

 

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

concessionnaire de service d’un montant de 400.89 euros TTC au titre de l’année 2023. 

 

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

 

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

domaine public au titre du contrat de concession du service public 

d’assainissement sur la commune d’Attichy, 

 

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

eaux usées identifiés sur le périmètre du contrat de concession, soit pour 13.363 

km de réseau, un montant total de 400.89 € TTC, 

 

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

fonctionnement de la communauté de communes, 

 

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

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

 

 

➢ 2022 - 158 Autorisation de la Présidente pour la signature d’un accord 

cadre à bons de commande pour la réalisation de travaux d’extension et de 

renforcement de réseaux d’eau potable dans diverses communes.  

 

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président délégué à l’eau et à 

l’assainissement. 

 

RAPPORT 

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce la compétence eau potable 

pour l’ensemble de son territoire.  

 

Des travaux d’extension ou de renouvellement des canalisations d’eau potable sont 

identifiés au niveau du plan pluriannuel d’investissement de la collectivité afin de permettre 

notamment l’amélioration des rendements des réseaux d’eau potable pour limiter le 

gaspillage de la ressource en eau.  

   

C’est pourquoi, la collectivité se dote d’un accord cadre mono-attributaire à bons de 

commande afin de répondre à cet objectif. 
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Le dossier de consultation a été publié le 2 août 2022. Le rendu des offres a été fixé au 27 

septembre 2022 à 12H. Deux offres ont été réceptionnées : Le groupement d’entreprises 

TPIP/BARRIQUAND et l’entreprise SAUR SAS. 

 

Les critères d’attribution ont été définis comme suit : 

- la valeur du critère techniques (60%)  

- critère de prix (40%). 

 

Le montant maximum de commandes annuelles s’élève à 1 300 000 € HT par an. 

 

Entendu le rapport du Vice-Président ; 

 

Vu le Code de la Commande Publique ; 

Vu le rapport d’analyse des offres ; 

Vu l’avis favorable de la commission d’attribution des marchés à procédures adaptés 

réunie le 15 novembre 2022 ; 

 

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

 

1) Approuvé le rapport d’analyse retenant l’offre de la société SAUR pour exécuter les 

commandes relatives à l’accord cadre de travaux d’extension et de renforcement 

de réseaux d’eau potable sur le territoire de la CCLO, 

 

2) Autorisé Madame la Présidente à signer toutes les pièces de l’appel d’offre et lui 

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

et le règlement dudit accord cadre ainsi que toute décision concernant ses avenants, 

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

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

 

3) Dit que les crédits sont inscrits au budget annexe « eau potable », 

 

4) Chargé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

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

 

➢ 2022 - 159 Passation de la modification n°2 au marché M20.111 relative 

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

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président délégué à l’eau et à 

l’assainissement. 

RAPPORT 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise construit une nouvelle station 

d’épuration sur la commune de Cuise la Motte. Dans le cadre de l’exécution de ce marché, 

des plus ou moins-values peuvent donner lieu à la rédaction d’avenant.  

Le marché de travaux a fait l’objet d’un premier avenant n°1 en moins-value de 56 110.12 

€ HT. 

Le marché de travaux comprend la démolition de l’ancienne station d’épuration. 

Préalablement à cette démolition, la vidange des ouvrages existants a été identifiée au 

sein du marché mais a été sous-estimée.   
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Monsieur Bernard FAVROLE rappelle que suite à un problème bactériologique, de la boue 

a été prise sur l’ouvrage d’Attichy. 

Le marché de travaux initial identifiait un volume de 100 m3 de boues à évacuer en centre 

de traitement agréé. À la suite de la vidange des ouvrages, il s’est avéré que le volume de 

boues à évacuer était supérieur au volume prévu.  

Une plus-value d’extraction et de traitement des boues a été identifiée par le groupement 

d’entreprise. La plus-value identifiée au sein de l’avenant n°2 est de 27 209.03 € HT. 

La Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement, de l'Aménagement et 

des Transports d'Île-de-France (DRIEAT) ou police de l’eau a demandé la rédaction d’une 

analyse de risque et défaillance de la nouvelle station d’épuration conformément au guide 

de l’ASTEE (Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement). Pour 

répondre à la demande de la DRIEAT et pour produire ce document conformément au 

guide, une plus-value de 4 776.00 € HT a été identifiée dans l’avenant n°2.  

