Compte-rendu définitif des décisions prises au
Conseil Communautaire
Séance du 21 janvier 2021 à 19h00
Complexe Sportif Culturel Intercommunal -Couloisy

L’an deux mille vingt et un, le vingt et un janvier à dix-neuf heures, les membres du Conseil
Communautaire de la Communauté de Communes des Lisières de L’Oise, légalement
convoqués, se sont réunis à la salle Simone Veil au Complexe Sportif Culturel
Intercommunal à Couloisy, sous la présidence de Madame Sylvie VALENTE-LE HIR,
Présidente.

Etaient présents :

Titulaires : M. FAVROLE, Mme BETRIX, M. DECULTOT, M. POTIER, 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, M. BEGUIN, M.
LEMMENS, Mme VALENTE-LE HIR, Mme BRASSEUR, M. GOURDON, M. GOUPIL, Mme
BACHELART, M. DELCELIER, Mme PARMENTIER (26)

Suppléants : Mme CHEVOT (pour M. DEGAUCHY), M. PAYEN (pour Mme BROCVIELLE) (2)

Absents ayant donné procuration à :
Mme RIGAULT ayant donné pouvoir à Mme BETRIX, M. BOURGEOIS ayant donné pouvoir
à Mme BEAUDEQUIN, M. DE FRANCE ayant donné pouvoir à M. DEBLOIS, Mme DECKER
ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY, M. LEBLANC ayant donné pouvoir à Mme DEMOUY,
M. GOSSOT ayant donné pouvoir à M. SUPERBI, M. BARGADA ayant donné pouvoir à M.
DEBLOIS, M. MAILLET ayant donné pouvoir à M. GOURDON, M. LECAT ayant donné pouvoir
à M. CORMONT (9)
Absents excusés :
M. KMIEC (1)
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Ordre du jour







Appel des délégués :
Signature du registre ;
Approbation du compte-rendu de la séance du Conseil Communautaire du 3
décembre 2020 : à l’unanimité
Désignation d’un secrétaire de séance : ANNE MARIE DEFRANCE
Information sur les décisions de la Présidente : aucune
Information sur les décisions du Bureau communautaire : aucune

I - ENVIRONNEMENT – TRANSPORTS
2021-01 Transfert de la compétence « Mobilité » à la CCLO en tant qu’autorité
organisatrice de la mobilité
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement -Transports
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2020 approuvant les statuts en vigueur de la
CCLO,
Considérant la présentation faite devant le bureau communautaire du 1er décembre 2020,
Considérant que les Communautés de Communes ont jusqu’au 31 mars 2021 pour se
positionner sur la prise de la compétence mobilité (source Loi d’Orientation des Mobilités
2019-1428 du 24/12/2019),
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO) souhaite réfléchir à terme
aux orientations à donner au territoire et aux administrés sur le volet de la mobilité.
La CCLO, en tant que Communauté de Communes est une structure pouvant prétendre au
statut d’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) selon les termes de l’article L.1231-1
du code des transports.
L’article L.1231-1-1 du code des transports liste six missions pour lesquelles l’AOM est
habilitée à intervenir si elle le souhaite, sur son ressort territorial (soit les limites
administratives de la CCLO) :
Des services réguliers de transport public de personnes,
Des services à la demande de transport public de personnes,
Des services de transport scolaire,
Des services relatifs aux mobilités actives ou contribuer au développement des
mobilités actives,
Des services relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou
contribuer au développement de ces usages,
Des services de mobilité solidaire (pour améliorer les conditions de mobilités des
personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des
personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite).
Cependant, la compétence s’exerce à la carte selon la volonté et la stratégie de l’EPCI.
Les AOM peuvent en outre proposer des services de conseils et d’accompagnement auprès
des acteurs et usagers, consistant à :
Offrir un service de conseil en mobilité aux employeurs et aux gestionnaires
d’activités générant des flux de déplacements importants
Organiser ou contribuer au développement des transports de marchandises et de
logistique urbaine.
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L’AOM assure la planification, le suivi et l’évaluation de ces politiques de mobilité et associe
à l’organisation des mobilités l’ensemble des acteurs concernés avec la création d’un
comité des partenaires.
La CCLO sera habilitée à décider le cas échéant :
Pour la création, modification ou suppression de services,
Pour le choix du mode d’exploitation,
Pour définir la consistance générale des services et notamment le financement et
la politique tarifaire.
Dès la prise de compétence, une étude sur la mobilité à l’échelle de la CCLO sera lancée
pour définir une stratégie adaptée au territoire et aux besoins des administrés de
l’intercommunalité.
Les Conseils Municipaux devront statuer dans les conditions de majorité qualifiée sur la
prise de compétence intercommunale. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins
des Conseils Municipaux représentant plus de la moitié de la population totale, ou par la
moitié au moins des Conseils Municipaux représentant les deux tiers de la population.
L’accord des Conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart
de la population totale étant obligatoirement requis.
Chaque Conseil Municipal dispose de trois mois pour se prononcer sur ce transfert. A défaut
de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé l’extension des compétences de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise, au volet « Mobilité » dès réception de l’arrêté préfectoral portant
extension de nos compétences et approuver le statut d’Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM) de la CCLO,

-

Approuvé l’exercice de cette compétence sur l’ensemble du ressort territorial de la
Communauté de communes, avec le souhait de ne pas reprendre les services
intégralement assurés par la Région sur le ressort territorial de la CCLO, qu’ils soient
scolaires, non-urbains ou Transport à la Demande (TAD) tout comme les transports
organisés par les communes sur leur ressort territorial,

-

Autorisé la Présidente à solliciter la modification des statuts de la Communauté de
Communes des Lisières de l’Oise, auprès de chaque Conseil municipal pour qu’ils
délibèrent sur :



l’extension des compétences de la Communauté de Communes des Lisières de
l’Oise à la « Mobilité »,



le transfert de la compétence « Mobilité », telle que définie par la présente
délibération,



à signer tout document relatif à ce transfert de compétence.

-

Autorisé la Présidente à solliciter l’adhésion de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise au Syndicat Mixte des Transports Collectifs de l’Oise sous réserve
de l’accord du transfert de la compétence « Mobilité » des communes vers
l’intercommunalité,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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Madame la Présidente apporte des précisions sur cette prise de compétence « Mobilité ».
Pour synthétiser, les services de la Région conservent le transport scolaire et les grandes
lignes (il y en a peu sur notre secteur- seule concernée ligne Compiègne-Soissons).
Nous n’avons pas d’autre choix que de prendre la compétence, si nous ne la prenons pas,
la Région transfèrera à un groupement d’EPCI et la CCLO n’aura plus de marge de
manœuvre.
De plus, la prise de compétence va permettre d’adhérer au SMTCO (Syndicat Mixte des
Transports Collectifs de l’Oise) et de lancer une Etude Mobilité avec une subvention
conséquente ; si la CCLO ne prend pas la compétence Mobilité, à titre d’exemple, le projet
Voie Verte Pierrefonds ne sera plus réalisable.
Monsieur FAVROLE demande si le cadre sur lequel va s’exercer la compétence est défini ou
pas.
Monsieur SUPERBI indique que toutes les compétences actuelles sont laissées à la Région
et que cette prise de compétence permettra à la CCLO de bénéficier de la subvention pour
l’Etude mobilité.
Madame la Présidente et Monsieur Superbi rappellent que tout est noté dans la délibération
et qu’il ne s’agit pas d’une convention.
2021-02 Convention ARC-CCLO-CCPE pour la maîtrise d’ouvrage du projet de
sédentarisation des gens du voyage
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement -Transport
Rapport
Conformément aux dispositions du comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016,
un contrat de ruralité est conclu entre l’Etat et plusieurs EPCI. Cet outil coordonne et
structure les politiques publiques territorialisées, à une échelle infra-départementale.
A partir d’une volonté exprimée par les élus locaux, la CCLO, l’ARC (pour ses communes
rurales) et la CCPE sont cosignataires du contrat de ruralité de l’APC avec l’Etat. Ce contrat
accompagne la mise en œuvre d’un projet de territoire à l’échelle du bassin de vie
concerné, en fédérant l’ensemble des acteurs institutionnels, économiques et associatifs.
Ils inscrivent leurs engagements pluriannuels pour améliorer la qualité de vie, la cohésion
sociale et l’attractivité du territoire rural.
Démarche visant à la sédentarisation des gens du voyage :
- Diagnostic social et connaissance des familles (150 familles environ)
- Construction d’un projet résidentiel
- Définition des produits d’habitat
L’objectif est de répondre aux besoins d’habitat de chacune des familles recensées, en
incluant au-delà du volet socio-éducatif, la thématique de l’emploi, et des activités
économiques propres aux sédentaires qui sont susceptibles d’être pérennisées.
Il a été convenu que la maîtrise d’ouvrage de ce dossier revient à la CCPE. Néanmoins, la
répartition des coûts de la mission entre les 3 EPCI de l’APC respecte la règle instaurée
pour le contrat de ruralité, à savoir répartition pour une moitié à part égale entre les 3
EPCI et pour l’autre moitié au prorata de la population.
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Les modalités de cet accord sont fixées par une convention entre les 3 EPCI de l’APC.

Le montant de l’étude est estimé à 100 000 €, dont 75 000 € subventionnées par le FSILContrat de ruralité. Le reste à charge sera partagé ainsi :
-

50% du montant réparti à parts égales entre les trois EPCI
50% du montant est réparti au prorata des trois EPCI
Soit 6 457,50 € pour la CCLO

Il est demandé aux membres du Conseil Communautaire d’approuver la convention jointe
à la délibération et d’autoriser la Présidente à la signer.

Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la charte du Pays Compiégnois qui dispose notamment que l’association permet
l'établissement de documents complémentaires et coordonnés constituant ensemble un
projet de pays pour la totalité de l'aire géographique concernée, en vue du dialogue avec
l'État, la Région et le Département, sur les grands enjeux d'aménagement du Territoire ;
Vu la délibération n°2017-03-2094 du Conseil Communautaire en date du 13 mars 2017
autorisant le Président à signer le contrat de ruralité entre la CCLO, l’ARC, la CCPE et
l’Etat ;
Vu le contrat de ruralité conclu en mai 2017 entre l’Etat et les EPCI membres de
l’association du Pays Compiégnois ;
Considérant les mesures prévues au Comité interministériel aux ruralités du 20 mai 2016 ;
Considérant le projet de convention fixant les conditions de ce partenariat, notamment la
répartition financière ;
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,

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

Approuvé le projet de convention entre l’ARC, la CCLO et la CCPE pour la maîtrise
d’ouvrage du projet de sédentarisation des gens du voyage,

-

Autorisé la Présidente à signer ladite convention,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

La Présidente informe qu’elle a représenté la CCLO à la Sous-Préfecture lors d’une réunion
à ce sujet avec d’autres intercommunalités.
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La Préfecture indique que les intercommunalités qui ne participent pas à cette obligation
ne pourront pas avoir recours à la force publique dans le cas d’installation de gens du
voyage sur leur territoire.
La CCLO n’a aucune obligation d’avoir une aire d’accueil des gens du voyage. L’étude a été
réalisée par la CCPE qui est dans l’obligation d’avoir une aire d’accueil et de sédentarisation
des gens du voyage sur son territoire.
Cette convention avait été élaborée lors du précédent mandat mais aucune délibération
n’avait été prise.
Monsieur FAVROLE indique qu’il convient de distinguer l’installation d’une aire des gens du
voyage et la sédentarisation à prévoir dans le PLUI-h. Il ne faut surtout pas tolérer
d’installation en zone N (zone naturelle) même pour peu de temps.
Monsieur GOUPIL précise qu’en cas d’installation, les communes doivent prévenir la CCLO
pour la mise en place de bacs de collecte des déchets qui est le service minimum de
salubrité publique.
Le compte-rendu établi par la Préfecture sera transmis avec celui du Conseil
Communautaire ainsi que le mode opératoire en cas d’arrivée de gens du voyage sur une
commune afin d’agir légalement.
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Convention relative à l’Etude de sédentarisation
des Gens du Voyage
Entre,
La Communauté de Commune des Lisières de l’Oise,
Représentée par sa Présidente, Madame Sylvie VALENTE-LE HIR, en vertu d’une
délibération en date du 9 Juillet 2020 ;

Et,
La Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées,
Représentée par sa Présidente, Madame Sophie MERCIER, en vertu d’une délibération en
date du 10 Juillet 2020 ;

Et,
L’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse Automne,
Représenté par son Président, Monsieur Philippe MARINI, en vertu d’une délibération en
date du 10 Juillet 2020

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Lors de l’Assemblée Générale de l’Association du Pays Compiégnois (APC) du 21 juin 2017,
les élus du territoire ont examiné le contrat de ruralité. Parmi les projets validés, l’étude
de sédentarisation des gens du voyage est inscrite au contrat de ruralité sur l’année 2017,
fortement encouragée par les services de l’Etat.
L’APC ne pouvant pas porter la maitrise d’ouvrage, la Communauté de Communes de la
Plaine d’Estrées (CCPE) s’est portée volontaire.
La présente convention fixe les conditions du partenariat entre les collectivités (ARC, CCLO
et CCPE) selon la même répartition financière que celle du partage des montants alloués
au contrat de ruralité, à savoir :
-

50% du montant est réparti à parts égales entre les trois EPCI,
50% du montant est réparti au prorata de la population des trois EPCI.
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ARTICLE 1 – TERRITOIRE D’INTERVENTION
Le champ territorial d’intervention est constitué par l’ensemble des communes appartenant
aux groupements de communes suivants :
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise (CCLO, 20 communes),
Communauté de Communes de la Plaine d’Estrées (CCPE, 19 communes),
Agglomération de la Région de Compiègne à l’exception des villes de Compiègne,
Margny les Compiègne et Venette (ARC partiellement, 19 communes),
La population totale de 66 603 habitants est répartie comme suit :
-

Structures
CCLO

Nb
d’habitants
17 204

CCPE

17 670

ARC

31 729

TOTAL

66 603

%
25,83
%
26,53
%
47,64
%
100 %

ARTICLE 2 – OBJET
La présente convention a pour objectif de fixer les modalités de suivi et de financement de
l’étude de sédentarisation des gens du voyage figurant au contrat de ruralité au titre des
actions de l’axe 6, cohésion sociale, pour l’année 2017.

