
 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 39 
- de Présents : 28 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 11 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 39   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 

Mme Catherine DAILLY 
M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 

M. Azide RAZACK 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Karim BOUKHACHBA 
Mme Loubina FAZAL 
M. Hicham BOULHAMANE 
 

Mme Caroline JACQUEMART 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 
Mme Céline LESCAUX 
 

M. Rémy RUFFAULT 
M. Abdelkrim KORDJANI 
Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C001 RAPPORTEUR : M. VILLEMAIN 
 
 
DECISIONS DU BUREAU 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°20C076 du Conseil communautaire en date du 5 juillet 2020 donnant délégation 
de pouvoirs au Bureau, 
 
Considérant que : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les décisions suivantes ont été prises : 
 

N° OBJET 
DATE DE 

CERTIFICATION 
EXECUTOIRE 

21B087 
ATTRIBUTION DU MARCHE PUBLIC DE CONCEPTION REALISATION 
D'UN DOJO AU STADE MARIE CURIE 

09/12/2021 

21B088 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, 24 RUE DE LA 
VILLAGEOISE, AU SYNDICAT MIXTE DE LA VALLEE DE LA BRECHE 
(SMVB) 

09/12/2021 

21B089 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, 24 RUE DE LA 
VILLAGEOISE, AU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN CREILLOIS ET DES 
VALLEES BRETHOISE (SMBCVB) 

09/12/2021 

21B090 
CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX, 105 RUE LOUIS 
BLANC, AU SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS COLLECTIFS DE 
L'OISE (SMTCO) 

09/12/2021 

21B091 

TRAVAUX D'AMELIORATION ENERGETIQUE AU COMPLEXE MARIE 
CURIE (REMPLACEMENT DU RESEAU GAZ, CHANGEMENT DES 
CELLULES TGBT, PASSAGE AU LED ET CREATION D'UNE SOUS 
STATION) - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRES DE L'ETAT DANS LE 
CADRE DE LA DSIL (DOTATION DE SOUTIEN A L'INVESTISSEMENT 
LOCAL) 

09/12/2021 
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- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 39 
- de Présents : 28 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 11 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 39   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 

Mme Catherine DAILLY 
M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 

M. Azide RAZACK 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Karim BOUKHACHBA 
Mme Loubina FAZAL 
M. Hicham BOULHAMANE 
 

Mme Caroline JACQUEMART 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 
Mme Céline LESCAUX 
 

M. Rémy RUFFAULT 
M. Abdelkrim KORDJANI 
Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C002 RAPPORTEUR : M. VILLEMAIN 
 
 
DECISIONS DU PRESIDENT 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°20C077 du Conseil communautaire en date du 5 juillet 2020 donnant délégation 
de pouvoirs au Président, 
 
Considérant que : 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
les décisions suivantes ont été prises : 
 

OBJET 
DATE DE 

CERTIFICATION 
EXECUTOIRE 

DATE DE 
NOTIFICATION 

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-152 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 10 QUAI D'AVAL - RDC A 
CREIL 

08/12/2021  

REFUS D'AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-153 DE 
MISE EN LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 7 ALLEE VAN 
GOGH - ETAGE 8 PORTE 104 A CREIL 

08/12/2021  

CONVENTION N°21-E-BAT-077 DE MISE A DISPOSITION DU 
STADE MARIE CURIE AU SERVICE REGIONAL UNSS AMIENS LE 
08 DECEMBRE 2021 

08/12/2021  

CONTRAT DE PRÊT N°21-E-FIN-009 AVEC LA BANQUE 
POSTALE DE 5 000 000 € POUR FINANCER LES 
INVESTISSEMENTS 2021 

09/12/2021  

CONVENTION TRIPARTITE N°21-E-BAT-076 DE MISE A 
DISPOSITION DU GYMNASE INTERCOMMUNAL EDOUARD 
HERRIOT A L'ASSOCIATION NOGENT SUR OISE ATHLETISME 
DU 03 AU 04 DECEMBRE 2021 

14/12/2021  



 
 
Conseil communautaire du 27 janvier 2022 // 22C002 
 

Agglomération Creil Sud Oise   
24 rue de la Villageoise - 60100 CREIL        Page 3 sur 5 

 

PROCES-VERBAL N°21-E-EAU-007 DE MISE A DISPOSITION DE 
L'ACSO DES BIENS DU SERVICE ASSAINISSEMENT DE LA 
COMMUNE DE SAINT-VAAST-LES-MELLO 

14/12/2021  

AVENANT N°2 AU MARCHE N°21-M-MOB-002 AVEC LA 
SOCIETE CECIAA SAS RELATIF A L’ELABORATION D’UN 
DIAGNOSTIC DE L’ACCESSIBILITE DU RESEAU DE TRANSPORT 
URBAIN DE L’ACSO – PROLONGATION DE SIX MOIS 
JUSQU’AU 10 MAI 2022 (SANS INCIDENCE FINANCIERE) 

15/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES N°21-
M-MOB-008 AVEC LA SOCIETE TN INGENIERIE RELATIF A LA 
PRODUCTION DE NOTES METHODOLOGIQUES RELATIVES 
AUX AMENAGEMENTS CYCLABLES POUR UN MONTANT DE 
50 000 €HT 

16/12/2021  

CONVENTION N°21-E-HAB-007 D'ADHESION A 
L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE 
LOGEMENT 

16/12/2021  

ARRETE D'AUTORISATION N°21-A-EAU-005 DE 
DEVERSEMENT DES EFFLUENTS ASSIMILES DOMESTIQUES DE 
L'ETABLISSEMENT GRAND FRAIS SITUE RUE DU HAMEAU DES 
HAIES A SAINT MAXIMIN 

17/12/2021  

ARRETE D'AUTORISATION N°21-A-EAU-006 DE 
DEVERSEMENT DES EFFLUENTS ASSIMILES DOMESTIQUES DE 
L'ETABLISSEMENT BOULANGERIE MARIE BLACHERE SITUE 
RUE DU HAMEAU DES HAIES A SAINT MAXIMIN 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-01 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES VHV ALLGEMEINE 
VERSICHERUNG AG RELATIF A L’ASSURANCE DES 
DOMMAGES AUX BIENS ET DES RISQUES ANNEXES 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-02 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES AREAS DOMMAGES RELATIF A 
L’ASSURANCE DES RESPONSABILITES ET RISQUES ANNEXES 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-03 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES GREAT LAKES INSURANCE SE 
RELATIF A L’ASSURANCE DES VEHICULES A MOTEUR ET 
RISQUES ANNEXES 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-04 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES MALJ RELATIF A L’ASSURANCE 
PROTECTION JURIDIQUE DE LA COLLECTIVITE 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-05 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES MALJ RELATIF A L’ASSURANCE 
PROTECTION FONCTIONNELLE DES AGENTS ET DES ELUS 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-JUR-001-06 AVEC LA 
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALLIANZ VIE RELATIF A 
L’ASSURANCE DES PRESTATIONS STATUTAIRES 

17/12/2021  

MARCHE PUBLIC N°21-M-BAT-008 AVEC LA SOCIETE SOGEA 
PICARDIE RELATIF A LA REHABILITATION DU COMPLEXE 
MARIE CURIE ET A LA CONSTRUCTION D’UN DOJO  

22/12/2021  

CONVENTION N°21-E-DPR-001 DE PRESTATION DE SERVICE 
POUR LE PILOTAGE DU PLAN DE FORMATION 
INTERCOMMUNAL ENTRE L'ACSO ET LA VILLE DE CREIL 

22/12/2021  
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CONVENTION N°21-E-DPR-002 DE PRESTATION DE SERVICE 
POUR LE PILOTAGE ET LA COORDINATION DU PLAN DE 
FORMATION INTERCOMMUNAL ENTRE L'ACSO ET LA VILLE 
DE CREIL 

22/12/2021  

PROTOCOLE DE CESSION N°21-E-PUR-003-BIS ENTRE L'ACSO 
ET LA SAS MONTATAIRE INDUSTRY POUR L'ACQUISITION 
D'UN ENSEMBLE DE PARCELLES SITUE AU QUAI D'AVAL 
(VALLEE DE VITEL SUD) A MONTATAIRE POUR 
L'AMENAGEMENT D'UNE VOIE DOUCE 

23/12/2021  

MARCHE PUBLIC DE SERVICES N°21-M-EAU-005 AVEC LA 
SOCIETE SUEZ EAU FRANCE RELATIF A UNE ETUDE DE LA 
PERFORMANCE DU RESEAU AEP DE L’ACSO POUR UN 
MONTANT DE 90 360 €TTC 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-154 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 27 RUE JULES JUILLET - 
ETAGE 4 PORTE 7 A CREIL 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-155 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 4 RUE LOUIS LEBRUN - 
ETAGE 2 PORTE 8 A CREIL 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-156 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 2 ALLEE ARTHUR 
RIMBAUD - ETAGE 2 PORTE 22 A CREIL 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-157 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 10 PLACE BROBEIL - 
ETAGE 5 PORTE 503 A CREIL 

29/12/2021  

REFUS D'AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-158 DE 
MISE EN LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 24 RUE JULES 
JUILLET - ETAGE 2 PORTE 13 A CREIL 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-159 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 13 ALLEE VAN GOGH - 
ETAGE 2 PORTE GAUCHE A CREIL 

29/12/2021  

AUTORISATION PREALABLE N°21-A-HAB-160 DE MISE EN 
LOCATION D'UN LOGEMENT SITUE 15 RUE STEPHENSON - 
ETAGE 0 PORTE 303 A CREIL 

29/12/2021  

ARRETE DU PRESIDENT N°22-A-JUR-001 PORTANT 
DELEGATION DE FONCTION ET DE SIGNATURE A MME 
CATHERINE DAILLY POUR SIGNER LES DOCUMENTS RELATIFS 
A L'ADHESION DE L'ACSO A LA PLATEFORME DE 
COORDINATION DEPARTEMENTALE  DES SITUATIONS DE 
FEMMES VICTIMES NON JUDICIARISEES DE L'OISE 

12/01/2022  

ACCORD CADRE DE SERVICES N°22-M-COM-001-01 AVEC LA 
SOCIETE ADREXO RELATIF A LA DISTRIBUTION DES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION TOUTES BOITES AUX 
LETTRES POUR UN MONTANT DE 100 000 €HT 

12/01/2022  

ACCORD CADRE DE SERVICES N°22-M-COM-001-02 AVEC LA 
SOCIETE KEPHA PUBLICITE RELATIF A LA DISTRIBUTION DE 
DOCUMENTS DANS DES QUARTIERS CIBLES DES COMMUNES 
DE L’ACSO POUR UN MONTANT DE 100 000 €HT 

12/01/2022  

CONVENTION N°22-E-BAT-001 DE MISE A DISPOSITION DU 
STADE MARIE CURIE AU COMITE DEPARTEMENTAL DE L'OISE 
D'ATHLETISME DU 08 JANVIER 2022 AU 24 JANVIER 2022 

14/01/2022  





 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C003 RAPPORTEUR : M. VILLEMAIN 
 
 
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2022 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que :  
 
Le processus d’élaboration d’un budget puis son adoption sont des moments importants de la vie 
d’une collectivité et d’une Agglomération. Avec ce rapport d’orientations budgétaires, nous 
préparons comme chaque année le nécessaire débat au sein de notre assemblée afin d’évaluer 
collectivement notre action, partager nos analyses et propositions, faire des choix cohérents avec 
notre projet de territoire et les politiques publiques que nous mettons en œuvre depuis 2017. 
 
Notre action commence à porter ses fruits comme en témoignent aujourd’hui des avancées 
importantes : la confirmation de l’arrivée de la liaison Roissy/Picardie en 2025, la mise en œuvre de 
plusieurs dispositifs et outils partenariaux (CRTE, Terre d’Industries, OPAH…). Plusieurs projets 
majeurs prennent forme et entrent dans des phases opérationnelles (Ec’eau Port fluvial, Gare Cœur 
d’Agglo, l’intermodalité et les nouvelles mobilités, la reconquête des friches et berges de l’Oise…). 
Dans cette dynamique, plusieurs programmes immobiliers, dont les permis de construire ont été 
nombreux à être déposés fin 2021, accompagnent et finalisent les actions engagées en particulier 
sur le secteur Gournay-les usines. 
 
Toutefois, cette année encore, l’élaboration budgétaire reste un exercice difficile, du fait non 
seulement de la crise sanitaire qui s’éternise et de ses conséquences sur le plan économique et 
social, mais encore des incertitudes liées à cette année électorale. 
 