Le marché initial prévoyait également la mise en place d’un ordinateur dans les locaux de 

la CCLO avec un report de la supervision de la station d’épuration. Le report d’information 

étant dû par le délégataire, il est proposé de ne pas mettre en place cette supervision. La 

suppression de ce point entraine une moins-value de 4 210 € HT. 

Entendu le rapport du Vice-Président ; 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2194-1 à L2194-3 et son 

article R2194-8, 

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

Vu l’avis favorable de la Commission d’Appel d’Offre en date du 15 novembre 2022, 

Vu l’avenant n°1, 

Vu le projet d’avenant n°2, 

Considérant que le montant initial du marché s’élève à 3 406 770 € HT soit 4 088 124€ 

TTC, 

Considérant que cet avenant introduit une augmentation de 27 775.03 € HT soit 

33 330.04€ TTC par rapport au montant initial du marché soit une augmentation de 0.83 

%, 

Considérant que le nouveau montant du marché s’élève à 3 378 434.91 € HT soit 

4 054 121.89€ TTC. 

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

 

1) Autorisé passation de l’avenant n°2 du marché M20.111 relatif à la reconstruction 

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

 

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

relatives à la passation de cet avenant,  

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

communauté de communes, 
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4) Chargé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

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

➢ 2022 - 160 Autorisation de Madame la Présidente pour réaliser une 

demande de subventions à l'Agence de l'Eau Seine Normandie (AESN) ainsi 

que pour signer une convention entre la CCLO et le Syndicat des Eaux du 

Soissonnais et du Valois (SESV) pour financer un poste d’animateur·trice 

pour la protection des captages d’eau potable sur le territoire du SESV et 

celui de la CCLO  

Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président délégué à l’eau et à 

l’assainissement. 

RAPPORT 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce la compétence eau potable 

pour l’ensemble de son territoire.  

Réglementairement, des actions doivent être entreprises afin de protéger les aires 

d’alimentation des captages d’eau potable pour toutes les collectivités ayant la compétence 

« production » d’eau potable.  

L’Agence de l’Eau Seine Normandie encourage la création de poste d’animateur(trice) pour 

la protection des captages à hauteur de 50% pour la rédaction d’un contrat de Territoire 

« Eau & Climat » (CTEC) et à 80 % pour le suivi et la mise en œuvre des actions de 

protection des captages. 

La CCLO et le Syndicat des Eaux du Soissonnais souhaitent s’associer à part égale pour la 

mise en place d’un poste d’animateur financé par l’AESN.  

La présente délibération vise à autoriser Mme la Présidente à signer la convention bipartite 

entre la CCLO et le SESV pour établir les modalités de fonctionnement entre les deux 

collectivités et vise à autoriser Madame la Présidente à demander des subventions à l’AESN 

pour financer le poste d’animateur.  

Entendu le rapport du Vice-Président ; 

Vu l’avis favorable de la commission eau et assainissement réunie le 22 novembre 

2022 ; 

Vu le projet de convention entre le SESV et la CCLO ; 

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

 

1) Autorisé Madame la Présidente à demander les subventions au meilleur taux 

possible à l’Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN), pour le financement d’un 

poste d’animateur(trice) pour la protection des captages d’eau potable en vue 

d’établir un CTEC et en vue de mettre en œuvre le plan d’action pour la protection 

de la ressource en eau. 

2) Autorisé Madame la Présidente à signer la convention entre le Syndicat des Eaux 

du Soissonnais et du Valois (SESV) et la CCLO fixant les modalités liées à 

l’embauche d’un d’animateur(trice) pour la protection des captages d’eau potable.  

3) Dit que les crédits sont inscrits aux budgets annexe « eau potable » section 

fonctionnement » de la communauté de communes, 
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4) Chargé Madame la Présidente ou toute personne habilitée par elle d’accomplir 

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

 

➢ 2022-161 Création d’un poste – Animateur(rice) protection captage eau 

« compétences eau »   

 

Rapporteur : Monsieur Bernard FAVROLE, Vice-Président délégué à l’eau et à 

l’assainissement 

 

Rapport  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce à titre obligatoire des 

compétences eau et assainissement depuis le 1er janvier 2020 sur l’ensemble de son 

territoire ;  

 

La collectivité souhaite s’inscrire dans une démarche d’amélioration de la qualité de la 

ressource utilisée pour l’alimentation en eau potable par la mise en place d’un Contrat 

Territoire Eau et Climat (CTEC). 