ARTICLE 3 – DESCRIPTIF DE L’ACTION ENGAGEE
La CCPE fait appel aux prestations d’un assistant à maitrise d’ouvrage pour la réalisation
des missions décrites dans le document cadre joint en annexe.
La CCPE a recruté un prestataire pour la tranche ferme et la tranche conditionnelle n°1
(attention le document cadre fait état également d’une tranche conditionnelle
n°2).
Un comité de pilotage sera constitué, a minima des trois présidents (ou leur représentant)
et des trois DGS, afin de sélectionner le cabinet et suivre sa mission.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FINANCEMENT DU POSTE
Ces dépenses sont cofinancées par les signataires de la convention, selon la règle décidée
lors de la réunion du 08 mars 2017, en présence de M. Le Sous-Préfet, qui fixait la
répartition entre les trois EPCI des montants alloués au contrat de ruralité.
Le montant de l’étude est estimé à 100 000 €, dont 75 000 € subventionnées par le FSILContrat de ruralité. Le reste à charge sera partagé ainsi :
50% du montant est réparti à parts égales entre les trois EPCI,
50% du montant est réparti au prorata de la population des trois EPCI.
La CCPE percevra la participation des signataires aux dépenses réelles qu’elle aura
engagées pour cette mission au moment de la facturation définitive.
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ARTICLE 5 – DUREE ET PRISE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prend rétroactivement à compter du 1er Août 2018 et prendra fin
au solde des montants dus.

Fait à

, Le

Le Président
De l’Agglomération
De la Région de Compiègne

La Présidente
La Présidente
de la Communauté de
Communes

de la Communauté de
communes
des Lisières de l’Oise

De la Plaine d’Estrées

Philippe MARINI

Sylvie VALENTE-LE HIR

Sophie MERCIER
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2021-03Convention
cadre
de
partenariat
avec
PPH
Hermitage
Expérimentations relative à la feuille de route numérique de la CCLO
Rapporteur : Franck Superbi, 1er Vice-Président, en charge du développement
durable et de l’Economie Sociale et Solidaire
Rapport :
Lors de la séance du 15 octobre 2020, le Conseil Communautaire de la CCLO a désigné à
l’unanimité l’association « PPH-Hermitage Expérimentations » (Préfiguration Projet
Hermitage - Hermitage Expérimentations) comme Tiers-lieu Numérique du territoire, donc
comme l’opérateur principal de l’accompagnement à la transition numérique de celui-ci
dans le cadre de la feuille de route numérique de la CCLO.
Ce grand chantier demande, pour réussir, une implication citoyenne, collective et
associative. Parce que son approche est globale et qu’elle s’adresse à tous les publics, la
feuille de route numérique est un outil transversal nécessaire à la mise en œuvre d’une
politique de transition numérique. L’approche devient complexe et territoriale.
L’évolution et la réussite de ce chantier porté par la CCLO en faveur de la transition
numérique seront corrélés à la sensibilisation et à l’e-inclusion de tous les publics
territoriaux, dans le cadre d’accompagnements et de processus pédagogiques et
structurels de long terme (créant et accroissant une prise de conscience de chaque public
ciblé).
Ces actions numériques doivent permettre d’impulser des changements de comportements
durables, individuels et collectifs, nécessaires à la transition numérique territoriale.
La convention tri-annuelle a pour objectif de définir :




les objectifs poursuivis conjointement par la CCLO et l’association PPH Hermitage
Expérimentations,
les modalités de suivi et de mise en œuvre de la convention-cadre,
le budget tri-annuel global de 57 000,00 € TTC.

La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage de PPH-Hermitage Expérimentations a été
fixée à 57 000,00 € TTC pour trois ans (2021-2022-2023) avec une marge de +/- 10 %
ajustable en fonction des besoins.
Un contrat d’objectifs annualisé fixant les actions à réaliser dans le cadre de ce partenariat
est annexé à la présente convention : il détermine les actions prioritaires à mettre en place
pour l’exercice et le budget alloué par la CCLO à l’association PPH-Hermitage
Expérimentations en assistance à maîtrise d’ouvrage pour remplir ces objectifs.

En 2021, les actions menées poseront les fondations de la transition numérique à mener :
Phase 1 :




Diagnostic des besoins numériques du territoire
Mise en place d’une première promotion de formation au numérique « Hackcess
Num »
Mutualisation des outils : réalisation d’un benchmarking (analyse comparative) des
outils existants et préconisations sur la base d’un audit et d’un cahier des charges
de la CCLO et des communes adhérentes
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Phase 2 :





Attractivité et économie : échange de valorisation des activités de coworking sur le
territoire ; développement du projet Manufacture de territoire
Régie Numérique : Identification des acteurs concernés en concertation avec la
CCLO ; mise en place d’un premier programme en concertation avec la CCLO et les
parties prenantes pour une version en béta-test (prototype avant déploiement) ;
mise en place de la régie numérique en béta-test (prototype) et communication coportée avec la CCLO
Formations et Inclusion : modules courts de formation pour la jeunesse ; mise en
place d’événements Université Citoyenne des Transitions (critique des médias,
sensibilisation des familles, etc.) et d’accueil de jeunes (en Réseau Local / LAN et
autres).

Ces actions feront l’objet de devis et facturations par l’association PPH - Hermitage
Expérimentations (TVA non applicable) sur la base du prévisionnel figurant ci-dessous.

Budget du contrat d'objectifs annualisé 2021 - CCLO - Hermitage

Descriptif
PHASE 1
Diagnostic

Prix
unitaire

Quantité
(jours)

Total TTC

Sous-total phase 1 16 450,00 €
Sous-sous-total

7 700,00 €

Accompagnement d’un état des lieux des besoins
numériques du territoire
Livrable : une journée d'ateliers

950,00 €

1

950,00 €

Livrable : : enquête et recueil des données

650,00 €

6

3 900,00 €

Livrable : analyse et préconisations

950,00 €

3

2 850,00 €

Formations et Inclusion

Sous-sous-total

3 050,00 €

Mise en place d’une première promotion
HackcessNum fin février 2021
Ingénierie de modules courts de formation pour
les acteurs de la médiation

350,00 €

5

1 750,00 €

Livrable en juillet 2021 : 4 modules types pour
une première initiation

650,00 €

2

1 300,00 €

Mise en place de modules de formations à
destination des acteurs de la médiation
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Mutualisation des outils

Sous-sous-total

5 700,00 €

Accompagnement à la mutualisation des outils et
des ressources de janvier à juin 2021
Réalisation d’un benchmarking des outils existants
et préconisations sur la base d’un audit et d’un
cahier des charges de la CCLO
PHASE 2
Attractivité et économie

950,00 € 6

5 700,00 €

Sous-total phase 2 10 350,00 €
Sous-sous-total

1 300,00 €

Coworking : échange de valorisation des activités
de coworking sur le territoire
Bilan des actions coworking en octobre 2021

650,00 € 1

650,00 €

Développement du projet Manufacture de
territoire
Commandes de production, visites de l’unité de
production sur devis
Bilan des actions en octobre 2021
Régie Numérique

en option et sur devis
650,00 € 1

650,00 €

Sous-sous-total

7 300,00 €

Identification des acteurs concernés en
concertation avec la CCLO, sur la base de critères
de pondérations et d’une charte d’engagement
élaborée de juin à septembre 2021

650,00 € 8

5 200,00 €

Mise en place d’un premier programme en
concertation avec la CCLO et les parties prenantes
de septembre à octobre (½ journée par semaine)

350,00 € 6

2 100,00 €

Mise en place de la régie numérique au dernier
trimestre 2021 et communication co-portée avec
la CCLO
Formations et Inclusion
Ingénierie de modules courts de formation pour la
jeunesse
Mise en place d’événements UCT
TOTAL : phase 1 +2

Sous-sous-total

1 750,00 €

350,00 € 5

1 750,00 €

en option et sur devis
26 800,00 €

L’enveloppe résiduelle est estimée à environ 15 000,00 € TTC en 2022 et 15 000,00 € TTC
en 2023 à ce jour.
Délibération
Vu la délibération de la CCLO n°2020-171 en date du 15/10/2020 approuvant sa feuille de
route numérique et désignant l’association PPH Hermitage Expérimentations comme Tierslieu de la CCLO,
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, ont, à la majorité et 3
abstentions (Mme RIGAULT – Mme BETRIX -Mme BACHELART) :
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- Approuvé la convention cadre tri-annuelle déterminant les objectifs poursuivis
conjointement par la CCLO et l’association PPH-Hermitage Expérimentations en tant que
Tiers-lieu numérique sur 3 ans, avec un budget global de 57 000 € TTC (+/-10%),
- Approuvé le contrat d’objectifs annualisé de 2021 annexé à la convention et son
budget de 26 800 € TTC (vingt-six-mille-huit-cents euros TTC),
-Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération (convention, contrat d’objectifs,
signature de devis et facturation)

Mme BETRIX précise qu’elle ne connait pas l’Hermitage et que les thématiques abordées
ainsi que les termes utilisés par la structure ne sont pas facilement abordables et concrets.
Monsieur SUPERBI propose d’organiser en petits groupes une visite du Tiers-lieu afin de
mieux comprendre les enjeux et de présenter les différents projets collectifs.

2021-04- OPAH – Mise en œuvre d’une opération programmée d’amélioration
de l’habitat suivi-animation.
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-président Environnement
L’OPAH a été lancée au mois de juin 2017 sur le territoire de la Communauté de Communes
des Lisières de l’Oise et est basée sur une convention établie avec l’ANAH (Agence
Nationale Amélioration de l’Habitat) signée en date du 23 février 2016 (délibération
n°2016-11).
Cette opération a pour but d’aider à la rénovation des logements du territoire pour les
propriétaires occupants ou bailleurs. En collaboration avec l’Etat via l’Agence Nationale
Amélioration de l’Habitat (ANAH), le Conseil Régional et le Conseil Départemental grâce à
la mobilisation des différentes subventions pour réaliser différents travaux : sécurité,
salubrité, économies d’énergie, autonomie et travaux lourds.
Vu le CGCT,
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 n° 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 05 janvier 2021 qui les
a validées.
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Pour rappel, le montant le total des subventions versées depuis le lancement de l’opération
incluant cette 5ème commission d’agrément s’éleve à 91 415,00 €,

Pour rappel et selon l’Arrêté ministériel du 22 décembre 2020, les plafonds de ressources
pour bénéficier de l’OPAH en 2021 sont les suivants :

Vu l’avis favorable de la commission d’agrément réunie le 05 janvier 2021,
Le bureau communautaire du 19 janvier ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, ont à l’unanimité :

14

-

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

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Madame VALENTE indique que ce dispositif a mis du temps à prendre sur le territoire mais
que depuis les gens ont pris l’habitude de venir à la CCLO pour connaitre les dispositifs
d’aides et rencontrer les interlocuteurs. Il est préférable d’aider les gens à isoler leur
maison plutôt que les CCAS des communes versent des aides pour payer les factures
d’électricité.
Monsieur SUPERBI précise que le Conseil Départemental de l’Oise a été d’accord pour
relancer le dispositif et qu’il est important de le souligner.
Les administrés ont déjà engagé les travaux et attendent les subventions pour payer les
factures.
Monsieur BOUCHEZ indique que les personnes ont effectué les travaux pour lesquels
généralement il y a un reste à charge auquel il est déjà difficile de faire face ; l’aide de la
subvention de la CCLO permet de maintenir une situation financière correcte.