Il nous faudra donc trouver le bon équilibre entre la prudence face un avenir peu lisible et la 
dynamique engagée que la situation budgétaire de l’ACSO permet de soutenir. 
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ELEMENTS DE CONTEXTE 
 
Retenons à ce stade que les perspectives de croissance sont plutôt rassurantes mais que la dette 
publique du pays a augmenté de façon marquée pendant la crise. La réduction progressive de la 
dette publique semble être la stratégie poursuivie par le gouvernement pour la ramener sur une 
trajectoire « soutenable », étant donné l’augmentation attendue des dépenses liées au vieillissement 
de la population et le risque avéré d’une remontée des taux d’intérêt et de l’inflation. 
Immanquablement, nous pouvons craindre que les collectivités et leurs EPCI soient, une fois de plus, 
mis à contribution pour réduire les déficits publics dès 2023.  
 
En ce qui nous concerne, nous constatons que les premiers résultats de la réalisation budgétaire 
2021 confirment une situation financière de l’ACSO globalement saine. Les ratios de structure des 
dépenses et recettes sont satisfaisants et il en résulte que l’établissement devrait dégager un 
résultat net de l’ordre de 11,5 M€ à fin 2021 (8,5 M€ fin 2020), tenant compte des restes à réaliser.  
 
Par ailleurs, l’ACSO reste faiblement endettée : 25,87 M€ d’encours au 31/12/2021. En fonction de 
l’épargne dégagée, notre capacité de désendettement reste inférieure à 3 ans à fin 2021.  
 
Compte tenu que les taux d’intérêt demeurent pour l’instant historiquement bas et de notre faible 
endettement, le recours à l’emprunt est l’option à privilégier pour financer en grande partie les 
investissements importants de cette mandature. 
 
En excluant l’inscription exceptionnelle de près de 2 M€ pour annuler une recette de l’Etat (cf. ci-
après dans les dépenses de fonctionnement), les prévisions budgétaires 2022 montrent que les 
recettes propres de fonctionnement de l’exercice n’autorisent un financement des investissements 
nouveaux qu’à hauteur de 1,1 M€, une fois réalisé le remboursement en capital de la dette. 
 
Aujourd’hui, seul l’excédent reporté, heureusement significatif, permet de réellement financer les 
investissements nouveaux. Pour maintenir notre capacité à financer la transition de notre territoire, 
il faudra nécessairement diversifier et garantir des recettes de fonctionnement dynamiques.  
 
 
 

DONNEES BUDGETAIRES POUR 2022 
 
Les éléments communiqués demeurent, à ce stade de la préparation budgétaire, des estimations qui 
seront affinées dans le cadre du budget suite à la réception des notifications des bases d’imposition 
transmises par les services fiscaux. 
 
A/ Section de fonctionnement 
 

1. Recettes 
 
Les recettes réelles de fonctionnement, hors recettes exceptionnelles ou d’ordre, sont stables. Elles 
sont ainsi estimées à 64,4 M€ comme en 2021 sur l’ensemble des budgets votés, que ce soit sur le 
produit de la fiscalité ou le montant des dotations et participations.  
 
Ainsi, le produit de la fiscalité est estimé à 46,39 M€ à un niveau proche de celui inscrit au budget 
primitif 2021 (46,07 M€).  
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En l’absence d’information des services fiscaux sur les bases 2022, il s’agit à ce stade d’une 
estimation prudente, qui prend en compte une partie de revalorisation des bases d’impôts fonciers 
de 3,4% suite à l’adoption de la Loi de finances initiale pour 2022 et un produit équivalent pour la 
taxe d’Habitation (TH). Selon des informations transmises par les services fiscaux en 2021, la 
contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) devrait se maintenir aux alentours de  
4,3 M€. Le FNGIR (fonds national de garantie individuelle de la ressource) et le reversement du FPIC 
(fond de péréquation intercommunal et communal) ont été reconduits au même montant. 
 
On note une hausse du chapitre 70, produit des services, à hauteur de 400 000 €, résultant de la 
facturation auprès des communes bénéficiaires de services communs ou de conventions de gestion. 
 
S’agissant des mouvements d’ordre, le vote de la neutralisation de l’amortissement des subventions 
d’équipement (chapitre 204) lors du conseil communautaire du 16 décembre dernier, génère un 
accroissement de près de 3 M€ des recettes de fonctionnement. Ce montant est prélevé sur les 
dépenses d’investissement. 
 
Enfin, 3,115 M€ sont inscrits au titre de cessions d’immobilisations. 
 

2. Dépenses 
 
En parallèle, les prévisions de dépenses réelles de fonctionnement passent de 62,14 M€ en 2021 à 
63,4 M€ en 2022, soit une hausse de 2 %.  
 
Les charges de gestion courante (chapitre 011), augmentent de 580 000 € (+17,5%). Outre la 
reconduction des actions déjà engagées et l’évolution courante des prix, cette hausse est 
principalement liée à la création du service commun informatique avec la ville Creil. Ces dépenses 
seront refacturées en application de la convention signée à ce titre. 
 
Les autres éléments de ce chapitre sont stables. 
 
Les frais de personnel (chapitre 012) augmentent de 1,18 M€ (+ 13,77%), du fait du Glissement 
Vieillissement Technicité (GVT), de l’impact en année pleine des recrutements réalisés courant 2021, 
de la création du service commun informatique (9 postes), de la mise en œuvre du nouveau RIFSEEP 
et des nouvelles mesures suivantes : 

- La création de 7 postes ;  
- Une provision pour le remplacement des agents absents ; 
- La hausse de 120 000 € de l’assurance statutaire. 

 
L’incidence budgétaire de ces créations de postes et du service commun informatique est en partie 
compensée par des recettes nouvelles. 
 
Le frais de personnels représente 14,85 % des dépenses réelles de fonctionnement de l’ACSO en 
2022, contre 13,6 % en 2021. Pour mémoire, la part moyenne des charges de personnel dans les 
dépenses réelles de fonctionnement des groupements à fiscalité propre (GFP) est de 39 % en 2020. 
Même en déduisant les reversements de fiscalité aux communes des dépenses réelles de 
fonctionnement, cette part reste inférieure à 30 %. 
 
L’année 2021 n’a pas constaté de transfert ou de restitution de nouvelles compétences. Ainsi, le 
montant des attributions de compensation reversé aux communes s’établira à 33,29 M€ en 2022, 
soit 50 % des dépenses réelles de fonctionnement de l’ACSO (55 % en 2021).  
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Afin de faire face à d’éventuelles charges supplémentaires liées notamment à la crise sanitaire et à la 
forte augmentation du coût de l’énergie, les dépenses imprévues sont inscrites à hauteur de 
500 000 €. 
 
La dotation aux amortissements évolue de 4,8 % et s’établit à 5,13 M€. 
 
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est quant à lui stable dans sa globalité mais subit 
des mouvements au sein de ses comptes.  
Principalement, la baisse de la contribution au SMDO (-378 800 € par rapport au budgété 2021 sur 
13 mois), compense : 

- la hausse de 2,4 % du contingent incendie (+ 87 500 €), 
- celle de la subvention d’équilibre au budget annexe transports (+ 200 000 €) suite à l’avenant 

n°2 conclu avec RD Creil portant élargissement du périmètre et adaptation des temps de 
transport, 

- la reconduction à l’identique de 2020 de la subvention à l’EPIC Creil Sud Oise tourisme, soit 
690 000 € (+ 120 000€ par rapport à 2021). 

 
A l’automne 2020, le gouvernement s’est engagé à aider financièrement les collectivités et les GFP 
dont les recettes auraient été impactées par la crise sanitaire. Ainsi, en janvier 2021, la Direction 
générale des finances publiques (DGFIP) a informé l’ACSO qu’elle serait bénéficiaire de 1 994 216 € à 
ce titre. Par ailleurs, la DGFIP a demandé à ce que cette somme soit rattachée à l’exercice 2020. Ce 
montant a donc participé à l’accroissement du résultat de fonctionnement constaté au CA 2020 et a 
été repris dans le BP 2021. 
 
En novembre dernier, cette somme n’étant toujours pas encaissée, des explications ont été 
demandées à la trésorerie de Creil. 2ème quinzaine de décembre, elle a informé l’ACSO par téléphone, 
confirmé par mail, que cette aide ne serait pas versée. En effet, quand les services de la DGFIP ont 
consulté la base de données des comptes des collectivités pour déterminer l’éligibilité à cette aide et 
son montant potentiel, un bordereau de titres de recettes émis par l’ACSO le 12 janvier 2021 (au titre 
de 2020) n’a pas été pris en compte car il n’a été traité par la trésorerie de Creil que début février, 
au-delà de la période dite de journée complémentaire. Cette recette importante (+ de 3 M€) ne 
figurait donc pas dans les comptes du comptable public et a déclenché l’information du versement 
auquel, effectivement, l’ACSO n’était pas éligible. Aussi, pour annuler cette recette indue, 
1 994 216 € sont inscrits au chapitre 67, en charges exceptionnelles. 
 
Après l’affectation des résultats de l’exercice 2021 (1,1 M€) suite à la levée d’un emprunt de  
5 millions, l’excédent de fonctionnement repris sur le BP 2022 s’élèverait à 11,5 M€. Au-delà de la 
dotation aux amortissements, cela permet de dégager un autofinancement volontaire vers la section 
d’investissement de 11 M€.  
 
 
B/ Section d’investissement 
 
En matière d’investissement, le montant total des dépenses réelles avec les RAR (restes à réaliser) 
en 2022 évolue de manière importante à 34,9 M€ (27,7 M€ au BP 2021). En effet, les grands projets 
portés par l’Agglomération arrivent en phase de réalisation et concerne les opérations suivantes 
(crédits 2022) : 
 

- L’extension du gymnase Marie Curie pour réaliser un Dojo départemental (5,5 M€), 
- La poursuite des études et travaux relatifs au pôle Gare (3,03 M€) (PEM, passerelle, 

circulation et stationnement), 



 
 
Conseil communautaire du 27 janvier 2022 // 22C003 
 

Agglomération Creil Sud Oise   
24 rue de la Villageoise - 60100 CREIL        Page 6 sur 15 

- La dépollution et démolition du site Goss-Marinoni (0,7 M€), 
- Les travaux de réalisation de circulations douces et aménagement des berges (1,71 M€), 
- Le versement de subventions dans le cadre de l’OPAH (450 000 €),  
- La réalisation en cours du port fluvial et ses équipements (1,94 M€), 
- La poursuite d’une programmation ambitieuse de réfection des voiries intercommunales  

(1,1 M€), 
- Le versement de la participation au SMDO (5,3 M€), 
- La participation à la ligne Roissy-Picardie (300 000 €), 
- La rénovation, l’aménagement et la mise en accessibilité des bâtiments communautaires 

(647 500 €), 
- Le fonds de concours aux communes (150 000 €). 

 
Le remboursement en capital de la dette représente 2,6 M€ (+ 200 000 €) et le déficit 
d’investissement 2021 repris au BP 2022, s’établit à 157 000 € au lieu de 1,15 M€ en 2021. 100 000 € 
ont été prévus au titre des dépenses imprévues. 
 
Comme évoqué dans la partie relative aux recettes de fonctionnement, le vote de la neutralisation 
de l’amortissement des subventions d’équipement (chapitre 204) lors du conseil communautaire du 
16 décembre dernier, amène un accroissement de près de 3 M€ des dépenses d’investissement. 
 
S’agissant des recettes d’investissement, elles se décomposent de la manière suivante : 
 

- 11 M€ d’autofinancement, 
- 5,13 M€ de dotation aux amortissements, 
- 1,1 M€ d’excédent de fonctionnement capitalisé, 
- 1 M€ de FCTVA, 
- 3,66 M€ de subventions, seules celles étant certaines ayant été inscrites, 
- 0,94 M€ de remboursement d’avances dans le cadre de l’OPAH. 

 
Compte tenu d’un autofinancement important, le recours à l’emprunt s’établit à 14,3 M€, 
légèrement inférieur au BP 2021. Cette inscription est susceptible d’évoluer à la baisse en fonction, 
d’une part, de la réalisation effective des dépenses d’investissement et, d’autre part, de l’inscription 
de nouvelles recettes. 
Ainsi, en 2021, la réalisation de 50 % des investissements n’a mobilisé que le tiers des emprunts 
inscrits. 
 
 
 

L’ENCOURS DE LA DETTE FIN 2021 
 
Suite à la mobilisation d’un emprunt de 5 M€ fin décembre 2021, l’encours de la dette au 1er janvier 
2022 est de 25 873 970,72 €. 
 
Répartition de l’encours de dette par type de taux au 1er janvier 2022 : 

Fixe 21 044 141,66 81,4% 

Livret A 3 807 710,58 14,7% 

Variable 1 022 118,48 3,9% 

Total 25 873 970,72   
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Un peu moins de 15% de l’encours est indexé sur le livret A considéré comme un taux assimilable à 
un taux fixe en termes de sécurité. 100% des emprunts se situent en A1 sur la classification Gissler 
réservé aux emprunts présentant un risque faible.  
 