 

Ce dispositif passe par l’élaboration et la mise en œuvre de plan d’actions sur les captages 

d’eau potable, et nécessite le recrutement d’un poste non-permanent d’un(e) Animateur-

rice agricole pour la protection des captages d’eau potable. 

 

Ce poste sera financé en partie par des subventions de l’Agence Eau Seine Normandie 

(AESN), et sera mutualisé avec le Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois pour 

moitié de son temps de travail (voir convention technique et financière ci-jointe). 

 

Vu l’avis favorable du Syndicat des Eaux du Soissonnais et du Valois de mutualiser le poste 

à part égale, 

 

Vu l’avis favorable de la commission Eau et Assainissement réunie le 22 novembre 2022, 

proposant la création du poste : 

 

VU le Code général des collectivités territoriales, 

VU le Code général de la fonction publique et notamment les articles L332 et L422-28 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents et non-permanent de la fonction publique territoriale 

ouverts aux agents contractuels, 

VU le budget de la collectivité, 

VU le tableau des effectifs existant, 

 

CONSIDERANT, qu’il convient de créer un emploi ; 

 

- Un poste non-permanent pour animer et mettre en œuvre d’un plan d’actions sur 

les captages d’eau potable, celui-ci peut-être assuré par un agent du cadre d’emploi 

des Ingénieurs ou du cadre d’emploi des techniciens. 

 

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

 

Article 1 : Création et définition de la nature du poste.  
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Il est créé un poste d’animateur-rice pour la protection des captages d’eau 

potable non-permanent dans le cadre d’emploi des : 

 

- Ingénieurs aux grades d’Ingénieur, Ingénieur principal 2ème classe, Ingénieur 

Principal 1ère classe, 

 

Ou du cadre d’emploi des : 

 

- Techniciens, aux grades de Technicien, Technicien principal 2ème classe, Technicien 

Principal 1ère classe. 

Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi pour une durée qui ne peut 

être inférieure à un mois, sauf cas d’urgence, l'emploi peut également être pourvu 

par un agent contractuel sur le fondement : 

 

- de l’ Article L332-14 : Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à 

une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 

Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication 

sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite 

totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.  

 

Ou sur le fondement des articles L332-8 du Code général de la fonction publique : 

 

- Article L332-8 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires 

susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;  

- Article L332-8 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins 

des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

 

L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de 

recrutement et de rémunération sera défini en référence au grade énuméré ci-dessus. 

 

Article 2 : Temps de travail.  

L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 

 

Article 3 : Crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité et au budget annexe eau 

potable. 

 

Article 4 : Tableau des effectifs. 

Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens et joint à la présente 

délibération. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire que le reste à 

charge pour la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise sera de 5000€ par an 

une fois les subventions touchées par l’Agence de l’eau ainsi que la partie du Syndicat des 

Eaux du Soissonais et du Valois reçue. 

IV – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE   
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➢ 2022 -162 Révision des tarifs piscines de la Communauté de Communes 

des Lisières de l’Oise   

 

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

 

RAPPORT  

 

Monsieur le Vice-Président informe les membres du Conseil Communautaire la nouvelle 

grille tarifaire des piscines d’Attichy et de Couloisy à compter du 1er janvier 2023 telle que 

présenté ci-dessous :  

 

Légende : Augmentation des prix  

      Nouveautés  

 

 

PROPOSITIONS TARIFS PISCINE MARCEL MERIGONDE 

AU 1/01/2023 

   

  

Habitants CCLO 
EXTERIEURS 

(Habitants hors 

CCLO) 

ENTREES PISCINES     

Enfants de 3 ans et moins Gratuit Gratuit 

Enfants de moins de 18 ans 2,70 € 3,00 € 

Adultes 4,00 € 4,50 € 

Tarif réduit (étudiants) 2,80 € 2,80 € 

Groupes (institutionnels, associatifs…) 2,30 € 2,80 € 

Abonnements 12 entrées (valable 1 an)   

Enfants 27,00 € 30,00 € 

Adultes 40,00 € 45,00 € 

SAUNA-HAMMAM (en plus du droit 

d'entrée)   

 Entrée individuelle 3,50 € 4,00 € 

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

LECONS   

Leçon individuelle de 40' 12,00 € 12,00 € 

11 leçons de 40' 120,00 € 120,00 € 

ECOLES   

Écoles publiques Gratuit 2,80 € 

Écoles privés 2,30 € 2,80 € 

Evènementiels St Valentin 6.00 € 7.00€ 
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PROPOSITIONS TARIFS PISCINE ATTICHY  