 2021-05 Actions à intégrer dans le plan d’action Climat-Air-Energie -EnergiePCAET
Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement -Transports
Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée Communautaire que depuis le 17 octobre
2019 la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise s’est lancée dans l’élaboration
de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Les actions suivantes ont été proposées et présentées en détail à la commission
Environnement et Développement Durable le 17 Novembre 2020 :
-

-

-

Signature de la charte de partenariat de l’Observatoire Climat Hauts-de-France du
Centre de Ressource sur le Développement Durable (CeRDD) ;
Mise en relation des citoyens avec un éleveur dans un but de réduction des déchets
par l’adoption d’un couple de poule ;
Mise en place d’une vente en régie de récupérateurs d’eau de pluie avec
participation de la Communauté de Communes à hauteur de 50% du prix pour un
budget d’achat total de 13 440 € TTC,
Participation du chargé de mission PCAET au programme Ambassadeur du
développement durable du Centre de Ressource sur le Développement Durable
(CeRDD) ;
Diagnostic des pratiques d’entretien des espaces verts, création d’un réseau
d’agents techniques et harmonisation des pratiques pour les communes volontaires.

Vu la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015,
Vu la loi Energie-Climat du 08 novembre 2019,
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Vu les objectifs du SRADDET Hauts-de-France du 30 juin 2020,
Vu la délibération n°2019-108 relative au lancement du PCAET (CCLO),
Vu l’avis favorable sur l’ensemble des actions de la commission Environnement en date du
17 Novembre 2020,
Considérant les informations détaillées contenues dans les fiches rédigées pour chaque
action listée ci-dessus,
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :

-

Approuvé la mise en oeuvre des actions listées ci-dessus et de procéder à
l’inscription des crédits budgétaires nécessaires à la réalisation des actions,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

L’intervention de Monsieur LEGROS , conseiller municipal de Saint-Crépin-aux-Bois, ne
sera pas retranscrite dans le compte-rendu du Conseil Communautaire car il n’est pas
membre du Conseil Communautaire.

 2021-06 ACCOMPAGNEMENT AU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE – DEMANDE
DE SUBVENTION ANTHURIUM
Rapporteur : Franck Superbi, 1er Vice-Président, en charge du développement
durable et de l’Economie Sociale et Solidaire
Rapport
L’Association L’Anthurium a été créée en mai 2020 et a ouvert une ressourcerie en août
2020 grâce à 3 co-porteurs de projet.
L’association l’Anthurium porte un projet de création d’une ressourcerie sur le territoire
rural de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise à Tracy-le-Mont : un atelier
de 54m² et un espace bureau-vente de 156m². À travers ses domaines d’activités, la
ressourcerie contribue à la transition dans une démarche de développement durable en
s’inscrivant dans les schémas de prévention et de gestion des déchets au sein des
territoires par la réduction et le réemploi de ceux-ci. Ce projet de ressourcerie s’articule
autour de 4 axes fondamentaux :
•
L’environnement et sa protection à travers la sensibilisation et la pédagogie par le
tri et le réemploi d’objets collectés : Favoriser l’éco-citoyenneté.
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•
La solidarité par l’entraide et la création de coopérations diverses permettant
l’accessibilité aux actions de l’association pour tous en favorisant la rencontre et l’échange.
•
L’insertion par l'activité et l’inclusion ; le droit pour chacun·e d’être connu·e,
reconnu·e dans son travail ou lors de ses engagements bénévoles.
•
L’ancrage territorial au sein de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise
par la cohésion sociale et le développement de partenariats entre acteurs du territoire.
A terme l’objectif est de porter un atelier et chantier d’insertion par l’activité économique
dans le cadre de la ressourcerie puis de développement autour de la permaculture.
Les objectifs sont de favoriser l’insertion et la réinsertion de la population du territoire, une
économie locale et circulaire, créer des partenariats locaux entre les différents acteurs
territoriaux et favoriser l’éducation du public par la sensibilisation à l’environnement et au
tri des déchets.
L’association l’Anthurium (ressourcerie) s’inscrit dans une logique d’économie sociale et
solidaire. Un principe fondateur l'anime : les activités rentables concourent au financement
des activités d'utilité sociale. En milieu rural, notre projet participe à la cohésion sociale. Il
s’inscrit dans un projet de partenariats associatifs au service d’un territoire dynamique,
avec l’objectif de créer minimum 3 ETP en 2021.
L’association Anthurium sollicite le soutien de la CCLO afin d’investir dans du matériel
contribuant à la montée en puissance de son activité.
Délibération
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les
différents échelons territoriaux,
Vu la délibération n°2020-10-09 du Conseil Municipal de la commune de Tracy-le-Mont
octroyant une aide d’un montant de 1 000,00 €,
Vu le courrier reçu en date du 24 novembre 2020, de Madame Emilie Grenier, Présidente
de l’Association L'Anthurium, située à Tracy-le-Mont, qui sollicite une subvention de la
CCLO dans le cadre de développement de l’activité de ressourcerie/recyclerie,
Vu le dossier présenté comprenant le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Investissement
: achat de
matériel

Montant
(€ HT)
9 234,98

Recettes

Calcul

Commune de
Tracy-le-Mont
CCLO
LEADER
prévisionnel

= (CCLO +
commune)*4

Montant
(€ HT)

Taux

1000,00

10,83%

1500 €

16,24%

6 734,98

72,93%

Autofinancemen
t
TOTAL

9 234,98

9 234,98

100%
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Compte tenu des cofinancements engagés sur ce projet, l’association L’Anthurium sollicite
une subvention de la CCLO qui lui permettrait d’obtenir des fonds LEADER pour 4 fois le
montant de l’aide accordée par la commune de Tracy-le-Mont et la CCLO.
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé l’attribution d’une aide de 1500,00 € (mille cinq-cents euros) à
l’association l’Anthurium sous réserve de l’envoi des devis, justificatifs et factures
réellement acquittées,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Monsieur BOUCHEZ demande de quel matériel il s’agit.
Monsieur SUPERBI indique qu’il s’agit d’un transpalette peseur et d’un transpalette
électrique pour les éléments lourds car pour prétendre à des subventions du SMDO,
l’association doit pouvoir peser ce qui entre et ce qui sort pour indiquer la valorisation et
la diminution de la production de déchets.

2021-07 Transfert de compétence
télécommunication » au SE60

« Interventions

sur

les

réseaux

de

Rapporteur : Franck SUPERBI, Vice-Président Environnement -Transports

Le Syndicat d’Energie de l’Oise, en tant qu’autorité organisatrice de la distribution
publique d’électricité (AODE) est propriétaire des réseaux basse et moyenne tension.
Il a confié l’exploitation de ce réseau électrique à ENEDIS, par le biais d’un contrat de
concession.
Le SE60, à la demande de ses membres, assure la maîtrise d’ouvrage des travaux
suivants ;
Pour les communes rurales (moins de 200 habitants, ou classés en régime rural
d’électricité), le SE60 assure la maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’extension, de
renforcement, de sécurisation, de mise en souterrain ou effacement des réseaux.
Pour les communes urbaines, (plus de 2 000 habitants ou classées en régime rural
d’électricité), le SE60 intervient que pour les travaux de mise en souterrain.
Pour les communes urbaines versant 50% de la TCFE au SE60, le SE60 intervient pour
certains travaux de raccordement et d’extension.
Madame la Présidente propose de :
-

Confier au Syndicat d’Energie de l’Oise, qui dispose de techniciens, de marchés
et de compétences spécialisées, la compétence optionnelle suivante :
Intervention sur les lignes de télécommunication liés aux travaux sur le réseau
électrique.

La compétence « Travaux neufs d’éclairage public liés aux travaux sur le réseau
électrique a déjà été transférée au SE60 et votée lors du Conseil Communautaire du
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12 décembre 2019 (délibération n° 2019-148).
Cette compétence comprend la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’oeuvre des travaux
d’infrastructures de télécommunications notamment travaux d’enfouissement, de
premier établissement, d’extension et de déplacement, toutes les études générales ou
spécifiques corrélatives à ces travaux et à leur réalisation.
Cette compétence consiste :
o
o
o

A proposer une solution technique et réaliser le chiffrage
A demander les subventions
A réaliser les travaux en conformité avec les règles du Code de la
commande publique

Madame la Présidente rappelle qu’en application de l’article L132161 du CGCT, le
transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité
bénéficiaire, des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette
compétence, à la date du transfert.
Par conséquent, les installations d’éclairage public restent la propriété de la commune
et sont mises à disposition du SE60.
La CCLO continue d’assumer la maintenance préventive et curative du parc, sa gestion
administrative (réponses aux DT/DICT…), l’assurance et le paiement de la
consommation électrique des installations.
Une fois la compétence confiée au SE60, la CCLO ne peut plus la reprendre pendant
une durée de cinq (5) ans.
Vu le CGCT et notamment les articles L.21224-31, L.2224-35, L.2224-36, L.5212-24
et L .5212-26.
Vu l’arrêté préfectoral du 2 juin 1995 portant création du Syndicat d’Electricité de
l’Oise,
Vu l’arrêté préfectoral du 05 février 2020 approuvant les statuts du SE60,
Vu le contrat de concession conclu entre le SE60 et Enedis pour la distribution publique
d’électricité,
Vu la délibération approuvant le barème de participation,
Le Bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Transféré au SE60 la compétence suivante :

-

« Intervention sur les lignes de télécommunication liés aux travaux sur le
réseau électrique »

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

II – VOIRIE-SPORTS-VIE ASSOCIATIVE
 2021-08- Désignation d’un délégué pour la Conférence Régionale du sport
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports-Vie
Associative
Rapport
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La loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport
et à diverses dispositions relatives à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024 porte création dans chaque région d’une Conférence régionale du sport.
Le décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 prévoit la composition de la Conférence
régionale du sport ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Ainsi, conformément à l’article R.112-40 du Code du sport, la Conférence régionale du
sport est constituée de quatre collèges :
-

Le collège des représentants de l’Etat,
Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
Le collège des représentants du mouvement sportif ;
Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées
par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives
des acteurs du monde économique.
En vertu de ce même article, le collège des représentants des collectivités
terrtitoriales et des EPCI comprend :

-

Cinq représentants désignés par la Région ,
Un représentant désigné par chaque Département de la région,
Autant de représentants des Communes que de Départements dans la région,
désignés par l’Association des Maires de France (AMF) dont un en accord avec
l’Association nationale des élus en charge du sport,
Autant de représentants des EPCI compétents en matière de sport que de
Départements dans la région, désignés par l’AMF,
Un représentant désigné par chaque Métropole et chaque Communauté urbaine
compétente en matière de sport de la région.
En conséquence, il convient de désigner le membre titulaire qui représentera la
CCLO à la Conférence régionale du sport de l’Oise.

Délibération
Vu la loi n° 2019-812 du 1er août 2019 relative à la création de l’Agence nationale du sport
et à diverses dispositions relatives à l’organisation de jeux Olympiques et Paralympiques
de 2024,
Vu le décret n° 2020-1280 du 20 octobre 2020 relatif aux conférences régionales du sport
et aux conférences des financeurs du sport,
Vu le message de l’AMF du 11 janvier 2021 sollicitant la désignation d’un représentant de
la CCLO pour sièger à la Conférence régionale du sport de la région.
Il convient de désigner le représentant de la CCLO à la Conférence régionale du sport de
l’Oise,
La Présidente propose de désigner le délégué suivant :
TITULAIRE
Monsieur JEAN CLAUDE CORMONT
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé la désignation du membre pour représenter la CCLO à la Conférence
Régionale du Sport de l’Oise ,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

2021-09- Cession d’un camion d’Ordures Ménagères Immatriculation AY448EB
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports-Vie
Associative
Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire de la nécessité de
renouveler le parc automobile vieillissant.
L’acquisition d’un nouveau camion d’Ordures Ménagères ayant été effectué, elle propose
de céder le camion RENAULT BOM, immatriculé AY448EB avec une date de mise en
circulation le 09/08/2010 et ayant au compteur 245 000 kms.
Madame la Présidente indique qu’elle a trouvé repreneur auprès de la société « SODINEG
» pour le prix de 4 200 € TTC.
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,

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

Autorisé la Présidente à céder le camion RENAULT BOM, immatriculé AY448EB,
au prix de la proposition,

-

Autorisé la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

 2021-10- Cession d’un tracteur – Immatriculation DB915GC
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports-Vie
Associative
Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire de la nécessité de
renouveler le parc automobile vieillissant.
L’acquisition d’un nouveau tracteur ayant été effectué, elle propose de céder le tracteur
New Holland immatriculé DB915GC avec une date de mise en circulation 11.12.2013.
Madame la Présidente indique qu’elle a trouvé repreneur auprès de la société « ITT VIMO
» pour le prix de 36 000 € TTC.
Le Bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
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-

Autorisé la Présidente à céder le tracteur New Holland, immatriculé DB915GC,
au prix de la proposition,