92,4 % de l’encours bénéficie d’un taux actuel inférieur à 2% : 

 
 

 
 
 
 

 
La capacité de désendettement est inférieure à 3 ans. 
 
 
 

ORIENTATIONS EN MATIERE DE RESSOURCES HUMAINES 
 
Organisation des services de l’Agglomération Creil Sud Oise  
 
Les services sont organisés autour d’une Direction générale (5 postes) et se répartissent en 7 
directions, auxquelles s’ajoute le Cabinet du Président (1 poste). 
 

- Direction de l’Aménagement et de la Politique de la Ville (17 postes) 
- Direction des Travaux et du Patrimoine (29 postes) 
- Direction de l’Environnement (58 postes) 
- Direction du Développement Economique, de l’Emploi et de la Formation (9 postes + 2 OT) 
- Direction de la Communication et des Relations Extérieures (10 postes) 
- Pôle ressources (21 postes) 
- Direction des Systèmes Informatiques et Télécommunications Mutualisée (10 postes) 

 

Inférieur à 1 %   15 149 040,35 58,6% 

1 à 2 %   8 747 785,87  33,8% 

supérieur à 2 %   1 977 144,50  7,6% 

Total 25 873 970,72 100% 
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Effectifs de la structure 
 
Répartition par statut        Répartition par catégorie  
 

Effectifs emplois 
permanents (présents) 

01/01/2021 01/01/2022 

Fonctionnaires 108 124 

Contractuels droit 
public 

34 35 

Contractuels droit privé 0 1 

TOTAL 142 160 

Vacataires (non 
permanents) 

3 3 

Le projet de budget a été établi sur la base des mouvements de personnel connus en décembre 2021 
et des postes à créer.  
 
Dépenses de personnel 
 
Suite à la fusion, le développement de nouvelles politiques en faveur d’un territoire élargi ont 
nécessité le renforcement des compétences et ressources au sein des services. Ont ainsi été créés 14 
postes en 2021 auxquels s’ajoutent 7 postes au titre de la création du service commun 
informatique. 

 
Certains de ces postes n’ont néanmoins pas été pourvus en 2021 et ne le seront qu’en 2022.  
Pour 2022, le conseil communautaire est sollicité, lors de cette séance, pour la création de 7 postes 
permettant de poursuivre la mise à niveau des moyens humains et leur adéquation aux missions et 
projets initiés. 
 
Evolution des dépenses de personnel : 

Année BP 2020 BP 2021 Projet BP 2022 

Montant 7 845 294 8 545 231 9 721 667 

 
Evolution prévisionnelle 
 
La réorganisation du service de collecte initiée en 2021 avait pour objectifs d’améliorer les conditions 
de réalisation du service, tant pour l’usager que pour les équipages, en reconnaissant la pénibilité du 
travail et l’engagement des personnels, de limiter le recours au remplacement pour arrêts maladie 
ou accidents de travail et de respecter le temps de travail annuel de 1607 h/an. Si la majeure partie 
de ces objectifs a été atteinte, l’absentéisme reste une question épineuse induisant un recours au 
personnel de remplacement important. 
 

Catégorie des 
agents 

permanents 
01/01/2021 01/01/2022 

A 36 39 

B 21 30 

C 85 90 

TOTAL 142 159 
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La démarche de mutualisation avec les communes se poursuit conformément au schéma de 
mutualisation adopté et actualisé au conseil communautaire de décembre 2018. Elle concerne 
notamment : 

- La création du service commun informatique entre l’ACSO et la ville de Creil et la mise à 
disposition partielle des techniciens informatiques de l’ACSO auprès de plusieurs communes 
(Creil, Cramoisy, St Leu-d’Esserent, Montataire, Villers-Saint-Paul) ; 

- Dans le cadre du plan de formation intercommunal, la mise à disposition à temps partiel de la 
chargée mutualisation à hauteur de 50% auprès de la Ville de Creil et l’adhésion des autres 
communes ; 

- Le poste mutualisé Inspecteur de salubrité (recruté à compter du 01/02/2022) financé par 5 
communes et l’ACSO dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ; 

- Le projet de création d’un service commun SIG comprenant le chef du service et la création 
d’un chargé de mission SIG entre l’ACSO et la ville de Creil et l’adhésion des autres 
communes. 

 
Le temps de travail 
 
L’ACSO est compétente pour fixer les règles relatives à la durée du temps de travail de ses agents en 
tenant compte des missions spécifiques qu’ils exercent. Afin de se conformer à l’obligation légale du 
travail (1607 heures de travail effectif par an), le règlement du temps de travail a été adopté par 
délibération du conseil communautaire en mars 2021. 
 
De manière générale, la durée hebdomadaire du temps de travail est de 39 heures réparties sur 5 
jours du lundi au vendredi. Le personnel est soumis à obligation de pointage ce qui permet de suivre 
le respect de la durée du travail tout en bénéficiant d’horaires de travail variables. 
 
Seuls certains personnels techniques sont soumis à horaires fixes, dont les durées hebdomadaires 
sont déterminées en fonction des besoins du service :  

- personnel affecté au gymnase Marie Curie : 37h30 
- agent de collecte des déchets ménagers : 36h30 
- personnel technique et d’entretien : 36h00  

 
Hors période d’urgence sanitaire, les personnels bénéficient du recours au télétravail à raison d’un 
jour par semaine en moyenne. 
 
Indemnités versées aux élus 
 
La loi du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action 
publique prévoit la communication aux conseillers communautaires avant l’examen du projet de 
budget d’un état présentant l’ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient les élus 
communautaires. 
Identiques à 2021, le projet de budget 2022 de l’agglomération a intégré les montants suivants : 
 

Eléments de rémunérations des élus 2022 

Indemnités brutes 256 380,00€ 

Frais de déplacements 500,00€ 

Formations 15 000,00€ 
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LES ORIENTATIONS POLITIQUES 2022 
 

Notre Agglomération, et le territoire qu’elle représente, doit se préparer à relever de nombreux défis 
et à accompagner des changements importants, en tenant compte de sa diversité et des besoins 
qu’exprime sa population. Pour cette raison, nous avons ressenti le besoin d’actualiser notre projet 
de territoire (élaboré en 2016) face aux grands enjeux qui nous attendent d’ici 2030 : la transition 
écologique, les attentes en matière de logements et de mobilités, l’adaptation à l’essor du 
numérique, l’accès des jeunes à l’emploi et à la formation. Ce chantier va s’ouvrir prochainement 
par un séminaire des élus et sera ensuite jalonné par une phase de concertation avec les habitants, 
dans chaque commune. 
Les orientations budgétaires qui vous sont proposées dans le cadre du DOB peuvent constituer la 
première pierre, que le débat à venir ne pourra qu’enrichir. 
 
A/ Les projets visant à préserver l’environnement, mettre en valeur la ruralité tout en développant 
les espaces urbains : 
 

1) Le développement du tourisme et la mise en valeur du patrimoine 
 

La politique de développement touristique du territoire s’appuie fortement sur le soutien à l’EPIC 
Creil Sud Oise Tourisme qui a intégré la Maison de la Pierre depuis le 1er octobre 2019. Les travaux 
pour les aménagements nécessaires à des circuits de randonnées à Cramoisy, Maysel, Montataire, 
Nogent-sur-Oise et Saint-Vaast-les-Mello seront réalisés en 2022.  
 
Suite à l’étude menée par Oise Tourisme en faveur du développement des activités touristiques et 
sportives sur le Thérain à laquelle a participé l’ACSO, 2022 sera l’année de la réflexion sur les 
aménagements opérationnels à réaliser. L’aménagement des berges de l’Oise entre Saint Leu 
d’Esserent et Creil dans le cadre de la valorisation de la rivière et des mobilités douces se 
concrétisera en 2022, notamment par le résultat attendu de l’étude de programmation et de 
maîtrise foncière (rétrocession du foncier acquis par Montataire Industry auprès d’Arcelor). 
 
De plus, la création d’un hébergement de groupes pour la pratique de loisirs en plein air à Saint-
Vaast-les-Mello et d’un bistro de pays est actée par l’acquisition en cours de la friche « Rocamat ».  
 
En cette deuxième année de mandat, nos efforts se concentreront également sur la valorisation du 
patrimoine exceptionnel des carrières, et de leur atout sur le plan touristique et économique. Une 
étude sera conduite en ce sens. 
 

2) La préservation de l’environnement et la transition écologique 
 
L’eau, notre bien commun 
 
La gestion des milieux aquatiques et la protection contre les inondations s’exerce par le biais des 
quatre syndicats mixtes auxquels l’ACSO adhère (Entente Oise Aisne, syndicats de la vallée du 
Thérain, de la vallée de la Brèche et de la Nonette) qui permettent de gérer au mieux tous les bassins 
versants du territoire. Le partenariat avec le Parc Naturel Régional et l’association « Morancy » des 
agriculteurs sera reconduit pour l’animation du champ captant de Précy-sur-Oise, afin de préserver la 
qualité de la ressource en eau.  
 
La tarification sociale de l’eau suite à une négociation avec le délégataire a été étendue au territoire, 
offrant ainsi aux habitants un prix de l’eau avantageux. Par ailleurs, une étude est à engager sur les 
modes de gestion envisageables à l’issue du renouvellement de nos DSP eau, assainissement et 
pluvial à l’horizon 2025. 
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L’accent sera également mis sur le renforcement du renouvellement des conduites d’eau potable, 
eau pluviale et assainissement avec pour objectif d’en assurer le renouvellement complet sur leur 
durée d’amortissement (50 ans), ce qui permettra d’élaborer un nouveau schéma directeur.  
 
Suite au transfert du pouvoir de police spéciale relative à la défense extérieure contre l’incendie au 
Président de l’ACSO, le recrutement d’un technicien dédié permettra la définition d’un schéma 
intercommunal et une réponse progressive aux besoins de tout le territoire. 
 
Donner une deuxième vie aux déchets 
 
Dans ce domaine, l’agglomération investit de manière continue en faveur de l’amélioration du tri 
des déchets et le réemploi. Notre territoire est en effet pénalisé par ses caractéristiques 
majoritairement urbaines avec une part importante d’habitat collectif et une mauvaise performance 
de tri. Afin de ne pas rester inactifs et de poursuivre nos actions pour améliorer la sensibilisation de 
nos habitants au tri, l’ACSO a délibéré en décembre, dans le cadre d’un appel à projets lancé par 
CITEO pour améliorer les performances de tri en dehors de l’habitat et plus particulièrement dans les 
parcs, jardins et à proximité des city-stades.  
 
Ainsi, ces espaces seront non seulement dotés de contenants à ordures ménagères mais également 
de corbeilles de tri permettant de valoriser une partie des déchets et d’ancrer, dans les habitudes des 
usagers, les gestes de tri. 
 
Notre agglomération doit aussi dès cette année se préparer à accompagner les changements 
importants que la loi AGEC (Anti Gaspillage et Economie Circulaire) introduit en matière de tri des 
bio-déchets à l’échéance du 31.12.2023. 
 
Répondre aux défis de la transition énergétique 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de l’ACSO sera finalisé en cours d’année à la suite 
d’une concertation publique avant son adoption par le conseil communautaire. Dans ce cadre, 
l’agglomération poursuivra ses partenariats avec l’ATMO en faveur de la qualité de l’air et avec le 
SE60 pour les questions énergétiques.  
 
Par la mise en place d’un « fonds air bois », l’ACSO a passé convention avec Soliha, également 
prestataire pour l’OPAH, en vue d’améliorer les performances du parc de chauffage individuel au 
bois. 
 
En matière de sensibilisation à l’environnement, les actions déjà engagées et connues seront 
enrichies en 2022 par la réalisation et la diffusion d’un atlas de la biodiversité à l’échelle des 11 
communes de l’ACSO. 
 
La lutte contre le changement climatique passe également par l’évolution de notre parc de véhicules. 
Ainsi, l’ACSO va se doter, à partir de 2022, d’une première benne de collecte des ordures 
entièrement électrique de manière à réduire non seulement l’empreinte carbone mais encore de 
diminuer les nuisances sonores liées à cette activité. Parallèlement, une partie du renouvellement de 
véhicules légers se fera également en électrique.  
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3) Le développement des espaces urbains 

 
Projets structurants et reconquêtes 
 
La réalisation de la ZAC Gournay se poursuit et se concrétise par la production de plus de 1000 
logements neufs dont les permis de construire ont été déposés en nombre fin 2021. Suite à l’étude 
structurelle de l’ancien lycée Gournay, le programme de démolition/conservation du site, porté par 
l’EPFLO, démarre à la fin du 1er trimestre.  
 