AU 1/01/2023 

   

  

CCLO 
EXTERIEURS 

(Habitants hors 

CCLO) 

ENTREES PISCINES     

Enfants de 3 ans et moins  Gratuit   Gratuit  

Enfants de moins de 18 ans                  2,70 €                  3,00 €  

Adultes                  4,00 €                  4,50 €  

Tarif réduit (étudiants)                  2,80 €                  2,80 €  

Groupes (institutionnels, 

associatifs…)                  2,30 €                  2,80 €  

Abonnements 12 entrées 

(valable 1 an)     

Enfants                 27,00 €                  30,00 €  

Adultes                 40,00 €                  45,00 €  

Visiteurs                  1,00 €                  1,50 €  

LECONS     

Leçon individuelle de 40'                  12,00 €                 12,00 €  

11 leçons de 40'               120,00 €                120,00 €  

 

 

NOUVEAUTE 2023 POUR LES 2 PISCINES 

ABONNEMENTS CCLO 

EXTERIEURS 

(habitants hors 

CCLO) 

Abonnement mensuel illimité* adultes 45,00 € 50,00 € 

Abonnement annuel* adultes 350,00 € 400,00 € 

* pendant les heures d'ouvertures au public      
 

 

Madame La Présidente Sylvie VALENTE-Le-HIR souhaite remercier Monsieur Éric GUEUDET 

pour son investissement et ses propositions d’évènements à la piscine. 

 

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

 

- Validé les nouvelles tarification et autoriser Madame la Présidente à sa mise en 

œuvre à compter du 1er  janvier 2023, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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➢ 2022 -163 Tarification des accueils scolaires de la piscine de Couloisy  

 

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

 

RAPPORT 

 

Monsieur le Vice-Président expose aux membres de l’Assemblée délibérante que la piscine 

de Couloisy accueille des scolaires tout au long de l’année. 

 

A ce titre, il y a lieu de fixer une tarification pour les séances et le transport à compter du 

1er janvier 2023 pour les écoles extérieurs et écoles privées de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Ainsi, Monsieur le Vice-Président propose les tarifications suivantes :  

 

 
Séance 

Transport 

 

Lisière de l’Oise  

(Etablissement scolaire 

privé) 

2.30 € par enfant Tarif marché Charter Cars 

+5% (frais de gestion) 

Extérieurs 2.80€ par enfant Tarif marché Charter Cars 

+5% (frais de gestion) 

 

Monsieur Jean-Claude CORMONT indique que les écoles concernées sont : 

 

- Ecole primaire de Vic-sur-Aisne 

- Collège de Vic-sur-Aisne 

- Ecole de Tracy-le-Val 

- Maison Française à Cuise-la-Motte 

- Ecole primaire de Morsain 

 

Monsieur Bernard FAVROLE demande que dans l’intitulé de la délibération il soit précisé 

que cela ne concerne que les écoles extérieures à la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise et les écoles privées. 

De ce fait, l’intitulé de la délibération sera « Tarification des accueils scolaires extérieurs 

et privées de la piscine de Couloisy ». 

Vu l’avis favorable de la Commission Sports du 26 octobre 2022. 

 

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

 

- Validé la tarification des accueils scolaires et autorisé Madame la Présidente à sa 

mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023, 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur Jean-Claude CORMONT souhaite préciser que la piscine organise un évènement 

sur le thème de Noël le mercredi 21 décembre de 15h à 17h. 
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Un concours de dessin sur le thème de Noël est prévu, les enfants peuvent dès à présent 

déposer leur dessin dans la boite aux lettres du père Noël à l’entrée de la piscine. 

 

Les résultats du concours seront donnés lors de la première semaine de janvier. 

 

Des parcours aquatiques seront mis en place et du matériel sera également mis à 

disposition. 

 

Le Père Noël sera présent et fera une distribution de bonbons et chocolats. 

 

IV – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

 

➢ 2022- 164 Tarif Zones d’Activités Jaulzy Vente des terrains  

 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme 

 

Rapport  

 

Monsieur le Vice-Président informe les membres de l’assemblée que les tarifs de la zone 

d’activités de Jaulzy n’ont pas évolué depuis 2005 avec un tarif des terrains viabilisés à 

hauteur de 12,50€ HT du m². 

 

C’est pourquoi il est proposé de réviser ces tarifs à la hausse, sur la base de l’avis des 

domaines à hauteur de 10%. 