-

Autorisé la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Monsieur BOUCHEZ demande les caractéristiques du véhicule, Monsieur CORMONT précise
qu’il s’agit d’un matériel datant de 7 ans, ayant 5000 heures au compteur et 90 chevaux.
L’acquisition d’un matériel neuf permet d’éviter des travaux de réparation.
 2021-11 Cession du PARTNER 500 – Immatriculation 500BMV60
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports-Vie
Associative
Madame la Présidente informe les membres du Conseil Communautaire de la nécessité de
renouveler le parc automobile vieillissant.
Elle propose donc de céder le PEUGEOT PARTNER, immatriculé 500BMV60, date de mise
en circulation le 23.05.2013 et nécessitant de plus en plus de réparations.
Madame la Présidente indique qu’elle a trouvé repreneur auprès de la société « LA GRIFFE
DU LION » pour le prix de 600 € TTC.
Le Bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Autorisé la Présidente à céder le PEUGEOT PARTNER, immatriculé 500BMV60,
au prix de la proposition,

-

Autorisé la Présidente à procéder aux écritures de sortie d’inventaire,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Monsieur Cormont précise qu’il s’agit de remplacer un véhicule de 137 000 kms, âgé de 13
ans qui coûte en assurance mais n’est plus utilisable. Il ne passe plus au contrôle technique
et nécessite de nombreuses réparations.
Monsieur CORMONT indique qu’une étude du parc existant et de l’ensemble des assurances
a été réalisée, ce qui a permis de renégocier des assurances notamment pour des véhicules
vieillissants qui ne seront plus assurés en tous risques et de faire 5000 € d’économie. Un
marché d’optimisation des coûts a été voté le 3 décembre 2020.
Il faut aussi se poser la question des 2 minibus qui sont immobilisés et proposer la vente
de l’un d’eux.
Monsieur LOUBES a demandé la liste des véhicules du parc de la CCLO qui sera transmise
avec le compte-rendu.
Une réunion de services avec les responsables de service est prévue afin de faire le point
sur l’attribution des véhicules. Par ailleurs, l’instauration des cartes carburant a été mise
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en place, ce qui va permettre de suivre les consommations par véhicule et d’effectuer ainsi
des économies non négligeables.
2021-12- Demande de subvention DETR ET CD60 extension des bureaux et
vestiaires au siège de la CCLO
Rapporteur : Jean-Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports- Vie
associative
Rapport
Le service voirie de la CCLO se situe actuellement dans les locaux rue de Blérancourt à
Attichy. Pour des raisons économiques, la CCLO souhaite vendre le site et rapatrier au
siège 4 agents.
Afin d’accueillir ces agents, il convient d’aménager des bureaux, de nouveaux vestiaires
ainsi qu’une cuisine dans les parties administrative et technique du siège.
Le projet prévoit deux volets :
-

Dans la partie administrative, une extension à l’étage de 45 m² dans des locaux
non affectés comprenant des travaux de cloisonnement, d’électricité – courant fort
et faible.

-

Dans la partie services techniques au niveau des sanitaires existants, un
réaménagement prévoit des sanitaires, une grande zone de vestiaires et une
cuisine. Il est prévu également l’installation de 3 bureaux préfabriqués posés en
R+1. Cette opération comprend des travaux de cloisonnement, d’électricité,
informatique, d’installation d’un escalier et d’un garde-corps pour une surface totale
de 80 m².

Le montant estimé des travaux est de 110 000.00 € HT auquel il faudra chiffrer 5%
d’imprévus.
Délibération
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article R2334-24,
Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017 et du 27 septembre 2018,
La Présidente propose de solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la Dotation
d’Equipement des territoires Ruraux- DETR 2021 et auprès du Conseil Départemental de
l’Oise au titre de l’aide aux communes pour le projet suivant :
Extension des bureaux et vestiaires au siège de la CCLO pour la somme de
115 500,00 € HT financée au taux maximum.
Une dérogation pour autorisation de commencer les travaux par anticipation à la décision
sera également demandée.
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable :
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
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-

Approuvé le dépôt des demandes de subventions auprès de l’Etat au titre de la
DETR et du CD60 au titre de l’aide aux communes 2021, relatif aux travaux
d’extension au siège de la CCLO,

-

Demandé l’autorisation de commencer les travaux par anticipation à la décision,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

2021-13- Demandes de subventions- travaux de transformation de locaux
communaux en Maison Médicale à Tracy-le-Mont
Rapporteur : Jean- Claude CORMONT, Vice-Président Voirie-Sports- Vie
associative
Rapport
Afin de faire face à la désertification médicale en territoire rural, la commune de Tracy-leMont, à la demande expresse de deux médecins généralistes installés à Tracy
(actuellement dans une maison individuelle) et d’un médecin effectuant des
remplacements envisagent de se regrouper afin de mettre en place une maison médicale
en lieu et place de l’ancien périscolaire.
L’enjeu de ce projet est de pouvoir offrir des locaux suffisamment grands pour recevoir les
patients dans des conditions optimales et avec une accessibilité aux personnes à mobilité
réduite- PMR.
Cette maison médicale permettra de donner une dynamique au centre bourg ; à terme, il
n’est pas prévu d’autres professionnels de santé.
Les travaux concernent la réhabilitation sur une surface estimée à 160 m2 : aménagement
de bureaux, démolitions, travaux de gros œuvre, charpente métallique, adaptation de
menuiseries en façade, cloisons/doublage, faux-plafonds, carrelages, peintures, sols,
plomberie, chauffage et électricité. Création également d’une structure en maçonnerie non
aménagée pour une future extension dans le bâtiment atelier attenant et mise en
accessibilité de la partie construite.
Ce projet peut faire l’objet de demandes de subventions auprès de l’Etat, la Région, le
Conseil Départemental de l’Oise et le LEADER.
Délibération
Vu le CGCT,
Vu la modification des statuts et des nouvelles compétences prises par la Communauté de
Communes, selon les délibérations du 25 septembre 2017,
Considérant le courrier de Madame le Maire de Tracy-le-Mont en date du 7 janvier 2021
sollicitant une subvention de la CCLO,
La Mairie de Tracy-le-Mont souhaite solliciter différents financeurs dont la CCLO pour le
projet suivant :
-

Travaux d’aménagement d’une maison Médicale à Tracy-le-Mont, dossier
porté financièrement par la Commune de Tracy-le-Mont, pour un montant estimé
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selon le devis transmis par l’entreprise BLM à 244 331,00 € HT- travaux gros œuvre
et autres dépenses.
La commune de Tracy-le-Mont souhaite socilliter des financements auprès de la Région
Hauts-de-France, du Conseil Départemental de l’Oise, de l’Etat ( FNADT, DETR..) et du
LEADER au titre de l’année 2021 selon les critères d’éligibilité de chaque dispositif.
Cette possibilité entre pleinement dans le domaine d’action de l’intercommunalité , l’EPCI
ayant notamment pour vocation à préserver l’offre de services présente sur le territoire et
particulièrement l’offre médicale.
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Pris en considération le projet de la commune de Tracy-le-Mont et les demandes
de subventions à venir auprès de l’Etat, la Région, le CD60 et le LEADER,

-

Approuvé l’hypothèse d’une subvention de l’EPCI pour ce projet et notamment
le possible octroi d’un Fonds de concours à hauteur d’environ 15% HT du
montant total,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Monsieur CORMONT indique que ce projet est calqué sur celui de la Maison Médicale de
Cuise-la-Motte qui a été un succès.
La délibération prise par la CCLO permettra à la commune de Tracy-le-Mont de bénéficier
de plus de subventions de la Région.

Monsieur LEMMENS quitte la séance à 20h26 et ne prend plus part au vote à partir
de la délibération 2021-14.

III – URBANISME-AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
 2021-14 – Demande d’adhésion à l’Association Départementale d’Information
sur le Logement -Espace Conseil FAIRE- ADIL 60
Rapporteur : Christian DEBLOIS , Vice-Président Urbanisme et aménégement du
territoire
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise est compétente en matière de
politique du logement et cadre de vie.
Les élus de l’intercommunalité souhaitent renforcer l’offre de services apportées aux
administrés de l’intercommunalité sur la thématique de l’habitat en lien avec la prescription
du Programme Local de l'Habitat (PLH) et l'Opération Programmée d’Amélioration de
l’Habitat en cours sur le territoire.
L’Association Départementale d’Information sur le Logement, ADIL60 est un interlocuteur
incontournable pour les collectivités notamment au travers de la veille ou des conseils
apportés par l’association. Les ADIL sont des associations agréées par le Ministère en
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charge du Logement, créées par les Conseils Départementaux. Les ADIL font partie d'un
réseau national animé par l'ANIL. L'ADIL 60 est présidé par Monsieur Arnaud Dumontier,
Vice-Président du Conseil Départemental de l'Oise.
La mission des ADIL est définie par l'article L366-1 du Code de la Construction et de
l'Habitation. Cette mission est la délivrance d'une information juridique financière et fiscale,
gratuite, neutre et objective.
Les consultations portent principalement sur les rapports locatifs, le conseil en accession à
la propriété et les simulations financières, le droit de la copropriété, la fiscalité du
logement, l'amélioration de l'habitat, le droit de la famille appliqué au logement, la lutte
contre l'habitat non décent et indigne, la prévention des impayés et des expulsions, le droit
de l'urbanisme, les relations de voisinage, l'accès au logement.
L'ADIL de l'Oise présente la particularité d'être un Espace Info Energie, agréé par l'ADEME,
offrant ainsi à ses usagers et à ses partenaires 2 missions de service public indispensables
et complémentaires. L’ADIL via les conseillers en maîtrise de l'énergie délivrent des
consultations gratuites, neutres et objectives sur tous les aspects techniques (isolation,
chauffage, énergies renouvelables, réduction de charges d'énergie...) mais également sur
les aides financières existantes relatives à l'amélioration énergétique du logement
(Ecoprêt, ANAH, crédit d'impôt, fournisseur d'énergie...).
Par ailleurs, les usagers pourront obtenir une simulation financière de la rentabilité des
dépenses d'économies d'énergie envisagées en tenant compte des aides financières et
fiscales propres à chaque travaux.
Ce partenariat débouchera sur deux permanences mensuelles organisées dans les locaux
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise :
- Info logement
- Conseil FAIRE, espace INFO-ENERGIE
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2224-31,
L.2224-35, L.2224-36, L.5212-24 et L.5212-26.
Vu l’arrêté préfectoral en date du 28 février 2020 approuvant les statuts en vigueur de la
CCLO,
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Sollicité l’adhésion à l’ADIL de l’Oise de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise,

-

Autorisé la Présidente à signer la convention d’adhésion prévoyant une
cotisation annuelle à hauteur de 831.00€,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
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 2021-15-Débat sur les orientations du Plan d’Aménagement et du
Développement Durable modifié de l’élaboration du PLU de la commune de
Berneuil-sur-Aisne
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président aménagement du territoire et
urbanisme
Rapport
Les élus sont invités à se prononcer sur le débat du Plan d’Aménagement et du
Dévoppement Durable modifié concernant l’élaboration du PLU de la commune de Berneuilsur-Aisne.
Délibération
Vu la délibération de la commune de Berneuil Sur Aisne en date du 05 novembre 2015,
approuvant l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme pour la commune,
Vu la délibération de la commune de Berneuil Sur Aisne en date du 14 mai 2018, donnant
accord à la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise de poursuivre l’élaboration
du Plan Local d’Urbanisme de la commune,
Vu la délibération n°2018-67 du Conseil Communautaire des Lisières de l’Oise du 17 Mai
2018 actant le transfert de l’élaboration du PLU de la commune de Berneuil-sur- Aisne à la
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise,
Vu la délibération 21 mars 2019 du Conseil Municipal de la commune de Berneuil-surAisne prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement
et Développement Durable et l’absence d’avis ou de remarques au cours de ce dernier,
Vu la délibération n°2019-41 du Conseil Communautaire des Lisières de l’Oise du 04 avril
2019 prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et
Développement Durable et l’absence d’avis ou de remarques au cours de ce dernier,
Vu la délibération 14 janvier 2021 du Conseil Municipal de la commune de Berneuil- surAisne prenant acte de la tenue d’un débat sur les orientations du Projet d’Aménagement
et Développement Durable modifié et l’absence d’avis ou de remarques au cours de ce
dernier,
L’article L151-2 du code de l’urbanisme dispose que les PLU comportent un projet
d’aménagement et de développement durable (PADD)
Selon l'article L151-5 du code de l’urbanisme, ce PADD définit :

•
•

•
•

les orientations générales d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de
préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.
les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les déplacements,
le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le
développement économique et les loisirs, retenues pour l’ensemble de
l’établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de
lutte contre l’étalement urbain.
Il peut prendre en compte les spécificités des anciennes communes, notamment
paysagères, architecturales, patrimoniales et environnementales, lorsqu'il existe
une ou plusieurs communes nouvelles.