La reconquête des friches industrielles et urbaines connait une avancée significative avec la 
réalisation de l’Ec’eau Port Fluvial à Creil et le projet de reconversion économique du site Goss-
Marinoni à Montataire (acquis par l’ACSO le 27 décembre 2019). Concernant ce site emblématique 
de la résilience du territoire, notre action se concentrera au premier semestre 2022 sur la 
démolition des bâtiments ne pouvant être conservés et la dépollution des terrains, pour laquelle 
l’ACSO est lauréate de l’appel à projet lancé par l’ADEME sur « la reconversion des friches urbaines 
polluées ».  
 
Après la phase de préfiguration, 2022 sera marquée par la signature des conventions NPRU pour 
Creil et Montataire, par la négociation de la clause de revoyure liée notamment à l’élaboration en 
cours du nouveau PLH, par le lancement des études de maîtrise d’œuvre et de la mission 
d’ordonnancement, pilotage et coordination urbaine à la charge de l’ACSO. 
 
L’enveloppe de subventions pour le soutien aux associations qui œuvrent dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville sera maintenue au même montant que les années précédentes. 
Enfin, le moment est venu d’évaluer les résultats de la politique de la ville, d’en débattre largement 
avec tous les partenaires et acteurs, de partager des expériences et bonnes pratiques, et dans cet 
objectif, il est proposé la tenue des Assises de la Ville en juin 2022. 
 
 
B/ La poursuite du développement des services au profit des habitants de tout le territoire 
 
Des mobilités indispensables 
 
L’élaboration du Plan de Déplacements Urbains par le SMBCVB avec le soutien financier de l’ACSO 
sera finalisée cette année et la première tranche de la participation de l’ACSO au financement de la 
liaison Picardie Roissy sera réinscrite au budget 2022. Reportée à cause de la crise sanitaire, la mise 
en place d’un nouveau réseau de transports urbains a vu le jour au 1er septembre 2021. La mise en 
place de liaisons renforcées dans le centre urbain, vers la zone commerciale de Saint Maximin et 
dans la vallée du Thérain, se traduit par une fréquentation plus importante du réseau. De plus, afin 
de mieux répondre aux besoins des travailleurs en horaire décalé, les horaires ont été adaptés ainsi 
que les temps de parcours. Afin d’optimiser les circuits, des réflexions continuent d’être menées et le 
parc de véhicule a été modernisé avec la livraison de 4 bus hybrides articulés mis en service tout 
prochainement. 
 
Le nouveau schéma intercommunal des circulations douces concernant l’ensemble du territoire sera 
réalisé en 2022. Parallèlement, les travaux de réalisation de nouvelles liaisons en circulations douces 
seront poursuivis avec de nouveaux tronçons créés sur les berges de l’Oise, à Villers-Saint-Paul et 
Saint-Maximin, et la liaison Laigneville - Nogent-sur-Oise - Creil sera achevée. 
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En matière de voirie intercommunale, la programmation pluriannuelle d’investissement visant à la 
rénovation complète sur le mandat se poursuit après une première année d’une montée en charge 
significative en 2021. 
 
Le développement économique 
 
Outre la reconversion du site Goss-Marinoni déjà mentionnée, le renforcement des équipes permet 
plus spécifiquement la poursuite de l’étude de mission de prospection pour la plateforme chimique 
de Villers-Saint-Paul ainsi que celle relative à l’opportunité de développer un projet de studios sur 
l’ancien site Pont Royal.  
 
D’autres études seront également à lancer en 2022 : 

- étude autour de la stratégie économique du projet Gare Cœur d’agglo, 
- étude circulation sur la plaine industrielle de Montataire, 
- AMO pour le lancement de l’étude de mode de gestion du futur port fluvial. 
 

L’animation du dispositif Territoire d’Industrie et la mise en œuvre d’un plan d’actions issu du 
schéma de développement commercial de l’ACSO sont renforcées. La poursuite de la démarche 
« Agrégats territorialisés thématiques » portée dans le cadre d’une collaboration entre les 3 
agglomérations de l’Oise (Pôle Métropolitain de l’Oise), permettra de continuer le travail engagé 
entre entreprises, centres de recherche ou établissements d’enseignement supérieur, et territoires. 
L’ACSO poursuivra également ses actions en faveur de l’accompagnement des entreprises 
(immobilier, recherche de financements, …), de l’écologie industrielle territoriale, du soutien et de 
la sensibilisation à l’entreprenariat (adhésion à Initiative Sud Oise, organisation du salon de 
l’entreprenariat).  
 
Développer et valoriser les ressources humaines du territoire 
 
Les actions déployées les années précédentes en faveur de l’emploi et de la formation de la 
population locale seront reconduites : soutien renouvelé à la MLVO, Forum de l’emploi, 
renouvellement pour 5 ans du portage de la plateforme proch’emploi et site « Job Sud Oise ». Le 
travail sur les clauses d’insertion permettra de les renforcer dans les marchés publics internes à 
l’ACSO avant la programmation d’une sensibilisation des communes sur ce sujet. Il est prévu 
également le lancement de la démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences 
Territoriale (GPECT) retardé du fait de la crise sanitaire et de l’absence de moyens humains en 2021.  
 
Suite à un appel à projets de l’Etat pour lequel la candidature de l’ACSO a été retenue, continuent à 
être déployés les pass numériques permettant l’accès à des formations au profit de jeunes et 
demandeurs d’emploi des quartiers prioritaires afin de lutter contre la fracture numérique et leur 
permettre de mobiliser les ressources numériques dans leur recherche d’emploi. 
Portée en partenariat par 5 EPCI, la plateforme d’agrégation des offres d’emplois (Tag Emploi) sera 
complétée et améliorée. 
 
Parallèlement, une étude de faisabilité pour la création d’une école de production sera menée en 
lien avec la Banque des territoires et une formation diplômante pour 10 bénéficiaires sera proposée 
dans le cadre de l’opération « fresque Compagnons du Marais/AKZO NOBEL ». 
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Une offre culture et loisirs au service de l’attractivité du territoire 
 
Depuis fin 2019, l’ACSO est labellisée « terre de jeux » et depuis l’automne 2020 « Centre de 
Préparation au Jeux » pour le futur dojo du stade Marie Curie qui doit être livré en 2023. Après une 
année de préparation et de consultation, le marché de conception-réalisation pour la réalisation du 
dojo a été attribué en novembre 2021 et le permis de construire déposé en décembre. 
 
La mission d’accompagnement de la stratégie d’accueil de délégations étrangères lors des JO de 2024 
sera suivie, en 2022, d’une phase de commercialisation.  
 
Dans le domaine culturel et de loisirs, l’Agglomération organisera une nouvelle édition des 
« Escales » sur les communes riveraines de l’Oise et poursuivra son soutien aux événements 
fédérateurs tels que le Festival Mosaik (Faïencerie), Festival des clochers, la préparation à la 5ème 
édition de Usimages en 2023 et mettra en œuvre pour la 4ème année le Contrat Local 
d’Enseignement Artistique (CLEA) sur l’ensemble des 11 communes.  
 
Une politique de l’habitat ambitieuse 
 
Dans le cadre des préconisations de l’étude « habitat et peuplement » réalisée en 2019, plusieurs 
dispositifs opérationnels sont désormais mis en œuvre pour le parc privé de l’agglomération. Il s’agit 
d’une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) à l’échelle des 11 communes avec 
un volet pour les copropriétés dégradées, d’une OPAH-RU dans le cadre du dispositif « action cœur 
de ville » à Creil, auquel se rajoutent le plan de sauvegarde de la Roseraie et les travaux d’urgence 
dans le cadre de la procédure de carence sur la copropriété des Rochers. L’ensemble de ces 
dispositifs mobiliseront des crédits importants pour 2022 et les années suivantes.  
 
En parallèle, le nouveau Programme Local de l’Habitat sur l’ensemble du périmètre de l’ACSO sera 
adopté d’ici la fin de l’année.  
 
Pour la population des gens du voyage, notre objectif se concentrera sur la réhabilitation des terrains 
familiaux locatifs de Saint-Maximin et sur le lancement d’une étude de faisabilité portant sur 
l’aménagement d’un TFL à Nogent sur Oise, notamment pour reloger les familles sédentaires 
installées à Montataire le long des berges de l’Oise sous le pont de la RD 201. 
 
Une indispensable cohésion sociale 
 
La stratégie intercommunale de sécurité et de prévention de la délinquance finalisée, les groupes de 
travail du CISPD sont réactivés selon les thématiques prioritaires. Des actions plus anciennes, à 
l’image de Implik’action ou du colloque sur les violences intrafamiliales, seront reconduites. Dans la 
continuité de la réflexion relative au plan de lutte contre les discriminations, des actions de 
sensibilisation seront financées.  
 
Dans le cadre de la mise en accessibilité des bâtiments aux personnes à mobilité réduite, ce sera au 
tour du gymnase Anatole France d’être réhabilité. Une enveloppe est dédiée à la réalisation des 
travaux de mise en accessibilité des arrêts de bus et l’adaptation de certains arrêts suite à la 
restructuration du réseau de transport.  
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RAPPORT N°22C004 RAPPORTEUR : M. OUIZILLE 
 
 
BUDGET ANNEXE LES MARCHES DE L'OISE – AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE 
PAIEMENT (APCP)  
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que :  
 
Pour la bonne gestion de certaines opérations de travaux inscrits en section d’investissement, il 
convient de les gérer selon la procédure des autorisations de programme et crédits de paiement 
(APCP), et pour la bonne gestion de certains projets inscrits en section de fonctionnement, il convient 
de les gérer selon la procédure des autorisations d’engagement et crédits de paiement (AECP).  
 
Dans cette optique, il est proposé la modification d’une APCP. 
 
I – AUTORISATION DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT (APCP) 
 

1) AP 10 Acquisitions foncières – Révision (création par délibération du 16 décembre 2020) 
 

Par délibération du 16 décembre 2020, l’autorisation de programme a été créée ainsi qu’il suit : 
 

Acquisitions foncières CP 2021 

1 250 000 € HT 1 250 000 € 

 
Révision : 

 

Acquisitions foncières CP 2021 CP 2022 

2 246 500 € HT 181 500 € 2 065 000 € 

 
L’ancienne APCP 1 devient l’AP 10 sur le budget annexe les Marches de l’Oise. 
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RAPPORT N°22C005 RAPPORTEUR : M. OUIZILLE 
 
 
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment son 
article 21,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que : 
 
Afin de poursuivre la mise en adéquation des moyens humains de l’établissement au regard des 
missions et compétences qui continuent de s’accroître face aux projets ambitieux de notre territoire, 
il est proposé la création des emplois suivants : 
 
1. Un.e Chef.fe de service développement économique qui assurera l’encadrement du service, la 
promotion et le développement économique du territoire de l’agglomération. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant des grades d’attaché ou attaché principal du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou 
des grades d’ingénieur ou ingénieur principal du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 
(catégorie A). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’attaché ou ingénieur, indice brut 444 et le dernier échelon du grade d’attaché 
principal ou ingénieur principal, indice brut 1015, en fonction de ses titres, diplômes et de son 
expérience, assorti du régime indemnitaire des agents de catégorie A de la filière administrative ou 
technique. 
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2. Un.e Instructeur.trice des demandes d’autorisation d’urbanisme au sein de la Direction de 
l’Environnement afin, notamment, de rendre un avis sur les permis de construire sur les champs de 
compétences transférées (collecte des déchets, mobilités, eau). 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant du grade d’attaché du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou du grade d’ingénieur 
relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) ou de l’ensemble des grades des 
cadres d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou Techniciens territoriaux (catégorie B). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade de rédacteur ou technicien, indice brut 372 et le dernier échelon du grade 
d’attaché ou ingénieur, indice brut 821, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, 
assorti du régime indemnitaire des agents de catégorie A ou B de la filière administrative ou 
technique. 
 
3. Un.e Chargé.e de projet aménagement et voirie réseaux divers au sein du service infrastructure 
pour garantir le suivi et la livraison des travaux des grands projets de l’ACSO. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant du grade d’ingénieur relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) 
ou de l’ensemble des grades du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade de technicien, indice brut 372 et le dernier échelon du grade d’ingénieur, indice 
brut 821, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, assorti du régime indemnitaire des 
agents de catégorie A ou B de la filière technique. 
 
4. Un.e Chargé.e d’opérations Gare Cœur d’Agglo au sein du service projets urbains qui assurera le 
suivi et la mise en œuvre opérationnelle du projet Gare Cœur d’Agglo. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant du grade d’ingénieur relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) 
ou de l’ensemble des grades du cadre d’emplois des Techniciens territoriaux (catégorie B). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade de technicien, indice brut 372 et le dernier échelon du grade d’ingénieur, indice 
brut 821, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, assorti du régime indemnitaire des 
agents de catégorie A ou B de la filière technique. 
 