 

Vu les avis du domaine en date du 20 octobre 2022 et du 03 novembre 2022, 

 

Il est proposé de fixer à 13,80€ HT le prix de vente du m² des parcelles viabilisées et 

disposant d’un accès direct à la voirie existante et 10,00€ HT pour les parcelles ne 

disposant pas de ses utilités et nécessitant un défrichement. 

 

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

 

- Approuvé les nouveaux tarifs concernant la vente de foncier sur la ZA de Jaulzy 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-165-  Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration 

de l’abitat (OPAH) suivi-animation.  

 

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement  

 

Rapport 

 

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

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

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

n°2016-11). 
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Monsieur Franck SUPERBI souligne que cette OPAH a pris fin au mois de juin mais que 

l’opération sera renouvellée prochainement.  

 

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

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

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

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

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

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

  

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

2012,  

 

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

 

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

 

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

attribuées aux usagers,  

 

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

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

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

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

a validées. 

 

Nom Statut  Type  Commune  
Montant  

Travaux TTC 

Montant Subv 

HORS CCLO 
Montant CCLO RAC  

AGNET 
Sandrine 

PO 

Poêle à granulés, 
remplacement  
menuiseries, ITE Partielle, 
ITI Partielle 

Trosly-
Breuil 

        34 712,58 €                22 500,00 €           2 010,00 €         10 202,58 €  

DELANCHY 
Angélina 

PO 

Isolation toiture, réfection 
de la  
couverture, remplacement 
menuiserie 

Pierrefonds         46 888,85 €                22 000,00 €           3 000,00 €         21 888,85 €  

PONS Jean-
François 

PO 
Poêle, VMC, remplacement 
menuiseries 

Pierrefonds         26 314,50 €                15 755,00 €           1 914,00 €           8 645,50 €  

GAUTHIER 
Marie Noël 

PO 

Isolation thermique des 
murs RDC et pignons, 
Isolation plancher comble + 
rampants du comble, 
création porte fenêtre, pose 
d'une porte d'entrée, pose 
d'une chaudière + 
radiateurs robinets + 
thermostat + pose d'une 
VMC 

Berneuil-
Sur-Aisne 

        89 059,00 €                60 925,00 €         15 750,00 €         12 384,00 €  

LECONTE Jean-
Marie 

PO 
Chaudière à granulés et 
VMC 

Jaulzy         16 182,85 €                11 161,00 €           1 037,00 €           3 984,85 €  

TOTAL           213 157,78 €             121 180,00 €         23 711,00 €         57 105,78 €  
        

Habiter Mieux  

Lutte habitat indigne et très 
dégradé       

Autonomie  Sécurité et salubrité       
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Pour rappel, le montant total des subventions versées depuis le lancement de l’opération 

incluant cette 8ème commission d’agrément s’élève à 138 880,00 €.  

 

Pour rappel et selon l’Arrêté ministériel du 01 décembre 2021, les plafonds de ressources 

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

 

Nombre de personnes 
composant le ménage  

Très Modeste  
(en euros) 

Modeste 
(en 

euros)  

1 15 262 19 565 

2 22 320 28 614 

3 26 844 34 411 

4 31 359 40 201 

5 35 894 46 015 

Par personne supplémentaire 4 526 5 797 
 

 

La Commission Urbanisme du 13 octobre 2022 ayant émis un avis favorable,  

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

 

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

 

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

documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 

➢ 2022-166 : Convention déterminant les missions et les modalités 

d’intervention du service commun d’instruction du droit des sols de la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et les communes 

adhérentes.  

 

Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme 

 

Rapport 

 

La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) a prévu depuis le 1er 

juillet 2015 la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour l’instruction 

des autorisations d’urbanisme pour toutes les communes compétentes appartenant à un 

EPCI de plus de 10 000 habitants. 

 

C’est pourquoi, la Communauté de Communes propose de créer un service commun 

d’instruction.  

 

Conformément aux articles R. 423-14 et 15 du Code de l’Urbanisme, les communes 

peuvent décider de bénéficier du service commun, en confiant l’instruction des 

autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol du territoire communal à la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise. 
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En effet, la mutualisation étant devenue une nécessité dans le contexte de maîtrise de la 

dépense publique locale, elle constitue également un outil précieux pour améliorer 

l’efficience de l’action publique et favoriser les économies d’échelle. 

 

Ainsi, ce service commun est mis à disposition des communes de la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise.  