Conformément à l’article L153-12 du code de l’urbanisme, les orientations générales du
PADD doivent être soumises au débat de l’organe délibérant, au plus tard deux mois avant
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l’examen du projet de Plan Local d’Urbanisme.
Le PADD n’est pas soumis à un vote mais à un débat conformément à l’article L153-12 du
Code de l’Urbanisme.
Les orientations et objectifs figurant dans le PADD s’articulent autour de 4 axes :
- Territoire et identité communale
- Développement territorial respectueux et volontariste
- Accompagnement du développement par des équipements publics et privés
- Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain.
M. le Vice-Président en charge de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, procède
à la lecture du projet de PADD modifié pour l’élaboration du PLU de la commune de
Berneuil- sur-Aisne.
Après cet exposé, M. le Vice-Président déclare le débat ouvert.
Aucune question ou aucun commentaire n’a émané à la lecture du PAAD modifié.
Le Conseil Communautaire délibérant :
-

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 19 janvier 2021
Vu l’exposé de M. le Vice-Président
Vu le Code de l’Urbanisme
Vu la Présentation sur le Plan d’Aménagement et de Développement Durable
modifié

PREND ACTE de la tenue du débat sur le PADD modifié.
Monsieur Deblois ne relève pas de commentaires ni de débats donc poursuite du PADD.
 2021-16- Participation CAUE-Année 2020
Rapporteur : Christian DEBLOIS, Vice-Président Urbanisme
Madame la Présidente informe les Membres du Conseil Communautaire que, suite à la
délibération n° 2018-46 prévoyant l’adhésion de la Communauté de Communes des
Lisières de l’Oise au Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et de l’Environnement de l’Oise,
une participation de 720 € doit être versée pour l’année 2020 au CAUE.
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé le versement de cette participation,
Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

IV - VIE LOCALE-PETITE ENFANCE-SERVICE A LA POPULATION
Pas de point inscrit à l’ordre du jour.
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V - EAU ET ASSAINISSEMENT
 2021-17- Décision modificative – budget 46200 assainissement Cuise-la-Motte
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement
Vu l’insuffisance de crédits constatée pour payer la dernière échéance trimestrielle de
l’emprunt CREDIT AGRICOLE n°72170841445 du budget ASSAINT DSP CUISE, soit :
-

Au compte 1641 – Emprunts
o Crédits restants au chapitre : 5 917,67 €
o Echéance emprunt à régler : 11 117,40 €, soit une carence de 5 199,73 €

La Présidente propose d’effectuer les opérations suivantes :
-

Cpte 1641
Cpte 21562

: + 5 200,00 €
: - 5 200,00 €

Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, ont à l’unanimité :
-

Accepté les écritures modificatives proposées,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

 2021-18 -PV de mise à disposition commune de Tracy-le-Mont
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement
Vu l'arrêté préfectoral du 05/02/2019 prévoyant le transfert de compétences eau et
assainissement au 01/01/2020 à la CCLO,
Vu la loi NOTRe N° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de
la République,
Conformément aux articles L1321-1 et L 1321-2 du CGCT fixant les modalités de la mise
à disposition des biens en cas de transfert des compétences, la mise à disposition doit être
constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune
antérieurement compétente et la CCLO collectivité bénéficiaire suite au transfert de
compétences.
Le transfert de compétences entraîne de plein droit la mise à disposition à la CCLO des
biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, par la commune pour l'exercice
de cette compétence.
La mise à disposition a lieu à titre gratuit et pour une durée illimitée mais elle entraîne des
opérations d'ordre patrimonial pour la commune et la CCLO.
La CCLO bénéficiaire de la mise à disposition va assumer l'ensemble des obligations du
propriétaire à l'exception du droit d’aliéner. Elle possède tous les pouvoirs de gestion et
assure le renouvellement des biens mobiliers.
Elle peut autoriser l'occupation des biens remis et percevoir les fruits et les produits.
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Elle peut agir en justice en lieu et place du propriétaire et procéder à tous travaux de
reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions propres à
assurer le maintien de l'affectation des biens.
La CCLO est substituée à la commune dans ses droits et obligations découlant des contrats
portant notamment sur les emprunts affectés et les marchés que la commune a pu conclure
antérieurement pour l'exercice de cette compétence.
La commune constate cette substitution et doit la notifier à ses cocontractants.
La CCLO, collectivité bénéficiaire de la mise à disposition, est également substituée à la
commune dans les droits et obligations à l'égard des tiers pour l'octroi des concessions ou
autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l'attribution de ceuxci en dotation.
Considérant la délibération n°2020-73 du 18 juin 2020 autorisant le Président à signer le
procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif du service eau de la commune
de TRACY-LE-MONT ;
Considérant la délibération du 28 février 2020 de la commune de TRACY-LE-MONT
autorisant le maire à signer le procès-verbal de mise à disposition de l’actif et du passif du
service eau ;
Considérant la signature dudit procès-verbal par les deux parties en date du 17 décembre
2020 ;
Madame la Présidente informe l'assemblée qu'il est nécessaire d’entériner la signature de
ce procès-verbal de mise à disposition des biens et subventions représentant l'actif et le
passif correspondant à l'exercice de la compétence eau de la commune de TRACY-LEMONT.
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé le procès-verbal de mise à disposition des biens et subventions
représentant l’actif et le passif du service eau de la commune de TRACY-LE-MONT
tel que présenté signé des deux parties,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Monsieur Favrole précise que, normalement, les PV de mise à disposition de la commune
de Autrêches et de Rethondes devraient être finalisés et présentés lors du prochain Conseil
Communautaire. Le plus urgent est celui de Pierrefonds car la CCLO va être bloquée pour
finaliser l’ensemble des budgets.
En effet, Monsieur Favrole rappelle que, suite à la prise de compétence Eau et
assainissement par la CCLO au 1er janvier 2020, de nouveaux budgets correspondant aux
anciennes structures telles que le Syndicat de Cuise-la-Motte, Nampcel… ont été pris.

 2021-19- Demande d’étude préalable de la révision de la DUP de Tracy-le-Mont
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement
Vu la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 prescrivant l’établissement, autour des points de
prélèvement d’eau, existants ou à créer, destinés à la consommation humaine de trois
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périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée) à l’intérieur desquels sont
interdites ou réglementées les activités pouvant nuire à la qualité de l’eau ;
Vu que ces périmètres de protection sont institués au vu du rapport de l’hydrogéologue
agréé en matière d’hygiène publique par un acte déclarant d’utilité publique pris en
application de l’article L 1321 du Code de la Santé Publique :

Considérant la DUP existante du 7 octobre 1986, qui est devenue obsolète,
Considérant que la procédure administrative de délimitation des périmètres se décompose
suivant les phases ci-après :
-

Phase
Phase
Phase
Phase

1
2
3
4

:
:
:
:

Etude préalable à l’avis de l’hydrogéologue agréé,
Etablissement du dossier d’enquêtes publiques et parcellaires,
Assistance avant et pendant les enquêtes publiques et parcellaires,
Assistance après la signature de l’arrêté Préfectoral.

Considérant que cette opération est financée à hauteur de 80% par l’Agence de l’Eau Seine
Normandie. De même, si des travaux de protection du captage étaient préconisés lors de
cette procédure, ces derniers pourraient être subventionnés par l’Agence de l’Eau.

Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,

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

Sollicité la déclaration d’utilité publique de délimitation des périmètres du captage
dont les numéros BRGM des puits sont : 01052X0114- 01052X0015,

-

Autorisé la Présidente à engager et à conduire à son terme la procédure et les
éventuels travaux afférents à la DUP,

-

Approuvé l’ouverture au budget des crédits nécessaires à la réalisation des travaux,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à la présente
délibération.

Monsieur Favrole précise que nous devons profiter de ces avantages financiers. Madame
La Présidente indique qu’elle avait bien pris conscience de la problématique et de la
nécessité de prendre les mesures pour mettre en place l’étude.

 2021-20- Planning d'action sur les captages de la Communauté de Communes
des Lisières de l'Oise
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement
Rapport
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin SeineNormandie trace les politiques publiques pour atteindre "le bon état" des eaux du bassin
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et notamment atteindre l'objectif d’au moins 32% de masses d'eau souterraines en bon
état chimique d'ici 2027. Il liste des captages dits « prioritaires » et « sensibles »
référencés lors du Grenelle de l'Environnement (2007) et de la Conférence
Environnementale (2013).
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a la gestion du captage de la
commune de SAINT-CREPIN-AUX-BOIS identifié comme « prioritaire Grenelle » et de deux
captages sensibles (PIERREFONDS et TRACY-LE-MONT). En conséquence, ils doivent faire
l’objet de plans d’actions destinés à reconquérir la qualité de l’eau.
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise a déjà réalisé une étude sur les Aires
d’Alimentation de Captages (AAC) jugées les plus à risque, c’est à dire AUTRECHES,
NAMPCEL, PIERREFONDS (hameau de Palesne), SAINT-CREPIN-AUX-BOIS, et TRACY-LEMONT sur les pollutions diffuses (nitrate, pesticides, …).
Cette étude a permis la délimitation de zones de protection de ces aires d'alimentation de
nos ressources d'eau et la mise en place de programmes d'actions permettant de
reconquérir le bon état des eaux captées.
Des actions sont déjà menées comme des Projets Agro-environnementaux (PAEC) suivies
par la Chambre d’Agriculture de l’Oise et une étude de faisabilité pour le développement
de circuits courts et de proximité alimentaires, faites conjointement avec l'ARC et la CCPE.
Sachant que l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) prévoit de conditionner certaines
aides financières à la mise en place des actions de protection, Madame la Présidente
propose de formaliser le programme d'actions sur les captages de la CCLO, joint en annexe,
et de le présenter au Conseil Communautaire pour validation.
Délibération
VU la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) prévoyant
d'arrêter une zone de protection de l'Aire d'Alimentation du Captage (AAC) ainsi qu'un
programme d'actions, basé sur un diagnostic territorial des pressions pour réduire les
concentrations de polluants,
VU la Loi Grenelle I du 3 août 2009, modifiée par la conférence environnementale de
septembre 2013, identifiant les captages prioritaires les plus menacés par les pollutions
diffuses,
VU l’arrêté préfectoral de la région Ile-de-France du 20 novembre 2009 adoptant le SDAGE
du bassin Seine-Normandie,
VU l’arrêté préfectoral de l’Oise du 27 septembre 2017 actant la modification des statuts
de la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise,
Considérant l’inscription dans la liste des captages prioritaires et sensibles des captages
de PIERREFONDS (hameau de Palesne), SAINT-CREPIN-AUX-BOIS et TRACY-LE-MONT,
Considérant le programme d'actions sur les captages de la CCLO issu de l’étude sur les
Aires d’Alimentation de Captages à transmettre à l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,
La Présidente propose au conseil communautaire d’approuver le programme d’action sur
les captages de la CCLO, en annexe, afin de répondre à la Loi Grenelle et aux demandes
de l’AESN.
Madame la Présidente précise que le programme aura une durée de 3 ans.
Le Bureau communautaire du 19 janvier ayant émis un avis favorable,
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Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé la proposition du programme d’action sur les captages de la CCLO,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Monsieur Favrole précise l’importance de la DUP et des zones de captage.

2021-21-ANNULE ET REMPLACE BIS n°2019-45 Transfert de la compétence
« Maîtrise des eaux pluviales et ruissellement ou la lutte contre l’érosion des
sols » à l’Entente Oise Aisne
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-Président Eau et Assainissement
Madame la Présidente expose qu’il convient d’annuler et de remplacer la
délibération n° 2019-45 votée lors du Conseil Communautaire du 4 avril 2019 ;
en effet, la délibération mentionnait la signature par le précédent Président d’une
convention avec l’Entente Oise Aisne alors qu’il n’existe pas de convention.
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale
et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) créant la compétence GEMAPI ;
Vu la Loi n°2015-991 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
reportant la date d’effet de la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ;
Vu l’article 213–12 du Code de l’environnement définissant les missions des établissements
publics territoriaux de bassin (EPTB) ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2010–407 du 15 avril 2010 du Préfet de la Région Ile-de-France,
préfet coordonnateur de bassin Seine Normandie, reconnaissant l’Entente Oise Aisne
comme ETPB ;
Vu l’arrêté inter préfectoral des Préfets de l’Aisne, des Ardennes, de la Marne, de la Meuse,
de l’Oise et du Val d’Oise du 8 août 2017 actant de la transformation de l’Entente Oise
Aisne en syndicat mixte ouvert ;
Vu l’arrêté préfectoral de l’Oise du 5 février 2019 actant la modification des statuts de la
Communauté de Communes des Lisières de l’Oise ;
Vu la délibération n°2018-99 du 28 juin 2018 approuvant l’adhésion de la CCLO à l’Entente
Oise Aisne ;
Vu la délibération n°2018-123 du 27 septembre 2018 approuvant le transfert de
compétence facultative « maîtrise des eaux pluviales et ruissellement ou la lutte contre
l’érosion des sols » item 4° de l’article L.211-7 du code de l’environnement.
Considérant que les EPCI peuvent transférer tout ou partie de la compétence GEMAPI à
des syndicats mixtes tels que l’Entente Oise Aisne ;
Considérant les problématiques récurrentes de ruissellement sur le territoire d’ores et déjà
étudiées par l’Entente Oise Aisne (Bitry, Chelles, St Pierre-les-Bitry).
La Présidente propose de transférer la compétence à l’Entente Oise Aisne.
Le Bureau Communautaire du 21 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
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-

Approuvé le transfert de la compétence « maîtrise des eaux pluviales et
ruissellement ou la lutte contre l’érosion des sols» item n°4 de l’article L.211-7 du
code de l’environnement à l’Entente Oise Aisne,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Monsieur Favrole indique que plusieurs communes sont en cours telles que Bitry, Chelles,
St-Pierre-les- Bitry mais également Attichy et Tracy-le-Mont. Suite aux inondations de
2018, les dossiers confiés à Entente Oise Aisne sont bien amorcés pour la mise en place
de réalisation afin d’éviter les catastrophes sur les prochains ruissellements et les coulées
de boues.