5. Un.e Ingénieur.e venant renforcer l’expertise et le suivi des dossiers au sein du service Eau / 
Assainissement. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant du grade d’ingénieur du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’ingénieur, indice brut 444 et le dernier échelon du grade ingénieur, indice brut 
821, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, assorti du régime indemnitaire des 
agents de catégorie A de la filière technique. 
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6. Un.e Agent.e d’accueil pour le numéro vert du service de collecte des déchets ménagers afin de 
répondre aux demandes des habitants, qui sont de plus en plus nombreuses, notamment pour les 
collectes d’encombrants sur rendez-vous. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant de l’ensemble des grades du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
(catégorie C). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’adjoint administratif, indice brut 367 et le dernier échelon du grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe, indice brut 558, en fonction de ses titres, diplômes et de son 
expérience, assorti du régime indemnitaire des agents de catégorie C de la filière administrative. 
 
7. Un.e Chargé.e de mission SIG au sein du service Système d’Information Géographique en charge 
de la gestion des données d’information géographique et cartographique dans le cadre de la 
mutualisation et la création du service commun avec la ville de Creil. 
Il est donc proposé de créer un emploi permanent à temps complet, ouvert aux fonctionnaires 
relevant du grade d’attaché du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou du grade d’ingénieur 
relevant du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux (catégorie A) ou de l’ensemble des grades des 
cadres d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou Techniciens territoriaux (catégorie B). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade de rédacteur ou technicien, indice brut 372 et le dernier échelon du grade 
d’attaché ou ingénieur, indice brut 821, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, 
assorti du régime indemnitaire des agents de catégorie A ou B de la filière administrative ou 
technique. 
 
Dans le cadre de plusieurs départs à la retraite, la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise 
souhaite : 
 
8. Anticiper le remplacement de la Directrice de la Communication et des Relations Extérieures et 
permettre un tuilage sur ce poste. 
Il convient de créer un poste permanent à temps complet de Directeur.trice de la Communication et 
des Relations Extérieures, ouvert aux fonctionnaires relevant de l’ensemble des grades du cadre 
d’emplois des Attachés territoriaux (catégorie A). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’attaché, indice brut 444 et l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, 
indice hors échelle A, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, assorti du régime 
indemnitaire des agents de catégories A de la filière administrative. 
 
9. Remplacer un Agent d’entretien du service bâtiment. Cet emploi permanent à temps complet était 
occupé par un adjoint technique principal de 1ère classe. Il convient d’ouvrir le poste sur d’autres 
grades. 
Il est donc proposé de transformer cet emploi permanent à temps complet d’agent d’entretien au 
sein du service Bâtiment, ouvert aux fonctionnaires relevant de l’ensemble des grades des cadres 
d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux (catégorie C). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
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L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’adjoint technique, indice brut 367 et le dernier échelon du grade d’adjoint 
technique principal de 1ère classe, indice brut 558, en fonction de ses titres, diplômes et de son 
expérience, assorti du régime indemnitaire des agents de catégorie C de la filière technique. 
 
10. Remplacer un Chauffeur de benne pour le service de collecte des déchets ménagers. Cet emploi 
permanent à temps complet était occupé par un agent de maîtrise territorial principal. Il convient 
d’ouvrir le poste sur d’autres grades. 
Il est donc proposé de transformer cet emploi permanent à temps complet de chauffeur de benne au 
sein du service collecte des déchets, ouvert aux fonctionnaires relevant de l’ensemble des grades des 
cadres d’emplois des adjoints techniques territoriaux et des agents de maîtrise territoriaux (catégorie 
C). 
A défaut de recrutement statutaire, il pourra être occupé par un agent contractuel de droit public 
conformément aux dispositions de l’article 3-3-2° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 
L’agent sera rémunéré par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement compris entre le 
1er échelon du grade d’adjoint technique, indice brut 367 et le dernier échelon du grade d’agent de 
maîtrise principal, indice brut 597, en fonction de ses titres, diplômes et de son expérience, assorti 
du régime indemnitaire des agents de catégorie C de la filière technique. 
 
Les crédits correspondants seront pris sur le chapitre 012 « Dépenses de personnel ». 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE 

 
DECIDE : 
 

 D’autoriser la création de postes selon les dispositions suivantes : 
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Création de poste 
permanent 

Cat Grade(s) 
Recrutement 

par voie 
contractuelle 

Chef.fe du service 
développement économique 

A 

Attaché Principal 
Attaché 

OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

Ingénieur Principal 
Ingénieur 

Instructeur.trice des 
autorisations d’urbanisme 

A 
Attaché 

OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

Ingénieur 

B 

Rédacteur Principal de 1ère cl. 
Rédacteur Principal de 2ème cl. 
Rédacteur 

Technicien Principal de 1ère cl. 
Technicien Principal de 2ème cl. 
Technicien 

Chargé.e de projet 
aménagement et VRD 

A Ingénieur OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

B 
Technicien Principal de 1ère cl. 
Technicien Principal de 2ème cl. 
Technicien 

Chargé.e d’opérations Gare 
Cœur d’Agglo 

A Ingénieur OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

B 
Technicien Principal de 1ère cl. 
Technicien Principal de 2ème cl. 
Technicien 

Ingénieur.e 
Eau/Assainissement 

A Ingénieur 

OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

Agent.e d’accueil collecte des 
déchets ménagers 

C 
Adjoint administratif Principal de 1ère cl. 
Adjoint administratif Principal de 2ème cl. 
Adjoint administratif 

OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

Chargé.e de mission SIG 

A 
Attaché 

OUI 
sur le 

fondement de 
l’art.3-3-2° de 
la loi n°84-53 

Ingénieur 

B 

Rédacteur Principal de 1ère cl. 
Rédacteur Principal de 2ème cl. 
Rédacteur 

Technicien Principal de 1ère cl. 
Technicien Principal de 2ème cl. 
Technicien 





 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C006 RAPPORTEUR : M. OUIZILLE 
 
 
MISE A DISPOSITION DE L'INSPECTEUR HYGIENE ET SECURITE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les dispositions du CGCT, notamment ses articles L5215-27 et L5216-7-1, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, 
 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Considérant que : 
 
La Communauté a, en lien avec les communes, mis en place une politique de lutte contre l’habitat 
indigne et de requalification du parc privé ancien (notamment à l’aide d’OPAH et d’outils issus de la 
loi ALUR : déclarations et autorisations de louer, permis de diviser).  
 
Elle vient d’adopter sa stratégie Habitat à l’échelle des 11 communes, qui prévoit de renforcer 
l’action intercommunale sur le parc privé et de développer un partenariat plus dynamique avec 
l’ensemble des acteurs de la lutte contre l’habitat indigne. 
Dans le cadre du schéma de mutualisation, afin d’accompagner les communes dans la mise en place 
des procédures coercitives et de sécuriser juridiquement les maires dans l’application de leurs 
pouvoirs de police, il a été décidé d’accroître les moyens d’intervention des collectivités, par la 
création d’un poste d’Inspecteur.trice en Hygiène et Sécurité mutualisé. 
L’inspecteur.trice Hygiène et Sécurité a pour mission principale d’accompagner les communes, dans 
la mise en œuvre des dispositifs de lutte contre l’habitat indigne et participe à la coordination et 
l’animation du partenariat intercommunal pour la lutte contre l’habitat indigne. 
 
 





 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C007 RAPPORTEUR : M. DARDENNE 
 
 
SMVB - COMPTE-RENDU D'ACTIVITES 2019-2020 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, 
 
Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que : 
 
L’article L.5211-39 du CGCT prévoit que chaque établissement public de coopération 
intercommunale adresse à chacun de ses membres un rapport retraçant son activité afin qu’il soit 
présenté auprès de son organe délibérant. 
 
L’ACSO, aux côtés de la communauté de communes du Liancourtois Vallée Dorée, est adhérente du 
Syndicat Mixte du parc d’activités multisites de la Vallée de la Brèche (SMVB) auquel elle a délégué 
les compétences suivantes : 

- Réalisation de parcs d’activités, comprenant les études, les acquisitions foncière, les travaux 
de viabilisation et la vente des terrains pour la prairie de Saulcy à Nogent sur Oise, 

- La réalisation d’une voie de sortie de la zone de Saulcy sur la bretelle de liaison entre la 
RD 1016 et la RD 200, 

- L’aménagement de la zone industrielle sud de Nogent sur Oise en vue du développement des 
quais de chargement sur l’Oise. 
 

Ce même syndicat gère par ailleurs le bâtiment industriel (Ets Desnoyers) du site industriel Montupet 
à Laigneville, ainsi que diverses réalisations de nature économique en cours ou à venir sur le 
territoire de la CC du Liancourtois (« les cailloux de Sailleville » à Laigneville, « La Croix Blanche » à 
Monchy St Eloi, « le Marais » à Mogneville », la voie de liaison entre cette ZA de Mogneville et la 
déviation en provenance de la RD1016). 
 
Par délibération en date du 14 décembre 2021, le SMVB a pris acte du compte-rendu de ses activités 
pour les exercices 2019 et 2020 et l’a adressé à ses deux EPCI membres. 
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EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44 

  

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C008 RAPPORTEUR : Mme LEHNER 
 
 
RAPPORT DEVELOPPEMENT DURABLE 2021 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
d’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
d’Agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre Sud Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que : 
 
Le décret n°2011-687 du 17 juin 2011 relatif au rapport sur la situation en matière de développement 
durable dans les collectivités territoriales, prescrit aux collectivités territoriales et aux EPCI de plus de 
50 000 habitants d’élaborer un rapport sur leur situation en matière de développement durable. Ce 
rapport est présenté par l’exécutif de la collectivité préalablement aux débats sur le projet de budget. 
 
Le rapport prend en compte les cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l’article 
L.110-1 du code de l’environnement, à savoir :  

1- La lutte contre le changement climatique ; 
2- La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ainsi que la sauvegarde des 

services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;  
3- La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;  
4- L’épanouissement de tous les êtres humains ;  
5- La transition vers une économie circulaire.  

 
Doivent en outre être pris en compte :  

- Le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des 
activités internes de la collectivité ;  

- Le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son 
territoire. 

 
Ces bilans comportent une analyse des modes d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des 
actions, politiques publiques et programmes menés par la collectivité. 
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EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C009 RAPPORTEUR : Mme LEHNER 
 
 
RAPPORT ANNUEL 2021 : SCHEMA INTERCOMMUNAL DE MUTUALISATION DES SERVICES 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, renforcée par 
la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale et la loi n°2019-1461 du 
27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, 
définissant le cadre de l’élaboration d’un schéma de mutualisation des services entre un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale et ses communes membres, 
 
Vu l’article L 5211-39-1 du code général des collectivités prévoyant que, chaque année, lors du débat 
d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement du schéma de 
mutualisation fait l’objet d’une communication du Président de l’intercommunalité à son organe 
délibérant, 
 
Vu le schéma intercommunal de mutualisation des services 2018-2020 du 13 décembre 2018 arrêté 
entre la Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise et ses 11 communes membres, 
 
Vu la délibération 21C003 du Conseil Communautaire en date du 28 janvier 2021 actant la poursuite 
du développement du schéma pour le mandat 2020-2026,  
 
Considérant que : 
 
Elaboré spécifiquement par les élus et les collaborateurs des communes et de l’agglomération en 
2018, le schéma intercommunal de mutualisation des services de l’Agglomération Creil Sud Oise est 
entré en vigueur au 1er janvier 2019. Véritable outil au service du projet de territoire, il affirme la 
volonté des élus d’accompagner le lien et la solidarité entre l’ensemble des communes membres et 
de renforcer la coopération intercommunale en faveur de l’amélioration des services rendus à la 
population. 
 
Le schéma répond ainsi à plusieurs enjeux : 

 Des enjeux d’ordre économique et organisationnel : le partage de certaines fonctions permet 
d’accroître la productivité, de réaliser des économies d’échelle et d’améliorer les relations 
entre les collectivités ; 
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 Des enjeux liés au niveau des services rendus : le renforcement et le partage de l’expertise et 
de l’ingénierie des collectivités participantes, au profit en priorité des moins bien dotées, 
renforce la qualité des prestations proposées ; 

 Des enjeux liés aux politiques publiques : l’homogénéisation des politiques publiques et le 
développement d’une culture intercommunale enrichissent la cohérence des grands projets 
structurants réalisés sur le territoire et facilitent leur pilotage. 