 

La présente convention vise donc à organiser la mise à disposition de ce service commun 

pour les communes de l’agglomération, et à définir des modalités de travail en commun 

entre le Maire, autorité compétente, et le service instructeur d’agglomération, qui : 

- respectent les responsabilités de chacun d'entre eux ; 

- assurent la protection des intérêts communaux ; 

- garantissent le respect des droits des administrés. 

 

Et notamment, les obligations que le maire et la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise s'imposent mutuellement. 

 

Le projet de convention ci-joint détaille donc, notamment  

➢ L’objet de la convention 

➢ Son champ d’application 

➢ Répartition Intercommunalité/Mairie (responsabilité du maire et 
responsabilité du service  commun d’instruction) 

➢ Définition opérationnelle des missions du Maire 
➢ Rôle et obligation du service « droit des sols » de la Communauté 

de Communes 
➢ Les modalités de classement – l’archivage – tâches annexes 
➢ La transmission des éléments relatifs aux taxes et documents 

d’urbanisme 
➢ Contentieux administratif et infractions pénales 
➢ Les dispositions financières,  
➢ Conditions de suivi et de résiliation 
➢ Litige 

 

Considérant la délibération n°2022-127 en date 21 septembre 2022, créant un poste de 

technicien pour l’instruction des autorisations d’urbanisme et actes prévus au Code de 

l’urbanisme en matière de droit des sols au sein du tableau des effectifs de la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Madame Florence DEMOUY s’interroge sur le coût de ce service. 

 

Monsieur Christian DEBLOIS rappelle que le service de mise à disposition du service 

d’Administration Droits des Sols sera gratuit pour l’ensemble des 20 communes des Lisières 

de l’Oise. 

 

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

 

- D’approuvé la convention ci-jointe réglant les effets de l’adhésion au service 

commun d’urbanisme pour l'instruction du droit des sols entre la Communauté de 

Communes des Lisières de l’Oise et les communes adhérentes, 

 

- D’autorisé le Président ou son représentant à signer ladite convention. 
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- D’autorisé Madame la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération. 

 

Monsieur Christian DEBLOIS souhaite effectuer un point sur le Zéro Artificialisation Nette 

(ZAN). 

 

Au niveau de l’exécutif, Madame la Premier Ministre a évoqué lors de l’Assemblée des 

Maires, qu’une convention entre le territoire et la Préfecture pourrait être mise en place 

afin d’assurer un certain développement. 

 

Par conséquent, cela implique au niveau des documents d’urbanisme :  

 

- Que les communes qui dispose de PLU peuvent continuer d’aménager et travailler 

avec les services de l’Etat. 

- Que les communes sous RNU, ne peuvent construire sans l’accord de l’Etat. 

 

Madame la Présidente Sylvie VALENTE-Le-HIR souhaite remercier Monsieur Christian 

DEBLOIS pour son investissement au quotidien sur ces sujets importants pour la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise.   

V - DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour 

 

VI- DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE  

 

➢ 2022 – 167 Voie Verte Pierrefonds – Palesne : Convention de mise à 

disposition des parcelles entre la Commune de Pierrefonds et la 

Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Rapporteur : Madame Florence Demouy, Vice-Présidente au développement 

touristique, à la communication et à la culture 

 

Rapport :  

 

Les travaux de la voie verte Pierrefonds-Palesne sont en cours d’achèvement. Il est 

nécessaire d’établir une convention de mise à disposition des parcelles foncières entre la 

mairie de Pierrefonds et la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise. 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 10 mai 2021 approuvant le transfert de la compétence 

« Mobilité » à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise en tant qu’Autorité 

Organisatrice de la Mobilité (AOM), 

Considérant l’attribution du marché public à l’entreprise Colas Etablissement de Senlis par 

délibération le 11 mars 2021 et la réalisation des travaux de la voie verte Pierrefonds -

Palesne par la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, 

Considérant la nécessité d’entretenir cette voie verte et d’établir à terme une convention 

d’entretien entre la commune de Pierrefonds et la Communauté de Communes des Lisières 

de l’Oise, 
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La nouvelle Voie Verte de 4,5 kilomètres relie Pierrefonds à Palesne. Elle s’inscrit dans le 

prolongement de la voie verte existante reliant déjà Compiègne à Pierrefonds. L’objectif 

sera à terme, de permettre une extension vers le château de Villers Cotterêts et créer ainsi 

une liaison en mobilité douce entre les trois châteaux : Compiègne-Pierrefonds et Villers-

Cotterêts.  