 2021-22- Attribution du marché réhabilitation des postes de refoulement sur le
secteur de l’ancien Syndicat de Cuise-la-Motte
Rapporteur : Bernard FAVROLE, Vice-président Eau et Assainissement
Rapport
L’ex SIA de Cuise-la-Motte possède de nombreux postes de refoulement dont certains font
l’objet d’importantes dégradations. Après avoir réhabilité une partie importante de son
linéaire de canalisation Eaux Usées (EU), la CCLO souhaite réhabiliter le poste le plus
dégradé ainsi que mettre en place un traitement H2S afin de limiter les dégradations sur
le nouveau réseau EU.
En effet, de nombreux postes sont équipés déjà d’un système de traitement
préventif/curatif. Cependant, on observe que le poste Pied d’Argent ne dispose d’aucun
traitement alors qu’il s’agit du dernier poste d’une longue série. Ce poste montre donc des
signes très importants de dégradations liés à l’H2S et doit être intégralement refait et un
traitement H2S doit être mis en place. Au vu du manque de foncier, le traitement sera mis
en place sur le poste en amont (Mairie) qui nécessite également un traitement H2S de par
sa position dans la structure du réseau. Ce traitement sera assuré par du chlorure ferrique
qui sera mis en place pour réduire l’H2S sur le nouveau poste Pied d’Argent. Une
optimisation du traitement H2S sur les postes Genancourt, Clément Bayard et Mont Fermé
est également prévue. Le lancement de ces travaux est prévu pour Juin 2021.
L’ATDO, assistant à maitrise d’ouvrage, et VERDI, maître d’œuvre, nous ont présenté un
rapport d’analyse concernant ces travaux où ils nous proposent de retenir l’offre avec la
Cuve résistant à l’H2S du groupement HYDRA/T.P.I.P pour un montant de 181 764,88 €
HT.

Délibération
Vu le Code de la Commande Publique ;
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Vu le code de l’environnement ;
Vu le rapport d’analyse des offres établi par le maître d’œuvre, société VERDI ;
Considérant le 11ème programme de l’Agence de l’Eau Seine Normandie- AESN ;
Considérant le Guide des aides du Conseil Départemental de l’Oise ;
Considérant le plan de relance de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local -DSIL ;
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire, ont à l’unanimité :

-

Autorisé la Présidente à signer toutes les pièces du marché suivant :
Groupement HYDRA/T.P.I.P offre de base
PSE
TOTAL

182 322,00 € HT
- 557,12 € HT
181 764,88 € HT

-

Donné délégation à la Présidente pour prendre toute décision concernant la passation,
l’exécution et le règlement dudit marché ainsi que toute décision concernant ses
avenants, le cas échéant, s’ils n’entrainent pas une augmentation du montant du
contrat initial supérieure à 10 % lorsque les crédits sont inscrits au budget,

-

Donné délégation à la Présidente pour solliciter à cet effet une subvention au taux
maximum auprès du Conseil Départemental, la DSIL et de l’Agence de l’Eau Seine
Normandie pour les travaux et les frais associés,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Monsieur Favrole précise que des postes de refoulement seront à voter pour le prochain
Conseil Communautaire ; le même souci se pose sur les eaux usées Jaulzy- Maison
Blanche- et Attichy- Il a demandé un diagnostic de l’ensemble du réseau des eaux usées ;
en 2021 l’étude des eaux usées devra reprendre 2 postes de refoulement, Jaulzy et Attichy
ainsi que les canalisations entre Jaulzy et Attichy jusqu’à la zone artisanale d’Attichy.
C’est en bonne voie.

 2021-23- Autorisation de mise en vente d’un bien appartenant à la CCLO situé
rue de Blérancourt à Attichy
Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente
Rapport
Madame La Présidente expose à l’assemblée délibérante son souhait de vendre le local
technique situé 3 rue de Blérancourt à Attichy, sur la parcelle cadastrée AD 190, d’une
surface de 523 m² et occupé en grande partie d’un bâtiment. La parcelle AD 190 est
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référencée en Zone Ub du document d’urbanisme actuellement opposable sur la commune
d’Attichy.
Ce local abrite les minibus destinés au ramassage scolaire, les véhicules de service ainsi
que divers matériaux.
Dans un souci de regrouper les activités de la collectivité et de rationaliser les dépenses
de fonctionnement de l’intercommunalité, il est préférable de se séparer de ce site.
Délibération
Considérant l’intérêt de regrouper tous les services de la CCLO au siège situé ZI Les
Surcens,
Considérant le potentiel degré d’économie financière à vendre le local situé 3 Rue de
Blérancourt à Attichy,
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :

-

Autorisé la Présidente à mettre en vente le local technique situé 3 rue de
Blérancourt à Attichy,

-

Autorisé la Présidente à diffuser l’information auprès des agences immobilières
et des notaires du territoire,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

Monsieur Favrole demande si une dépollution du site est prévue, Mme La Présidente
précise qu’il sera vendu en l’état.

VII DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

2021-24- Avenant n°1 à la convention portant délégation exceptionnelle de
compétence en matière d’aides aux entreprises de la Région Hauts-de-France à
la CCLO
Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique
Rapport
Madame la Présidente rappelle à l’ensemble des membres que, à la suite de l’épidémie
de Coronavirus COVID-19, la Région Hauts-de-France a été fortement impactée. Pour
faire face à cette épidémie, le gouvernement a décidé la fermeture de tous les lieux
recevant du public, qui ne sont pas indispensables à la vie de la Nation, ainsi que la mise
en place de mesures de confinement limitant les déplacements.
L’ensemble du système économique a été donc très durement touché, avec des
conséquences directes et immédiates sur la survie des entreprises.
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La Région Hauts-de-France, chef de file en matière de développement économique, a
souhaité prendre toute sa place, en articulation étroite avec tous les acteurs, privés ou
publics, pour tenter d’amortir les répercussions de cette crise majeure sur le tissu
économique régional.
Aussi, afin de rendre plus efficace l’action publique, la Région a décidé,
exceptionnellement et à titre temporaire, de déléguer aux EPCI sa compétence en matière
d’aides aux entreprises impactées économiquement par la pandémie et ses conséquences.
Cette délégation de compétence était effective du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
La Communauté de Communes des Lisières de l’Oise qui entend également participer à
l’effort de soutien en faveur des entreprises de son territoire touchées par la COVID19 et
par les mesures qui sont prises pour y faire face, a signé cette convention et s’engage à
la renouveler à compter du 1er janvier au 30 juin 2021.
Le Conseil Régional a décidé lors de sa séance plénière du 19 novembre 2020 de prolonger
la délégation qui avait été accordée à titre exceptionnel et temporaire aux Départements,
aux EPCI et communes, qui le demandaient, l’attribution des aides aux entreprises
touchées par les conséquences de la COVID-19 sur leur territoire respectif jusqu’au 30 juin
2021.
Madame la Présidente souhaite que la CCLO s’engage à prolonger la délégation à titre
exceptionnel du 1er janvier au 30 juin 2021.
Délibération
Vu la délibération n° 2020.00901 du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 10
avril 2020, relative notamment à la délégation à titre exceptionnel et temporaire aux EPCI
et communes qui le demanderont l’attribution des aides aux entrerprises touchées par les
conséquences de la COVID19 sur leur territoire respectif selon les modalités fixées par
une convention conclue entre la région et la commune ou l’EPCI,
Vu la délibération n° 2020.02131 du Conseil Régional Hauts-de-France du 19 Novembre
2020 autorisant la prolongation au 30 juin 2021, des dispositifs exceptionnels mis en place
par les communes et les EPCI à destination des entreprises de leur territoire touchées par
les conséquences de la COVID19,
Vu la délibération n° 2020-49 du Conseil Communautaire du 14 mai 2020 actant le
conventionnement avec la Région pour la délégation exceptionnelle en matière d’aides
directes aux entreprises jusqu’au 31.12.2020,
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Décidé de renouveler la convention du 1er janvier au 30 juin 2021 afin de pouvoir
poursuivre le plan de relance de l’économie,

-

Autorisé la Présidente à signer l’avenant n° 1 annexé à cette délibération ainsi que
tout document s’y rapportant,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.
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M Béguin précise que le Fonds de relance « Prêts à taux zéro » s’est arrêté au 31.12.2020.
Il a illustré ses propos par la lecture d’un extrait du courrier de Mr Xavier Bertrand adressé
aux Présidents d’EPCI notifiant l’absurdité de l’Etat face à cette décision.
Mr Favrole demande si les entreprises ayant bénéficié d’une aide en 2020 pourront en
bénéficier à nouveau en 2021 ; Mr Béguin ne peut donner une réponse définitive mais
estime que nous aurons peut-être des informations lors de la visioconférence avec la
Région le 22 janvier 2021.
Mr Béguin commente les chiffres des tableaux récapitulatifs du Fonds de relance diffusés
en Conseil Communautaire : pour rappel, le montant de l’enveloppe s’élève 400 000 €
dont 100 000€ pour les subventions et 300 000 € pour les prêts.
A ce jour, l’enveloppe consommée pour les subventions est de 25 500 € (montant
disponible de 74 500 €) et de 91 000 € pour les prêts en sachant que la CCLO a adhéré au
dispositif de la Région « 2€/habitant » avec un effet levier.
Compte tenu de l’enveloppe restante, il peut être envisageable de l’utiliser afin d’octroyer
à nouveau des subventions aux entreprises déjà bénéficiaires du dispositif en 2020.
Ce point doit être évoqué lors du prochain comité de pilotage avec Initiative Oise Est.
2021-25- Accompagnement au développement économique -Aides directes aux
entreprises – création d’emplois – LONCLE CHRISTOPHE- France DESTOCK
Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement 6
Rapport
Monsieur Christophe LONCLE a créé son entreprise « France DESTOCK » sous statut SARL,
le 1er février 2020 ; elle est située à Trosly-Breuil dans les anciens locaux de LEVITAN.
L’activité principale de ce magasin est de commercialiser sur une surface de 1200 m2 tous
types de produits tels que électroménager, mobilier, articles de cuisine, bricolage,
décoration, hygiène etc…
De plus, Monsieur LONCLE assure la livraison des articles volumineux dans un rayon de 20
kms et il est agréé Point Mondial Relais.
Malgré le contexte économique et les deux confinements, Monsieur LONCLE a maintenu
son activité et l’ouverture de son magasin ; il a également embauché deux personnes dont
une en CDI 35 heures depuis le 3 août 2020, l’autre personne étant en CDI 26 heures
depuis le 21 octobre 2020.
Monsieur Christophe LONCLE sollicite une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO
d’un montant de 1000 € dans le cadre de la création d’un emploi « employée de
commerce » en CDI et à temps plein.
Délibération
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les
différents échelons territoriaux,
Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule
compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux
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entreprises (hors
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d’entreprise

relevant

du

bloc

communal

et/ou

Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise
que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et
des régimes d’aides mis en place par la Région,
A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération n°2018104 du 27 septembre 2018, a approuvé la signature d’une convention avec la Région
Hauts-de-France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement
des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises,
Vu la délibération n°2018-1646 du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 19
octobre 2018 autorisant le Président du Conseil Régional à signer la convention,
La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais
aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets
d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et
l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide).
La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux
entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour
des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements
professionnels).
Afin d’encourager la création d’emplois, la CCLO propose d’inclure un dispositif d’appui
bonifié pour chaque nouvel emploi créé, avec l’octroi d’une subvention de 1 000,00 €,
jusqu’à un plafond de 10 emplois créés (les emplois subventionnés seront des contrats
temps plein au minimum de 12 mois, hors contrat de qualification ou professionnalisation).
Une convention entre Monsieur Christophe LONCLE et la CCLO sera établie en deux
exemplaires et effective à compter du 21 janvier 2021.
Cette convention définit les modalités de versement de l’aide à l’entreprise « France
DESTOCK ».
Considérant la demande de Monsieur Christophe LONCLE en date du 1er décembre 2020
sollicitant une subvention « aide aux entreprises » de la CCLO dans le cadre de la création
d’un emploi « employée de commerce » en CDI et à temps plein,
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé le paiement d’une subvention de 1 000,00 € pour chaque emploi CDD
temps plein créé, dans la limite de 10 emplois maximum, sous réserve de l’envoi
des justificatifs (contrats, bulletins de salaires),