 
La mise en œuvre opérationnelle du schéma intercommunal de mutualisation des services souscrit 
aux trois grands principes suivants : 

 Une mutualisation sur la base du volontariat ; 

 La réalisation d’économies sans sacrifice de la qualité du service ; 

 L’inscription des actions engagées dans un objectif de pilotage commun des projets. 
 
A fin 2021, le schéma de mutualisation comporte 15 fiches actions mises en œuvre à partir de 
plusieurs modes d’organisation différents. Le présent rapport présente les avancées réalisées au sein 
de chaque domaine. Les 15 fiches actions détaillées et mises à jour au 31 décembre 2021, sont 
jointes en annexe. 
 

 
 

Degré de mutualisation / intégration 

En 2021 
Mise en 

réseau des 
services 

Prestation 
de service 

Mise à 
disposition 
de service 

Services 
communs 

Transfert de 
compétence 

1 - Plan de formation 
intercommunal 

 x x   

2 - Médecine préventive x     

3 - Informatique & téléphonie  x  x  

4 - Espaces verts intercommunaux  x    

5 - Gymnases intercommunaux  x    

6 - Voirie intercommunale  x    

7 - Matériels techniques ACHEVEE FIN 2020 

8 - Demandes d’urbanisme  x    

9 - Habitat Indigne x  x   

10 - SIG   x   

11 - Recherche de financements x     

12 - Veille juridique x     

13 - Archives x     

14 - Lecture Publique x     

15 - Ecoles de musique x     

16 - Direction Générale    x  
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Action 1 - Le plan de formation intercommunal (pilotes en 2021 : Creil puis ACSO) : 
 
Sur les 30 actions inscrites au PFI 2021, 26 ont été programmées par le CNFPT (soit 84%) mais seules 
22 ont eu réellement lieu. Les programmations ont été remises en cause par : 

 Le troisième confinement : seules 5 actions ont eu lieu avant l’été ; 

 La difficulté de maintenir des sessions faute d’inscrits (même si les communes expriment des 
demandes et annoncent des intentions d’inscription), ce qui a été particulièrement le cas 
pour les médiathèques ; 

 Le manque de salles de formation disponibles : la ville de Creil a fourni la grande majorité des 
salles. Pour faciliter le pilotage du plan et pouvoir répartir l’effort sur toutes les communes 
adhérentes au PFI, la contribution de tous serait un plus. 

 
Le Plan de formation intercommunal recense pour 2022 plus de 1 000 intentions d’inscription. Ces 
demandes représenteront une centaine de sessions réparties sur 50 thématiques appartenant à 8 
domaines dont les plus représentés sont la mobilité professionnelle, le management, la sécurité ou 
encore les compétences administratives. Dès décembre 2021, le CNFPT a commencé à programmer 
les sessions 2022. La recherche de salle est en cours et conditionne l’ouverture des inscriptions. 
 
Depuis septembre 2021, le pilotage et la coordination du plan de formation intercommunal sont 
transférés à l’ACSO. Afin de partager les frais de personnel liés à cette mise en œuvre, le Conseil 
Communautaire du 18 novembre 2021 a approuvé : 

 Une convention entre l’ACSO et Creil (qui compte le nombre de postes permanents le plus 
important) pour la prise en charge de 50% de la rémunération de la chargée de mission ; 

 Une convention entre l’ACSO et les autres communes inscrites qui pose le principe d’une 
participation égale à 0,39 euros par habitant de chaque commune. 

 
Action 2 - Médecine préventive (pilotes en 2021 : Groupe de travail des responsables des 
Ressources Humaines puis ACSO) :  

 
La réflexion sur la création d’un service commun de médecine est mise en attente compte tenu de la 
pénurie de médecin de prévention sur le département de l’Oise et du renouvellement de ces 
professionnels lié à leur niveau de rémunération. Une enquête sera réalisée en 2022 pour identifier 
les axes de coopération potentiels en fonction de l’organisation actualisée des communes, la fiche 
action ayant été délaissée pendant 2 ans. 
 
Dans cette attente, plusieurs axes de travail sont déjà proposés en parallèle : 

 Le développement de la coopération intercommunale sur l’axe de la prévention des risques 
professionnels avec l’organisation d’une journée d’animation spécifique à l’occasion de la 
semaine pour l’emploi des personnes handicapées en novembre 2022, avec le concours du 
Centre de gestion de l’Oise. A l’occasion de cette journée, il est en effet prévu d’approfondir 
avec tous les agents les thèmes en relation avec la santé physique ou mentale au travail ; 

 L’organisation d’un forum santé destiné à tous les agents du territoire en 2023 ; 

 La proposition de formations en matière de sécurité au travail, par le biais du plan de 
formation intercommunal ; 

 La constitution d’un réseau intercommunal des assistants de prévention afin de mettre en 
commun les bonnes pratiques, les connaissances et de travailler ensemble des sujets 
communs à toutes les collectivités (document unique, veille réglementaire, partage d’outils, 
procédures, modes opératoires…). 
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Action 3 - Informatique et téléphonie (pilotes en 2021 : ACSO puis service commun Creil / 
ACSO) :  

 
Le service commun informatique entre l’ACSO et la ville de Creil a été créé au 1er juillet 2021. Il fait 
suite à la mise à disposition depuis 2018 du poste du responsable des systèmes d’information et de 
télécommunication de l’ACSO au bénéfice de la ville de Creil, à raison de 2 jours par semaine. 
Composée de 10 agents (comprenant les recrutements à venir), la Direction des Systèmes 
d’Information compte aujourd’hui deux services : 

 « Production & Maintenance » : service d’aide aux utilisateurs et dédié aux équipements ; 

 « Projets & Développement » : service d’accompagnement du développement de l’activité, 
des compétences et des projets. 

 
Outre son activité mutualisée, la Direction a continué d’accompagner les autres communes en 2021 : 

 Aide au recrutement d’un responsable informatique pour la commune de Saint-Leu 
d’Esserent ; 

 Organisation d’une réunion sur la cyber-sécurité ; 

 Groupement de commande pour le déploiement du nouveau marché téléphonie pour les 
villes de Saint-Leu d’Esserent, Montataire, Saint-Vaast les Mello, Cramoisy, qui permet une 
réduction des coûts (abonnements, mobiles fixes et internet). 

 
D’autres projets sont prévus pour 2022 : 

 Accompagnement des communes de Cramoisy et de Saint-Vaast-les-Mello pour 
l’interconnexion réseau de leurs groupes scolaires respectifs ; 

 Convention de gestion de service informatique avec la commune de Thiverny pour le 
raccordement téléphonie, réseau et accès internet ; 

 Groupement de commande entre l’ACSO, la ville de Creil et les communes intéressées pour 
la gestion des copieurs ; 

 Convergence des infrastructures et interconnexion des réseaux de l’ACSO et de Creil ; 

 Sollicitation de l’accompagnement de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 
d’information dans le domaine de la cyber-sécurité pour la sécurité des infrastructures pour 
l’ACSO ; 

 La commune de Villers-Saint-Paul a notifié par courrier sa demande d’adhésion au service 
commun pour 2023. 

 
L’ACSO a coordonné le dépôt, début 2022, d’une demande de subvention auprès du volet numérique 
du plan de relance européen REACT EU en faveur de ses services et des communes de Creil, 
Montataire, Nogent-sur-Oise, Saint-Leu d’Esserent, Saint-Maximin, Thiverny et Villers-Saint-Paul d’un 
montant d’environ 600 000 euros pour les 3 opérations suivantes : 

1. Développement du télétravail ; 
2. Equipement des salles municipales et intercommunales en visio-conférence ; 
3. Développement de l’e-administration. 

 
Action 4 - Gestion de l’occupation des gymnases intercommunaux (pilote en 2021: ACSO) :  

 
Les actions envisagées pour 2021 ont été reportées en raison de la crise sanitaire. Les occupations 
ont été en effet modifiées très régulièrement en cette période. La maîtrise du logiciel est nécessaire. 
 
En 2022, les agents des communes de Creil et de Nogent-sur-Oise seront formés (les dates sont en 
cours de planification). Des conventions de mise à disposition des équipements aux villes seront à 
valider au 1er semestre 2022. Il est envisagé une prise en main par les communes pour la rentrée de 
septembre 2022. 
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Action 5 - Gestion des espaces verts intercommunaux (pilote en 2021 : ACSO) : 

 
La situation n’a pas évoluée en 2021. Seuls Villers Saint Paul et Creil assure l’entretien des espaces 
verts pour le compte de l’Agglomération sur les gymnases respectivement d’Emile Lambert et Gabriel 
Havez / Jean Jacques Rousseau / Jules Michelet / Jules UHRY et Ile Saint Maurice. 
 
La ville de Nogent sur Oise n’a pas donné suite quant à l’intégration des espaces des gymnases 
Herriot et Berthelot à ses marchés d’entretien. La maison de Saint Leu sera rachetée par la commune 
en 2022. La ville assurera ensuite l’entretien des espaces verts pour ce bien. 
 
 Action 6 - Gestion de la voirie intercommunale (pilote en 2021 : ACSO) : 
 
Le programme pluriannuel d’investissement de l’entretien et le renouvellement des voiries a été 
validé par les élus au 3ème trimestre de l’année 2021. Il sera actualisé et validé chaque année lors de 
la préparation budgétaire. Le montant annuel d’investissement pour 2020 et 2021 est estimé à 1,1 
million par an. 
 
En 2022, une convention de prestation de services sera établie pour les communes intéressées, 
définissant la typologie des travaux d’entretien assurée par la commune (entretien d’urgence : nid de 
poule sur trottoirs et voiries…). L’ACSO assure les gros travaux d’entretien et le renouvellement des 
voiries dans le cadre d’un marché en deux lots attribué en juillet 2021. Pour la ville de Creil, le 
périmètre ayant été validé, la convention devrait être conclue au 1er semestre. 
 
 Action 7 - Prêts de matériels techniques (pilote jusqu’en 2021 : Maysel) : 
 
Cette fiche a fait l’objet d’un achèvement lors du précédent bilan, n’ayant pas été engagée depuis 
l’élaboration du schéma intercommunal de mutualisation des services. Selon son besoin et la 
disponibilité du matériel, une commune peut solliciter directement l’ACSO ou une autre collectivité 
sans qu’un dispositif commun contraignant soit imposé. 
 
 Action 8 - Instruction des autorisations d’urbanisme (pilote en 2021 : Saint Maximin) : 
 
La ville de Saint-Maximin instruit les demandes d’autorisation d’urbanisme de Cramoisy, Saint-Vaast-
Les-Mello et Thiverny depuis le 1er décembre 2020. L’action n’a fait l’objet d’aucune évolution en 
2021. 
 
 Action 9 - Lutte contre l’habitat indigne (pilote en 2021 : Creil & ACSO) : 
 
Les projets déployés par le groupe de travail depuis 2019 concernent : 

 La mise en œuvre des 3 dispositifs de la loi ALUR qui a permis d’instruire 345 déclarations de 
louer, 422 autorisations de louer et 5 permis de diviser. 102 propriétaires ont vu leur 
autorisation assorties de demandes de travaux. 2 bailleurs ont fait l’objet d’une sanction 
administrative préfectorale. 

 La mise en place d’une coordination entre l’ACSO et les communes 

 Des échanges techniques conjoints avec certains partenaires 

 La mise en place d’un groupe de travail restreint avec la CAF en vue de la conclusion d’une 
convention en 2022 permettant le partage d’informations  

 Le renfort des moyens humains mutualisé : la création d’une prestation mutualisée pour les 
visites techniques des villes, la création d’un poste d’inspecteur salubrité mutualisé. 
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 La création le 6 octobre 2021 du Comité Opérationnel de lutte contre l’Habitat Indigne 
réunissant notamment l’ACSO, les communes, la DDT, la DGFIP, la CAF, le Substitut du 
Procureur 

 L’Organisation d’un séminaire Habitat Indigne le 26 novembre 2021 pour les élus 
communautaires et communaux 

 Le projet d’un guide de processus commun à l’ACSO 

 Un partenariat avec la fondation Abbé Pierre sur l’accompagnement des locataires concernés 
par un habitat indigne est en projet 

 
Pour poursuivre l’amplification de l’action des collectivités du territoire dans ce domaine, une 
démarche de création d’un service commun « lutte contre l’habitat indigne » sera entreprise en 
2022. L’ensemble des communes sera consulté pour y adhérer. 
 
 Action 10 - SIG Communautaire (pilote en 2021 : ACSO) : 
 
L’étude de faisabilité d’un SIG intercommunal (2020-2021) a permis de concrétiser le projet de 
mutualisation d’un Système d’information géographique. A été validé en Conférence des Maires en 
juin 2021 un scénario centré sur la mise en place d’une gouvernance partagée ACSO / communes 
avec 7 services prioritaires mis en œuvre dans un délai de 3 ans. Une répartition financière a été 
définie, l’ACSO prenant en charge la cotisation des cinq plus petites communes. Suite à la validation 
du Conseil Communautaire du 30 septembre 2021, les communes participantes ont été invitées à 
délibérer entre octobre et décembre.  
 