La commune de Pierrefonds est actuellement le valable propriétaire des parcelles foncières 

sur lesquelles la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a réalisé les travaux de 

la voie verte Pierrefonds-Palesne. 

C’est pourquoi, Madame la Présidente propose de signer une convention définissant les 

modalités de la mise à disposition des parcelles foncières se trouvant sur le tracé de la voie 

verte Pierrefonds-Palesne. 

 

La convention a pour objectif de :  

- Désigner les parcelles concernées et la superficie totale,  

- Donner la durée de la convention, 

- Fixer les conditions financières, 

- Etablir les charges et les conditions des deux parties, 

- Préciser la reprise des lieux à la fin de l’occupation. 

 

Cette convention se trouve en annexe. 

 

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 la convention de mise à disposition des parcelles, via le Procés Verbal, 

entre la Commune de Pierrefonds et la Communauté de Communes des Lisières de 

l’Oise pour la Voie Verte Pierrefonds-Palesne. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

VII- ENVIRONNEMENT - TRANSPORTS  

 

Pas de point inscrit à l’ordre du jour        

 

VIII-VIE LOCALE- PETITE ENFANCE- SERVICE A LA POPULATION  

 

➢2022-168 Délibération de principe relative au choix des modes de gestion 

du domaine de la Petite Enfance  

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

Service à la population 

 

Rapport :  

 

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

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

pour objet de présenter au Conseil communautaire les principales caractéristiques des 

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

micro-crèche de 12 places et du Relais Petite Enfance. 
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La collectivité souhaite d’une part valoriser la halte-garderie existante en la faisant évoluer 

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

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

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

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

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

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

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

la concession.  

 

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

 

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

 

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

crèche et du Relais Petite Enfance,  

 

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

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

 

Madame Anne-Marie DEFRANCE rappelle qu’une consultation a déjà été effectuée à laquelle 

la Communauté de Commune des Lisières de L’Oise n’avait reçu qu’une seule réponse non 

conforme aux attentes voulues. De ce fait, il est proposé de relancer une nouvelle 

consultation avec une remise des offres au plus tard le 20.02.2023 à 12h. 

 

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

 

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

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

caractéristiques essentielles du service délégué,  

 

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

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

des Collectivités Territoriales, 

 

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

la présente délibération. 

 

IX- PERSONNEL 

 

➢ 2022- 169 Création d’un poste de Technicien SPANC et Assainissement – 

« compétences assainissement »  

 

Rapporteur : Monsieur Bernard FAVROLE -Vice-Président délégué à l’eau et à 

l’assainissement. 

 

Rapport  

 

La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise exerce la compétence facultative du 

service public d’assainissement non-collectif (SPANC) depuis le 1er janvier 2009 et, à titre 
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obligatoire, les compétences eau et assainissement depuis le 1er janvier 2020 sur 

l’ensemble de son territoire à l’exception de Tracy le Mont pour l’assainissement collectif. 

La compétence SPANC était exercée via une délégation de service public attribuée à la 

société SUEZ jusqu’au 31 décembre 2021.  

 

La collectivité souhaite mettre en œuvre un service public d’assainissement non-collectif 

de proximité permettant d’exercer les missions de contrôles du SPANC en conseillant les 

administrés du territoire tout en renforçant le service assainissement.   

 

Vu la fiche de poste, 

Vu l’avis favorable de la commission Eau et Assainissement réunie le 22 novembre 2022, 

proposant la création d’un poste de Technicien-ne SPANC et Assainissement : 

 

VU le Code Général des collectivités territoriales, 

 

VU le Code Général de la fonction publique et notamment les articles L332 et L422-28 

 

VU le décret 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour 

pourvoir des emplois permanents et non-permanent de la fonction publique territoriale 

ouverts aux agents contractuels, 

 

VU le budget de la collectivité, 

 

VU le tableau des effectifs existant, 

 

CONSIDERANT, qu’il convient de créer un emploi ; 

 

- Un poste permanent pour satisfaire au besoin de  fonctionnement du service 

assainissement non collectif, que celui-ci peut être assuré par un agent du cadre 

d'emploi des techniciens ou du cadre d’emploi des agents de maitrise  

 

 

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

 

Article 1 : création et définition de la nature du poste.  