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

2021-26- Accompagnement au développement économique des entreprisesAides directes aux entreprises. « L’atelier des Comètes » – Charlyne VINET –
modification du plan de financement
Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique
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Rapport
Mme Charlyne Vinet est gérante de l’entreprise « L’Atelier des Comètes » située à Tracyle-Mont et a créé un atelier de couture Zéro Déchet.
Elle fabrique des « Bee Wrap », emballages alimentaires réutilisables à base de toile de
coton, cire d’abeille avec l’objectif de remplacer le papier aluminium et le film alimentaire
et met en place également des ateliers couture axés sur le Zéro Déchet à destination d’un
public débutant ou confirmé.
Elle envisage, à terme, de créer un emploi.
Pour développer au mieux son activité, elle a dû investir dans des machines industrielles
et créer un site internet afin de communiquer autour de son entreprise sur le territoire.
Afin de bénéficier du programme LEADER, Mme Charlyne Vinet avait sollicité en septembre
2019 une subvention « aides aux entreprises » auprès de la CCLO pour l’achat de matériels
ainsi qu’une subvention d’un montant de 500 € auprès de la commune de Tracy-le-Mont
pour les outils de communication.
Lorsque la mairie a demandé le mandat auprès du Trésor Public, ce dernier a rejeté la
demande car une commune n’est pas autorisée à verser une subvention dans le cadre
d’aides directes aux entreprises, à moins d’avoir passé une convention avec la Région
Hauts-de-France.
Dans ces conditions et afin que Mme Vinet ne perde pas une partie de la subvention LEADER
(500 € *4), il est proposé que ce soit la CCLO qui verse une subvention d’un montant de
500 € sur les dépenses outils de production.
Mme Vinet a adressé un courrier en date du 15 octobre 2020 au GAL LEADER demandant
un avenant à la convention LEADER stipulant un changement du plan de financement ;
parallèlement, elle a également envoyé un courrier en date du 19 décembre 2020 à la
CCLO sollicitant un avenant à la convention CCLO- Atelier des Comètes relatif à l’octroi de
la subvention de la mairie de Tracy-le-Mont par la CCLO.
Délibération
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, dite Loi NOTRé, qui a modifié la répartition des compétences entre les
différents échelons territoriaux,
Ainsi, en matière de développement économique, la Région est désormais seule
compétente pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux
entreprises (hors immobilier d’entreprise relevant du bloc communal et/ou
intercommunal),
Vu l’article L.1511-2-I du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) qui précise
que les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et
des régimes d’aides mis en place par la Région,
A ce titre, la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise, par délibération n°2018104 du 27 septembre 2018, a approuvé la signature d’une convention avec la Région
Hauts-de-France afin de participer au financement d’un dispositif d’aide au développement
des TPE et l’aide à la création-reprise d’entreprises,
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Vu la délibération n°2018-1646 du Conseil Régional des Hauts-de-France en date du 19
octobre 2018 autorisant le Président du Conseil Régional à signer la convention,
La convention prévoit les modalités d’octroi des aides par la Région et par la CCLO, mais
aussi les bénéficiaires potentiels, les secteurs d’activités retenus ou exclus, les projets
d’investissement concernés (entre 2 500,00 € et 30 000,00 € HT) ainsi que le montant et
l’intensité des aides (aide de la CCLO fixée à 15% avec un plafond de 4 500,00 € par aide).
La CCLO a prévu notamment d’apporter des aides au développement des TPE, aux
entreprises appartenant au secteur de l’artisanat, du commerce et des services, et pour
des investissements productifs neufs (outils de production, matériel et équipements
professionnels).
Afin d’encourager la création d’emplois, la CCLO propose d’inclure un dispositif d’appui
bonifié pour chaque nouvel emploi créé, avec l’octroi d’une subvention de 1 000,00 €,
jusqu’à un plafond de 10 emplois créés (les emplois subventionnés seront des contrats
temps plein au minimum de 12 mois, hors contrat de qualification ou professionnalisation).

Vu la délibération n° 2019-125 du Conseil Communautaire du 28 novembre 2019 précisant
l’octroi de la subvention CCLO à Mme Vinet,
Vu la délibération n° 2019-11-25 du Conseil municipal de Tracy-le–Mont du 22 novembre
2019 attribuant une subvention d’un montant de 500 € à Mme Vinet,
Considérant le rejet du Trésor Public concernant le mandatement de l’aide de 500 €,
Considérant l’accord de Madame La Présidente sur le principe que la CCLO verse la
subvention en lieu et place de la mairie de Tracy-le-Mont,
Considérant la perte d’une partie de la subvention au titre de l’effet levier du LEADER,
Considérant le courrier en date du 15 octobre 2020 de Madame Charlyne Vinet adressé à
l’APC sollicitant un avenant à la convention LEADER actant sur la demande d’un
changement du plan de financement,
Considérant le courrier en date du 19 décembre 2020, de Madame Charlyne Vinet sollicitant
un avenant à la convention de partenariat signée le 28 novembre 2019 entre la CCLO et
Mme Vinet précisant que la CCLO verse une subvention prévue par la mairie de Tracy-leMont.
Vu le dossier présenté comprenant le nouveau plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses

Montant
(€ HT)

Recettes

Calcul

Montant
(€HT)

Taux

Matériels de
production

5 990,81

CCLO

= 5 990.81 *15%

898.62
déjà
versé

12.33%

Matériels de
production

1296.50

CCLO

=1296.50*15%

194.48 €

2.67 %

(achats de
machines à
coudre)
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LEADER
prévisionnel
Autofinancement
TOTAL

=1093.10
(CCLO)*4

4372.40€

1933.14

7287.31

60%
25%

7 287 31

100%

La CCLO interviendrait à hauteur de 15% du montant des matériels de production (achats
de machines à coudre pour l’atelier couture) soit la somme de 194.48 €. Ce montant
permettrait d’obtenir des fonds LEADER pour 4 fois le montant de l’aide CCLO.
La CCLO rappelle également qu’en cas de création d’emplois, elle pourra intervenir à
hauteur de 1 000,00 € par emploi CDD Temps plein créé, dans la limite de 10 emplois.
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé l’attribution d’une aide de 194.48 € maximum à Madame Charlyne Vinet
sous réserve de l’envoi des devis, justificatifs et factures réellement acquittées,

-

Approuvé le nouveau plan de financement,

-

Approuvé le paiement d’une subvention de 1 000,00 € pour chaque emploi CDD
temps plein créé, dans la limite de 10 emplois maximum, sous réserve de l’envoi
des justificatifs (contrats, bulletins),

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Mme La Présidente précise que sous l’ancien mandat, la pratique était de dire que, pour
qu’une entreprise puisse obtenir du LEADER et bénéficier de l’aide financière de la CCLO,
la commune devait également verser une subvention. Cette procédure n’est pas légale.
Les communes peuvent verser des subventions uniquement aux associations.
2021-27-Marketplace C’LOcal – demande de subvention au dispositif Commerce
en Ligne Territoire (CELT) - Région Hauts-de-France
Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique
Rapport
C’LOcal est une marketplace ou site de e-commerce 100 % local dédié.e aux commerçants,
artisans, PME du territoire des Lisières de l’Oise.
C’LOcal a pour vocation de proposer des produits et services (type restauration,
hébergement, prestations…) provenant exclusivement du territoire de la Communauté de
Communes des Lisières de l’Oise.
A l’instar des sites comme Amazon, Vinted, Le Bon Coin, Airbnb et Booking, pour ce qui
est de l’hébergement, les commerçants, entreprises et prestataires ont la possibilité de
créer sur la plateforme un compte avec une description de leur activité et de mettre en
ligne leurs produits et/ou services, de choisir leur mode de livraison.
La plateforme pourra évoluer au gré des besoins des entreprises du territoire.
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Afin de créer cette plateforme, le service communication de la CCLO a fait appel à un
prestataire « Studio Chachou » dont le montant de la prestation s’élève à 10 205,00 €.
La plateforme C’LOcal a été mise en ligne le 14 décembre 2020 et une vingtaine de
commerçants, artisans se sont inscrits.
Une campagne de diffusion a été effectuée largement sur le site de la CCLO, les journaux
locaux (Courrier Picard et Oise Hebdo) et relayée sur les réseaux sociaux Facebook… ainsi
qu’une opération boitage au sein des 20 communes de la CCLO auprès des habitants.
Une seconde phase de communication va être mise en place afin d’intégrer les artisans du
territoire.
La Région a mis en place une aide au développement du e-commerce -CELT - à laquelle la
CCLO peut prétendre.
L’aide au développement du Commerce en Ligne est destinée à financer le déploiement
d’une solution collective de commerce en ligne comprenant un service de « commanderemporter » au bénéfice des artisans et commerçants de la CCLO ; elle concerne toute
solution initiée entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021.
L’objectif de cette aide est d’accompagner financièrement les territoires souhaitant soutenir
les commerçants, les artisans et entreprises de l’ESS en leur proposant des solutions
digitales collectives avec une opérationnalité immédiate.
Les communes, les EPCI, les pôles métropolitains peuvent prétendre à une aide sous forme
de subvention à hauteur de 50% du coût avec un plafond de 20 000 € pour tout
investissement supérieur à 10 000 €. Le versement s’effectue en 2 fois 50 % du montant
dès la notification de l’aide et solde sur présentation des factures acquittées.
La demande a été déposée sur la plateforme GALIS Hauts-de-France le 17 décembre 2020.
Parallèlement, l’Etat a mis en place une subvention forfaitaire pour l’acquisition et la mise
en place d’une solution numérique dédiée au commerce et à l’attractivité du territoire à
laquelle la CCLO n’est pas éligible car pour y prétendre, il faut que la commune principale
de l’EPCI recense de 3500 à 150.000 habitants.
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Autorisé la Présidente à déposer sur la plateforme de la Région Hauts-de France
une demande de subvention CELT pour la marketplace C’LOcal,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Madame la Présidente indique que la CCLO est éligible au dispositif et que la Région a
validé notre demande de subvention.
Monsieur Béguin précise que la plateforme va être ouverte aux artisans du territoire.

2021-28- Convention de partenariat au service du « Un pacte local pour le
Développement de l’Artisanat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Hauts-de-France » - CCLO
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Rapporteur : Eric BEGUIN, Vice-Président Développement Economique
Rapport
La loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 07
août 2015, qui a entraîné de nouvelles modalités d’intervention économique pour les
EPCI, ainsi que les récents dispositifs d’aides aux très petites entreprises (TPE) mis en
place par la Région Hauts-de-France au travers de la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat (CMA) Hauts-de-France, nous permettent d’élargir et de renforcer les moyens
d’action proposés aux entreprises de la CCLO.
Ainsi, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Hauts-de-France propose la mise en
œuvre d’un programme d’accompagnement en faveur du maintien et du développement
de l’artisanat sur la Communauté de communes des Lisières de l’Oise.
Il a pour objectif d’encourager le secteur artisanal, par des actions d’information, de
communication et d’accompagnement des chefs d’entreprises sur les problématiques de
gestion quotidienne. Ce projet de partenariat, formulé à travers la convention ciannexée, s’articule autour de 6 axes de travail :

 Organisation d’une permanence décentralisée de la CMA à la CCLO : un appui conseil de
proximité

 Visites d’entreprises : la CMA organisera des demi-journées de visites d’entreprises
auxquelles elle associera les élus locaux et la presse. La fréquence des visites sera a
minima d’une par an.

 Les labels Qualité : Charte Qualité, Certification Artisan en Or : den entreprises
artisanales engagées dans une démarche de progrès.
Avec la charte qualité, la CMA Hauts-de-France souhaite accompagner l’ensemble des
entreprises artisanales dans l’amélioration de leurs performances

 Communication CMA/CCLO : La CMA Hauts-de-France propose d’animer des réunions
d’informations sur des sujets d’actualité ou intéressant les entreprises dans les locaux de
la CCLO.

 Accompagnement au numérique : organisation et animation d’ateliers collectifs de
sensibilisation aux outils numériques

 Accompagnement aux marchés publics : Artimarchés - Accompagnement personnalisé
par la CMA afin de promouvoir l’accès des artisans aux marchés publics par le biais d’une
plateforme internet
Afin de réaliser les objectifs de la convention, la CMA Hauts-de-France mobilisera un
agent et produira un bilan quantitatif et qualitatif en fin de période. La CCLO quant à elle,
apportera un soutien technique par la mise à disposition de locaux, matériels et des
actions de communication d’une part et d’autre part, un soutien financier.
La CMA Hauts-de-France sollicite un financement de 12 750 € par an soit 38 250 € sur 3
ans.
Délibération
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
république ;
Vu l’article L 1511-7 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Considérant l’intérêt de cet accompagnement auprès des artisans du territoire de la CCLO
et de leur apporter un appui technique,
Le Bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Approuvé la convention de partenariat pour la mise en œuvre d’un programme en
faveur du maintien et du développement de l’artisanat sur le territoire de la CCLO
proposée par la CMA Hauts-de-France et ci-annexée,

-

Approuvé les modalités financières,

-

Autorisé la Présidente à signer la convention CMA Hauts-de-France à compter du
1er janvier 2021 pour une durée de trois ans,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

Monsieur Béguin indique que la fréquence de la permanence est évolutive et modulable
en fonction de la demande des artisans.
Ce partenariat permettra d’apporter un appui technique aux artisans qui sont en difficulté
mais également de créer du lien, de la convivialité et d’envisager à nouveau l’instauration
des « Petits déj Eco » comme cela a déjà été réalisé par le passé.
Monsieur Béguin précise qu’un recrutement d’un chargé de mission issu si possible du
territoire est en cours.
Mr Béguin souhaite s’excuser auprès des membres de la Commission Développement
économique sur le fait que ce point aurait dû être proposé en commission avant d’être voté
en Conseil Communautaire mais l’enjeu pour nos TPE devenait urgent.