En 2022, le service SIG, fort de son nouveau chef de service SIG, arrivé en juillet 2021 (après une 
vacance du poste d’un an), assurera la formation des utilisateurs communaux à partir du mois de 
février 2022. Avec l’arrivée du chargé de mission SIG mutualisé, le SIG intercommunal mutualisé sera 
déployé en s’appuyant notamment sur le réseau de référents et la mise en place des services aux 
communes. Afin de faciliter l’accès aux services et aux élus, le géoportail « GeoSudOise » ainsi qu’une 
application mobile, seront également développés. 
 
Parallèlement, un service commun SIG entre l’ACSO, la ville de Creil et toute commune volontaire 
sera créé.  
 
 Action 11 - Recherche de financements (pilote en 2021 à redéfinir) : 
 
Cette action, dont la finalité a été réorientée en 2019 vers la création d’un répertoire des 
coordonnées des personnes ressources au sein de chaque collectivité, n’a pas fait l’objet 
d’avancement en 2020 et en 2021. Afin d’assurer la création de ce répertoire, sa diffusion, ainsi que 
le suivi de sa mise à jour, la désignation d’un pilote semble nécessaire.  
 
 Action 12 - Développement de la fonction conseil et veille juridique & Action 13 - Gestion 
 des archives (pilote en 2021 : à redéfinir) : 
 
Aucune avancée sur ces dossiers n’a été relevée depuis l’entrée en vigueur du schéma 
intercommunal de mutualisation des services. Le temps nécessaire au pilotage de ces groupes de 
travail n’a pu être libéré. Afin d’engager la réflexion autour de ces actions, la désignation de 
nouveaux pilotes sera étudiée avec le ou la remplaçant(e) de la DGS de Villers-Saint-Paul, partie à la 
retraite, en fin d’année 2021. 
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Action 14 - Bibliothèques municipales - développement d’actions communes (pilotes en 
2021 : Creil et ACSO) : 

 
Réuni à sept reprises, le groupe de travail de la lecture publique a développé, comme convenu en 
2020, les axes de travail suivants : 

 L’amélioration de la connaissance du territoire avec l’organisation d’un programme de visite 
de l’ensemble des établissements de mi-février à début avril ; 

 La mutualisation des ressources avec la création d’un programme d’échange d’exposition en 
février ; 

 L’organisation de 2 journées de formation les 9 et 10 septembre à Nogent-sur-Oise sur le 
thème « La Bibliothèque aujourd’hui », à destination des agents des bibliothèques, des 
responsables de structures, d’élus et des directeurs généraux, financés par la MDO ; 

 Les premières initiations d’actions communes : en raison de l’annulation du Salon du Livre, 
les animations prévues (rencontres jeunesse, conteurs, ateliers de calligraphie) ont pu être 
délocalisées dans les bibliothèques et médiathèques du territoire ; 

 Le lancement d’une étude de territoire pour le développement de la lecture publique en 
partenariat avec la DRAC (qui intervient financièrement à hauteur de 65%). En plus du 
Bureau communautaire, cette démarche a été validée lors d’une réunion extraordinaire le 4 
juin qui a réuni les élus des Commissions 5 - Territoire et 7 - Loisirs. Le cabinet d’étude ABCD 
a été désigné pour conduire cette étude qui durera 6 mois et qui portera sur l’ensemble du 
territoire. 3 phases se succéderont : Réalisation d’un état des lieux et des besoins, Analyse et 
définition des futurs axes de travail, Préconisation d’actions. La consultation de la population 
sera assurée par l’intermédiaire d’un questionnaire et de plusieurs sessions de micro-trottoir. 
En fonction des préconisations du cabinet, l’étude pourrait déboucher sur la signature d’un 
Contrat Territoire Lecture en partenariat avec la DRAC et la MDO pour une durée de 3 ans 
renouvelable une fois. Ce contrat permettra un financement par l’Etat des actions identifiées 
à hauteur de 50%. 

 
En 2022, le groupe de travail de lecture publique s’attachera à poursuivre le travail engagé dans le 
cadre des trois derniers axes décris ci-dessus.  
 
 Action 15 - Travail en commun des écoles de musique (pilotes en 2021 : Creil et ACSO) : 
 
Le groupe de travail des écoles de musique a approfondi les axes de travail identifiés en 2020 : 

 La mutualisation d’un poste de professeur de musique d’instrument rare (hautbois, basson, 
cor ou harpe), dont le temps de travail serait fractionné sur plusieurs sites pour la rentrée 
scolaire 2022/2023 : des propositions juridiques et financières seront présentées aux élus au 
premier trimestre 2022 ; 

 L’amorce du Pôle Ressource Création et Pluridisciplinarité : le Conservatoire de Creil, qui sera 
désigné par le département de l’Oise « Pôle Ressource Création et Pluridisciplinarité », a 
présenté son projet de création d’une œuvre originale et pluridisciplinaire, faisant intervenir 
des petits ensembles d’élèves étudiant dans différentes structures musicales de l’Oise ; 

 La création d’un évènement commun : une collaboration avec Mme Brigitte ROSE, 
Responsable artistique et pédagogique du projet Finoreille de l’Opéra de Lille, est proposée 
pour l’adaptation de sa dernière création. Il s’agit d’une pièce pour 9 chœurs d’enfants 
confirmés ou non-musiciens (entre 200 et 250 élèves). Parallèlement à cette adaptation, un 
suivi pédagogique des chefs de chœur professionnels sera proposé. Des représentations 
pourraient avoir lieu à la fin de l’année scolaire 2022/2023 à Creil ou Nogent-sur-Oise ; 

 L’échange de bonnes pratiques : le groupe de travail a profité des différentes réunions pour 
échanger largement sur les pratiques de chaque structure (outils numériques utilisés 
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RAPPORT N°22C010 RAPPORTEUR : Mme LEHNER 
 
 
DEPLOIEMENT DE PASS NUMERIQUES : BILAN DE L'EXPERIMENTATION, PROLONGATION DU 
DISPOSITIF ET EXTENSION DU CADRE DE DISTRIBUTION 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération n°19C136 du Conseil Communautaire en date du 27 juin 2019 actant la réponse à 
un appel à projets de l’Etat concernant le déploiement de pass numériques, 
 
Vu la délibération n°19C193 du Conseil Communautaire en date du 26 septembre 2019 adoptant la 
feuille de route numérique, 
 
Vu la convention de financement relative à l’appel à projets pass numériques en date du 7 novembre 
2019 signée entre le Ministère de l’Economie et des Finances et la Communauté d’Agglomération 
Creil Sud Oise, 
 
Vu la convention attributive d’aide européenne dans le cadre du programme opérationnel FEDER-FSE 
Picardie 2014-2020 n°20004690, conclue le 17 août 2020 entre la Région Hauts-de-France (en tant 
qu’autorité de gestion) et l’Agglomération Creil Sud Oise, 
 
Vu l’avenant à la convention de financement relative à l’appel à projets pass numériques en date du 
9 décembre 2021, signée entre l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) et la 
Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, 
 
Considérant que : 
 
L’Agglomération Creil Sud Oise est lauréate de l’appel à projet « déploiement des pass numériques 
au service de l’inclusion numérique », lancé par l’Etat en 2019, dans le cadre de sa Stratégie 
Nationale pour un numérique inclusif. Cette candidature a été portée par l’ACSO afin d’engager la 
mise en œuvre opérationnelle du premier axe stratégique de sa politique numérique, définie lors de 
l’élaboration de sa feuille de route en 2019 : favoriser l’appropriation des outils numériques par les 
habitants. L’ACSO est ainsi devenue la première intercommunalité de l’Oise à expérimenter ce 
nouveau service aux publics identifiés comme fragiles vis-à-vis du numérique. 
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Le dispositif déployé donne aux personnes vulnérables le droit d’accéder, dans des lieux 
préalablement qualifiés, à des services d’accompagnement numériques avec une prise en charge 
totale ou partielle par un tiers-payeur. Les pass numériques se présentent sous la forme de chéquiers 
composés de 5 chèques d’une valeur faciale de 10 euros. L’ACSO s’est engagée à déployer 1260 
chéquiers, soit 6300 pass sur son territoire et bénéficie du soutien financier de l’ANCT et de l’Europe 
dans le cadre du FEDER. 
 
Depuis 2020, onze partenaires sont impliqués dans ce dispositif :  
 

- la Mission Locale de la Vallée de l’Oise, les trois agences Pôle Emploi du territoire (Creil-
Nogent, Creil-Montataire et Creil Saint-Maximin), le Centre Social Georges Brassens de Creil 
et l’Espace Huberte d’Hocker de Montataire identifient les potentiels bénéficiaires et leur 
remettent les chéquiers. Des conventions de partenariat ont été conclues en juin et juillet 
2020 avec chaque structure. 
 

- le Point d’Information Médiation Multi-Services du Bassin Creillois (PIMMS), l’association 
Interm’aide, l’association Solidarité et Jalons pour le Travail (SJT), le Centre d’Information et 
de Médiation Sociale (CIMS) et l’association Les Compagnons du Marais accueillent les 
bénéficiaires et les accompagnent individuellement ou collectivement selon leurs besoins 
dans l’appropriation des outils numériques. Ces structures sont labellisées par la société 
coopérative #APTIC, avec laquelle l’Agglomération Creil Sud Oise a conclu un marché 
d’acquisition des pass numériques en mai 2020. 

 
Le rapport ci-annexé présente la mise en œuvre opérationnelle de l’expérimentation par l’ACSO et 
ses partenaires entre l’été 2019 et décembre 2021. Il décrit les premières grandes étapes du 
déploiement des pass numériques, depuis l’annonce des lauréats de l’appel à projet : 

- la création d’un poste de chargé de mission afin d’assurer le suivi du dispositif ; 
- la concrétisation des demandes de subventions auprès de l’Etat et de l’Europe ; 
- la mobilisation des acteurs locaux ; 
- la notification du marché public d’acquisition des pass numériques auprès d’Aptic et la 

première commande ; 
- le lancement du dispositif et la distribution des pass ; 
- Les premières adaptations ainsi que le développement progressif. 

 
Il expose le budget de fonctionnement définitif du projet, auquel l’ACSO contribue à hauteur de 
25% : 
 

DEPENSES RECETTES 

Acquisition de pass 63 000 Etat 48 300 

Abonnement Aptic pour 
associations 

1 000 FEDER 11 140 

AMO Structuration 
Réseau des formateurs 

7 450 
ACSO 20 310 

Frais d’acquisition 8 300 

TOTAL 79 750 TOTAL 79 750 
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Il revient sur le déploiement national et local du dispositif. Sur le territoire de l’ACSO, 
l’expérimentation, lancée en septembre 2020 et devant s’achever au 31 décembre 2021, s’est 
fortement heurtée à la crise sanitaire et aux confinements successifs. Le nombre de pass numériques 
distribués et utilisés a donc été beaucoup plus faible qu’escompté : 
 

Au 31/12/21 PREVISIONNEL REALISES 

Nombre de pass commandés 

6300 

3000 

Nombre de pass distribués 650 

Nombre de pass utilisés/scannés 80 

 
77 bénéficiaires potentiels ont été identifiés par les structures de distribution. Il s’agit principalement 
de jeunes et de personnes en fin de carrière professionnelle, habitant dans les quartiers politique de 
la ville de Creil, Nogent-sur-Oise et Montataire. Les femmes sont majoritairement représentées. 
 
En recherche d’emploi, les bénéficiaires sont en situation de grande précarité numérique. Les 
conseillers des structures de distribution privilégient l’orientation vers des services de découverte 
des compétences numériques de base (à savoir l’utilisation simple de l’environnement de 
l’ordinateur et la gestion des principaux logiciels : navigateur internet, messagerie, traitement de 
texte…) et des ateliers autour de la diffusion du CV. 
 
80 pass ont été scannés par 18 bénéficiaires différents, majoritairement pour des ateliers de 
formation portant sur les thématiques suivantes : 

- La découverte de logiciels de traitement de texte ; 
- Les conduites à risques et les bons usages du numérique ; 
- Le fonctionnement des smartphones ; 
- Le fonctionnement d’Internet ; 
- La réalisation de CV… 

 
761 euros ont été reversés aux structures de médiation numérique participantes, grâce au dispositif. 
 
Initialement prévue jusqu’en décembre 2021, l’expérimentation est prolongée pour l’année 2022, en 
accord avec l’Etat et la coopérative Aptic. Des avenants à la convention de financement et au marché 
public ont donc été conclus dans ce sens et une demande de prolongation de l’aide européenne a été 
déposée. Il est également nécessaire de conclure des avenants aux conventions de partenariat avec 
les structures de distribution signées en juin et juillet 2020. 
 