 

Il est créé un poste de Technicien SPANC et Assainissement permanent dans le 

cadre d’emploi des : 

 

- Techniciens territorials  aux grades de Technicien, Technicien Principal 2ème classe, 

Technicien principal 1ère classe,  

-  

Ou dans le cadre d'emplois des : 

 

- Agents de Maitrise, aux grades de Agents de Maitrise, Agent de Maitrise Principal, 

accessible selon les conditions de qualification définies par le statut, pour exercer 

les fonctions énumérées dans la fiche de poste ci-jointe. 

Après le délai légal de parution de la vacance d’emploi pour une durée qui ne peut 

être inférieure à un mois, sauf cas d’urgence, l'emploi peut également être pourvu 

par un agent contractuel sur le fondement : 

 

- de l’ Article L332-14 : Pour les besoins de continuité du service, pour faire face à 

une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire. 
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Ces contrats à durée déterminée ne peuvent être conclus qu’après communication 

sur la vacance d’emploi et ne peuvent excéder un an, prolongeable dans la limite 

totale de deux ans, si la procédure de recrutement d’un fonctionnaire n’a pu aboutir.  

 

Ou sur le fondement des articles L332-8 du Code général de la fonction publique : 

 

- Article L332-8 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires 

susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;  

- Article L332-8 2° Pour les emplois de catégorie A ou B ou C, lorsque les besoins 

des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun 

fonctionnaire n’ait pu être recruté.  

-  

L’agent recruté par contrat exercera les fonctions définies précédemment. Son niveau de 

recrutement et de rémunération seront définis en référence au grade énuméré ci-dessus. 

 

Article 2 : temps de travail.  

L'emploi créé est à temps complet pour une durée de 35 heures. 

 

Article 3 : crédits. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ainsi qu’au budget SPANC 

et Assainissement collectif. 

 

Article 4 : tableau des effectifs. 

Le tableau des effectifs de la collectivité est modifié en ce sens et joint à la présente 

délibération. 

 

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

l’exécution de la présente délibération. 

 

X -ADMINISTRATION GENERALE  

 

➢ 2022-170 Rapport d’activité 2021  

 

Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR 

 

Rapport 

 

Madame la Présidente informe les membres de l’Assemblée Délibérante du rapport 

d’activité pour l’année 2021 et de bien vouloir en prendre acte. 

 

Madame La Présidente Sylvie VALENTE-Le-HIR propose de présenter le rapport d’activité 

2021 aux membres des Conseils Municipaux pour les maires qui le souhaitent.  

 

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

 

- Pris acte de la présentation du rapport d’activité 2021  

 

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

l’exécution de la présente délibération. 
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Monsieur Bernard FAVROLE fait la remarque que des éléments du rapport d’activité 

devraient être repris pour le prochain magazine de la Communauté de Communes des 

Lisières de l’Oise afin de préciser aux administrés les compétences de la CCLO. 

 

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES  

 

 

Agenda commissions /Conseils/Réunions décembre 2022 janvier 2023 

 

Date Nature de la réunion   Horaire /Lieu 

08/12 Rencontre avec la Communauté de 

Communes du Pays Valois 

 

09/12 Petite Enfance Spectacle enfants 10h Complexe sportif de Couloisy 

16/12 Soirée du personnel remise des 

médailles à 18h 

Complexe Sportif de Couloisy 

21/12 Noël à la piscine 15h à 17h 

13/01/2023 Projet Territoire 14 -17h Complexe sportif de 

Couloisy 

17/01/2023 Commission Communication 18h à la CCLO 

 

Monsieur Franck SUPERBI annonce aux membres de l’Assemblée délibérante que la ville 

de BITRY, dont il est le maire, a été choisi comme village culturelle les 13 et 14 mai 2023 

par le département. 

Le village de Bitry qui compte 300 habitants recevra près de 3000 personnes au cours de 

ses 2 jours où il sera dispensé des spectacles de rue. 

 

Il est rappelé aux membres de l’Assemblée que la déchetterie d’Attichy sera 

exceptionnellement fermée du lundi 5 au Mercredi 7 décembre inclus. 

 

Madame La Présidente souhaite remercier l’ensemble des élus communautaires pour leur 

soutien, leur présence tout au long de cette année ainsi que les services de la Communauté 

de Communes des Lisières de l’Oise qui sont au côté des élus au quotidien. 

 

Pour conclure, Madame la Présidente Sylvie VALENTE-LE-HIR souhaite à toutes et tous 

d’excellentes fêtes de fin d’année. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00. 