VIII DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE- COMMUNICATION- CULTURE
 2021-29-Versement de cotisation CACCV
Rapporteur : Florence DEMOUY, Vice-Présidente, Développement touristique et
culturel et de la communication
Rapport
La CCLO est associée depuis 2011 au dispositif " Itinérance en Pays de l’Oise " de l’Espace
Jean Legendre et à « Festival En Voix ! » du Théâtre Impérial de Compiègne (CACCV),
soutenus par le Conseil Départemental de l’Oise. Ils permettent d’accueillir des spectacles
et concerts " clef en mains " programmés par l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial,
moyennant une participation financière modique au regard du coût réel de ce type de
manifestation.
Les saisons théâtrales de 2020 et 2021 sont fortement perturbées par la pandémie COVID19, fragilisant fortement ce secteur d’activités.
Initialement, la CCLO avait prévu de programmer un spectacle en partenariat avec le
CACCV : « Le triptyque des Lilas » le samedi 5 décembre 2020 à Couloisy (salle S. Veil).
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Compte-tenu des circonstances, le concert a dû être annulé.
Le CACCV sollicite la CCLO afin qu’elle puisse la soutenir dans ce contexte difficile. Le
partenariat prévoyant de s’acquitter d’une cotisation par spectacle, le CACCV propose à la
CCLO de lui verser la cotisation 2020 correspondant au spectacle « Le triptyque des Lilas »,
d’un montant de trois cents euros.
Délibération
Compte-tenu des circonstances et du nécessaire soutien au secteur du spectacle vivant,
sinistré depuis le début de la pandémie COVID-19,
Le Bureau Communautaire du 19 janvier 2021 ayant un émis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Acquitté la cotisation 2020 au CACCV d’un montant de 300 € (trois cents euros),

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures et à signer tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération (convention de partenariat,
etc.)

IX -ADMINISTRATION GENERALE
Pas de point inscrit à l’ordre du jour.

X – PERSONNEL
 2021-30-Création d’un/de poste(s) dans le cadre du dispositif Parcours
Emploi Compétences - PEC
Rapporteur : Sylvie VALENTE-LE HIR, Présidente
Rapport
Madame la Présidente propose d’adhérer au dispositif PEC (Parcours Emploi Compétences)
visant à aider l’insertion de nos jeunes du territoire en leur donnant la possibilité
d’appréhender les métiers des collectivités territoriales.
Dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », les employeurs du secteur non marchand
(les collectivités territoriales, les organismes de droit privé à but non lucratif…) peuvent
bénéficier d’une aide financière lorsqu’ils recrutent un jeune âgé de moins de 26 ans ou un
jeune reconnu travailleur handicapé, jusqu’à 30 ans inclus en contrat PEC Jeunes.

Les postes seront créés selon les réels besoins des différents services de la collectivité avec
les objectifs et conditions particulières suivantes :
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Le dispositif parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploiformation-accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences
transférables, un accès facilité à la formation et un accompagnement tout au long du
parcours tant par l’employeur que par le service public de l’emploi, avec pour objectif
l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus éloignées du marché du travail.

Ce dispositif, qui concerne notamment les collectivités territoriales et leurs établissements,
prévoit l’attribution d’une aide à l’insertion professionnelle de la part de l’Etat variant entre
30% et 60 % du SMIC horaire et s’élève à 65 % du SMIC dans le cadre d’un recrutement
d’un jeune de moins de 26 ans ou un jeune reconnu travailleur handicapé jusqu’à l’âge de
30 ans inclus.

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat
bénéficie des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans
l’emploi.

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi est de 20 heures minimum à 35 heures par
semaine, la durée du contrat est de 24 mois maximum et la rémunération doit être au
minimum égale au SMIC.

Madame la Présidente propose de créer des emplois dans le cadre du parcours emploi
compétences dans les conditions suivantes :






Contenu du/des poste(s) :
- Secrétariat (service administratif)
- Aide à l’accueil des enfants (service Halte-Garderie-Itinérante)
Durée des contrats : 24 mois
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Rémunération : SMIC

Et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale du Pays
Compiégnois et du Pays des Sources du ou des contrats de travail à durée déterminée avec
la/les personne(s) qui sera/seront recrutée(s).
Délibération
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
- Décidé de créer des postes dans le cadre du dispositif du Parcours Emploi Compétences
dans les conditions suivantes :
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Contenu du/des poste(s) :
o Secrétariat (soutien aux différents dossiers en cours)
o Aide à l’accueil des enfants (service Petite Enfance)
Durée du (ou des) contrat(s) : 24 mois
Durée hebdomadaire de travail : 20 heures
Rémunération : SMIC.

- Autorisé la Présidente à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour
ces recrutements,
- Autorisé la Présidente à intervenir à la signature de la convention avec la Mission Locale
du Pays Compiégnois et du Pays des Sources du ou des contrats de travail à durée
déterminée avec la/les personne(s) qui sera/seront recrutée(s),
- Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

 2021-31- Délibération portant création d’un emploi permanent à temps
complet- Mise à jour du tableau des effectifs.
Rapporteur : Sylvie VALENTE –LE HIR, Présidente
Madame la Présidente rappelle à l’assemblée délibérante, qu’à la date du 1er avril 2020, un
agent au grade d’Educateur des APS Principal 1ère classe ayant pour fonction la surveillance
des bassins et l’encadrement des scolaires au service Piscine a fait valoir ses droits à la
retraite.
Un recrutement a été lancé pour pallier à son remplacement. Une candidature a été
retenue, elle concerne un agent fonctionnaire.
L’agent sera recruté par voie de mutation au grade d’Educateur des APS Principal 2ème
classe.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité
ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.
Madame la Présidente propose à l’assemblée délibérante :


La création d’un emploi permanent d’Educateur des APS Principal 2ème classe le
cadre d’emploi des Educateurs à temps complet à raison de 35 heures
hebdomadaires, soit 35/35ème, à compter du 22 février 2021. L’agent sera rémunéré
à l’indice correspondant à l’échelon 6 de son grade ;



De supprimer l’emploi permanent d’Educateur des APS Principal 1ère classe

A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des
Educateurs au grade d’Educateur des APS relevant de la catégorie hiérarchique B,
L’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : animation et
encadrement des activités physiques et sportives dans une ou plusieurs disciplines,
intervenir au sein des projets éducatifs, surveillance des différents publics.
La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois
concerné et à la reprise de carrière de l’agent.
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Madame la Présidente est chargée de recruter l’agent affecté à ce poste.
Le bureau communautaire du 19 janvier 2021 ayant émis un avis favorable,
Après avoir délibéré, les membres du Conseil Communautaire ont, à l’unanimité :
-

Adopté la proposition de Madame la Présidente,

-

Accepté de modifier ainsi le tableau des emplois,

-

Inscrit au budget les crédits correspondants,

-

Autorisé la Présidente à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.

XI AUTRES STRUCTURES INSTITUTIONNELLES
Pas de point inscrit à l’ordre du jour.

INFORMATIONS DIVERSES
-

Mise en place d’un Centre de Vaccination pour la COVID19

Centralisé sur le territoire à Couloisy – accueil 6/7 jours- nécessite la présence d’un
médecin (les médecins intéressés doivent déposer leur candidature) et
d’infirmières.
L’Etat a bien pris en compte la candidature de la CCLO et lui a demandé de se tenir
prête mais pour l’instant, pénurie de vaccins.
Madame La Présidente précise que ce choix à Couloisy se justifie par une facilité de
déplacement, des places de parking et un accès PMR.
Notre territoire étant rural, il est donc plus simple d’avoir un centre sur la CCLO.
Mme Valente indique également que sa commune et d’autres communes possédant
un minibus pourront mettre en place des transports afin d’acheminer les citoyens
ne pouvant se déplacer jusqu’à Couloisy.
-

Transfert des pouvoirs de police

Note de Mr Brohard de la Préfecture- les communes n’ont pas à délibérer ; le Maire
seul devait donner son avis dans les 6 mois suivant l’élection de la Présidente.

-

Audit de la CCLO avec le cabinet « AMONT AVAL »
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A compter du 1er mars et jusqu’en juillet 2021- Mme La Présidente précise que tous
les élus seront sollicités et que chacun pourra s’exprimer, faire part de ses idées et
des priorités.
Cet audit permettra d’avancer et de fixer des objectifs pour la CCLO.
-

Point suite à la présentation du SDIS en bureau communautaire avec le
lieutenant Millien et le colonel DESIRA

Proposition faite par le SDIS : –2 solutions et 2 propositions dont une à TroslyBreuil et une à Couloisy.
L’étude présentée cette semaine par le SDIS fait état d’un choix porté sur Couloisy :
les arguments avancés sont la rapidité et la distance ; de plus le centre passerait
de 6 à 17 pompiers permanents.
Cela permettrait également d’étendre le périmètre, d’intervenir à Pierrefonds et de
gagner 10 min par rapport au temps d’intervention de Compiègne.
Mme la Présidente indique que la CCLO doit se positionner et souhaite proposer ce
point lors du prochain CC ; pour cela, la CCLO doit se porter candidate et fournir au
SDIS un terrain viabilisé, l’actuel SDIS serait « offert » pour 1 € symbolique à la
CCLO.
Les locaux étant en bon état, il peut être envisagé d’y installer par exemple
garage, une Maison France Services ou une Maison de Santé.

un

Monsieur Favrole indique que si ce projet doit être réalisé, il faut aller très vite car
le Conseil Départemental de l’Oise peut nous aider financièrement, l’objectif étant
d’avoir un centre plus grand et plus optimal.

-

Changements noms des secrétaires et horaires des mairies

Suite aux changements de secrétaires dans certaines communes, Madame la
Présidente demande à chaque maire de communiquer très rapidement aux services
administratifs de la CCLO les noms des secrétaires, les coordonnées ainsi que les
horaires d’ouverture des mairies.
-

Réunion SMDO - 20 janvier 2021

Madame la Présidente s’est rendue avec Mr Superbi à la réunion SMDO au cours de
laquelle la présentation du DOB a été faite.
Il faut s’attendre à une augmentation de la participation des communes de 5 % due
à la hausse de la TGAP (Taxe Générale sur les Activités Polluantes) alors que nous
avons un centre de valorisation.
Le SMDO est un exemple sur le territoire mais la hausse de la TGAP et la crise
sanitaire a tout bousculé, à titre d’exemple, le verre est passé de 110 € à 50 € la
tonne.
Madame la Présidente précise que la recyclerie « L’Anthurium » installée sur notre
territoire est un moyen de récupérer de l’argent.
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-

Fermeture de l’ensemble des salles de sport suite à l’annonce des nouvelles
mesures sanitaires de la Préfecture.

-

Dates des prochains Conseils Commnautaires :

-

o

jeudi 11 mars 2021 ( vote des CA)

o

jeudi 15 avril 2021 (vote des budgets primitifs et des subventions)

Mme La Présidente informe que l’ancienne DGS a retrouvé un poste à compter
du 1er mars et précise qu’elle est actuellement en télétravail. Elle ne fera plus
plus partie de la CCLO à partir du 1er mars 2021.

Le recrutement d’un nouveau DGS se poursuit.
-

Madame La Présidente présente ses remerciements à toute l’équipe de la CCLO
qui,malgé le contexte (pas de DGS ni de responsable adjointe, COVID …) reste
mobilisée.

La bonne cohésion de l’équipe permet aux élus d’avancer plus sereinement et de
les soutenir dans les différents projets.
-

Espace Découverte Rethondes

Monsieur Cormont informe que l‘Espace Découverte a été rendu à la commune de
Rethondes et que le déménagement s’est passé dans de bonnes conditions.
La CCLO a réalisé beaucoup de travaux dans ce local.
Monsieur Cormont et Monsieur Lecat adressent au personnel de la CCLO leurs
remerciements pour le travail effectué et les locaux rendus dans de bons états.
Monsieur Cormont précise que la CCLO économise un loyer.
-

Château de Pierrefonds :

Mme La Présidente indique que l’Etat a accordé une subvention de 2 millions d’euros
pour la réfection du château.
Mme Demouy indique que l’Etat a pris en compte l’ampleur des travaux qui
concerne essentiellement des travaux de toiture ; le montant total des travaux
s’élève à 17 M d’€.
Pierrefonds est le 2ème château visité après Chantilly ; il est important de signifier
le besoin de culture au sortir de la crise ; ce soutien financier de l’Etat est une aide
non négligeable pour le développement du tourisme sur notre territoire.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à
21h34
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