Le projet pourra s’achever lorsque tous les pass numériques acquis par l’Agglomération Creil Sud 
Oise, dans le cadre de l’appel à projet, auront été scannés par les bénéficiaires. Les pass non utilisés 
sont en effet transformés en avoir et peuvent être réimprimés pour les années suivantes. 
 
En 2022, les pistes de développement suivantes sont proposées : 
 

- La possibilité d’élargir le profil des bénéficiaires : 
Tout au long de l’expérimentation, les partenaires du dispositif ont interpellé l’ACSO sur la restriction 
de la cible des bénéficiaires. En effet, la part du nombre de citoyens ne résidant pas dans un quartier 
politique de la ville et rencontrant des grandes difficultés dans l’appropriation des outils numériques 
est de plus en plus importante. 
 



 
 
Conseil communautaire du 27 janvier 2022 // 22C010 
 

Agglomération Creil Sud Oise   
24 rue de la Villageoise - 60100 CREIL        Page 5 sur 6 

Afin de répondre à cette demande et d’élargir son accessibilité à la population de l’Agglomération 
Creil Sud Oise, il est proposé de modifier le profil des bénéficiaire, tout en respectant le fait que 
l’ACSO déploie les pass numériques dans le cadre de sa compétence politique de la ville. Les 
demandeurs d’emplois et les jeunes de moins de 25 ans résidant sur le territoire de l’ACSO mais hors 
des cinq quartiers prioritaires de la politique de la ville pourraient accéder à ce dispositif à hauteur de 
50% des pass distribués. 
 
 

- L’extension du réseau : 
Afin d’élargir le réseau et permettre à de nouvelles structures de distribuer les pass numériques, la 
signature de conventions de partenariat mises à jour est nécessaire. Les précédentes ont en effet été 
conclues par l’intermédiaire de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la 
continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des 
collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-
19. 
 
Deux changements sont également prévus au sein du réseau des structures de formation : 

- L’ouverture du Tiers Lieu : le futur lieu s’attachera à compléter l’offre de formation proposée 
grâce au recrutement d’un médiateur numérique expérimenté ; 

- L’intégration de l’Espace Huberte d’Hoker de Montataire suite au développement de ses 
activités de médiation numérique et le recrutement d’une animatrice et d’un futur conseiller 
numérique. 

 
- La poursuite des groupes de travail : 

Un premier groupe de travail s’est réuni pour travailler à la définition de parcours de compétences 
en fonction du profil des bénéficiaires afin de soutenir le travail des conseillers des structures de 
distribution. Un bilan de ce travail sera effectué en 2022 et des nouveaux parcours pourront être 
proposés. 
 
Un autre groupe de travail se réunira afin de définir les conditions de mise en place de badges 
certifiants permettant de valoriser les formations suivies par les bénéficiaires. 
 

- L’approfondissement des services d’Aptic : 
Une étude d’impact sera élaborée par Aptic à l’issue de l’expérimentation, en s’appuyant sur 14 
critères d’évaluation définis avec les partenaires du dispositif. De plus, Aptic développera de 
nouveaux services qui amélioreront la mise en place opérationnelle du projet, comme la création 
d’un outil de prise de rendez-vous en ligne ou le développement d’un outil de suivi de la distribution. 
 
 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l'UNANIMITE 

 
DECIDE : 
 

 De prendre connaissance du rapport sur l’utilisation des pass numériques entre 2019 et 

2021 ; 

 D’autoriser l’élargissement des profils des bénéficiaires pour 50% des pass à des jeunes de 16 

à 25 ans et des demandeurs d’emploi ne résidant pas dans un quartier prioritaire de la 

politique de la ville ; 





 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C011 RAPPORTEUR : M. VILLEMAIN 
 
 
MODIFICATION DES STATUTS DU SIVT 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation du territoire de la république, 
 
Vu l’article L 211-7 du code de l’environnement, 
 
Vu la délibération du conseil Communautaire du 30 septembre 2021 organisant le partage de la 
compétence de prévention des inondations sur le territoire de l’ACSO, 
 
Considérant que : 
 
L’ACSO est titulaire de la compétence obligatoire Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) créée par la loi Maptam. La compétence GEMAPI est définie par les 4 alinéas 
suivants de l’article L.211-7 du code de l’environnement:  

 (1°) L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ; 

 (2°) L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à 
ce cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ;  

 (5°) La défense contre les inondations et contre la mer ;  

 (8°) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides 
ainsi que des formations boisées riveraines. 
Les alinéas 1, 2 et 8 composent la compétence GEMA, alors que l’alinéa 5 compose la compétence PI. 
 
Sur le territoire de l’ACSO la mission Prévention des Inondations est transférée à nos partenaires, 
l’Entente Oise Aisne (EOA) et le Syndicat des Intercommunalités de la Vallée du Thérain (SIVT). 
 





 
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
EXTRAIT 

du Registre des Délibérations du Conseil Communautaire 
 

Séance du 27 janvier 2022 
 
DATE DE LA CONVOCATION : 20 janvier 2022 
 

NOMBRE : RESULTAT : 

- de Conseillers en exercice : 51 - POUR : 44 
- de Présents : 32 - CONTRE : 0 
- de Représentés : 12 - ABSTENTION(S) : 0 
- de Votants : 44   

 
ETAIENT PRESENTS : 
 
M. Jean-Claude VILLEMAIN 
Mme Marine FILIPIDIS 
M. Jean-Pierre BOSINO 
M. Gérard WEYN 
M. Frédéric BESSET 
M. Jean-Michel ROBERT 
M. Michel BLARY 
M. Hervé LEFEZ 
Mme Sophie LEHNER 
M. Jean-François DARDENNE 
Mme Catherine DAILLY 
 

M. Alexandre OUIZILLE 
M. Fabrice MARTIN 
M. Hervé ROBERTI 
M. Karim BOUKHACHBA 
M. Thierry BROCHOT 
Mme Döndü ALKAYA 
Mme Loubina FAZAL 
Mme Catherine MEUNIER 
M. Cédric LEMAIRE 
Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ammar KHOULA 
 

M. Hicham BOULHAMANE 
M. Azide RAZACK 
M. Rémy RUFFAULT 
Mme Brigitte LOBGEOIS 
M. Olivier CARRE 
Mme Patricia RICHARD 
M. Didier CARON 
Mme Ginette DECOURTRAY 
M. Michel DUPLESSI 
M. Loïc PEN 
 
 

 
ETAIENT ABSENTS EXCUSES ET REPRESENTES :  
 
Mme Badia ZRARI donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
M. Raymond GALLIEGUE donne pouvoir à M. Hervé LEFEZ 
Mme Bérénice TALL donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
M. Emmanuel PERRIN donne pouvoir à M. Thierry BROCHOT 
Mme Najat MOUSSATEN donne pouvoir à Mme Fabienne LAMBRE 
M. Ahmet BULUT donne pouvoir à Mme Sophie LEHNER 
Mme Caroline JACQUEMART donne pouvoir à M. Hicham BOULHAMANE 
Mme Valérie LEFEVRE donne pouvoir à M. Jean-François DARDENNE 
Mme Agnès PELFORT donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
M. Laurent TARASSI donne pouvoir à M. Frédéric BESSET 
Mme Isabelle ROSE MASSEIN donne pouvoir à M. Alexandre OUIZILLE 
Mme Florence BOQUET donne pouvoir à M. Gérard WEYN 
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ETAIENT ABSENTS EXCUSES :  
 
M. Didier ROSIER 
M. Johann LUCAS 
M. Michaël SERTAIN 

Mme Céline LESCAUX 
M. Abdelkrim KORDJANI 
 

Mme Gillian ROUX 
Mme Caroline BREBANT 
 

 
 
SECRETAIRE DE SEANCE : M. OUIZILLE. 
 

 
RAPPORT N°22C012 RAPPORTEUR : M. BLARY 
 
 
CONVENTION RELATIVE AUX CHEMINS DE RANDONNEE PEDESTRE ETABLIE AVEC LE COMITE 
DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE DE L'OISE – ANNEE 2022 
 
Vu l’arrêté de M. le Préfet de l’Oise en date du 8 décembre 2016 portant création de la Communauté 
de l’agglomération dénommée « Agglomération Creil Sud Oise » issue de la fusion de la Communauté 
de l’agglomération Creilloise et de la Communauté de communes Pierre-Sud-Oise, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 février 2019 entérinant la convention 
d’aménagement, de gestion, d’entretien et de promotion des chemins de randonnée à établir entre 
l’ACSO et les communes concernées, 
 
Vu les conventions établies entre l’ACSO et les communes situées en dehors du territoire de 
l’agglomération en vertu de l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020 et notamment son article 1, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 12 décembre 2019 relative à l’établissement d’une 
convention pour le balisage des chemins de randonnée pédestre entre l’ACSO et le Comité 
Départemental de Randonnée Pédestre de l’Oise, 
 
Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 janvier 2021 relative à la convention établie avec 
le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de l’Oise pour les chemins de randonnée pédestre, 
 
Considérant que : 
 
Actuellement sept randonnées sont inscrites au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR) : 

 « La randonnée des Carrières » : 9,5 km au départ de Saint-Vaast-les-Mello ; 

 « Sur les pas des bâtisseurs » : 8,5 km au départ de Saint-Leu-d’Esserent ou de Saint-
Maximin ; 

 « Entre champs et vallées » : 13,8 km au départ de Thiverny ou de Cramoisy ; 

 « A l'orée du bois Saint Michel » : 6,8 km au départ de Maysel ; 

 « Randonnée des Sources » : 13,5 km au départ de Rousseloy ;  

 « La Croix Méfroid » : 11,5 km au départ de Villers-Saint-Paul ; 

 « A la découverte de Montataire » : 6 parcours de 2 à 3 km formant un circuit de 15 km 
(inscrit pour partie au PDIPR). 
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Une première convention pour le balisage des chemins de randonnée pédestre N° 20 E PIN 001 a 
été établie entre l’Agglomération Creil Sud Oise et le Comité Départemental de Randonnée 
Pédestre de l’Oise (CDRP60) le 3 mars 2020. 

 
Une deuxième convention N° 21 E PIN 001 a été ensuite établie au titre de l’année 2021 pour 
poursuivre les opérations de réfection du balisage et accompagner / assister l’ACSO à  déterminer les 
besoins en signalétique directionnelle sur les parcours et rédiger les fiches randonnée qui s’y 
rapportent. 
 
L’entretien du balisage ainsi que la veille sur les chemins de randonnée de l’ACSO ont été effectués 
durant les années 2020 et 2021 mais il n’a pas été possible de réaliser la totalité des parcours de 
randonnée durant l’année 2021 pour déterminer tous les besoins en signalétique directionnelle et 
rédiger toutes les fiches randonnée. 
 
Par conséquent, une nouvelle convention est proposée au titre de l’année 2022, pour notamment 
poursuivre le travail engagé en 2021 d’accompagnement et d’assistance de l’ACSO dans le cadre de 
la refonte de la signalétique informative et directionnelle qui sera engagée par l’ACSO à partir de 
l’année 2022 (marché public d’une durée de 4 ans). 
 
Pour l’année 2022, la mission du CDRP60 consistera plus particulièrement à : 

 Identifier les points problématiques nécessitant l’implantation de signalétique directionnelle 
à définir (nature et nombre à prévoir) ; 

 Aider à la rédaction des fiches randonnée, notamment du descriptif de chaque parcours de 
randonnée à figurer dans les supports réalisés par l’ACSO destinés aux randonneurs et aux 
promeneurs ; 

 Aider au choix définitif de la signalétique. 
 
Les interventions du CDRP60 seront facturées à raison de 120 € par parcours, frais de déplacement 
compris et de 40  € par réunion, frais de déplacement compris. 
 
En outre, le CDRP60 apportera son concours à l’ACSO dans le cadre de la définition de nouveaux 
parcours de randonnée, de nouvelles variantes et/ou de modifications de parcours.  
 
Chaque intervention sera facturée 120 €, frais de déplacement compris, à laquelle pourra s’ajouter 
un forfait de 40 € par réunion pour analyse d’un ou plusieurs circuit(s). 
 
En outre, toute nouvelle intervention exceptionnelle sollicitée par l’ACSO pour réfection / entretien 
du balisage (ce dernier ayant  déjà été  réalisé en 2020 et en 2021) sera facturée  11 € le kilomètre, 
matériel inclus mais hors indemnités de déplacement qui feront l’objet d’une facturation 
supplémentaire. 
 
Au total, l’ACSO versera la somme de 1 100 € maximum au CDRP60, sur présentation de justificatifs 
et de factures. 
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