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COMMISSION ADMINISTRATION,  

FINANCES et EVALUATION 
 
 

 
COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 5 JUILLET 2021 

 
 
Etaient présents :  
 
Patrice URVOY   Président ; Maire-Adjoint de MONTEPILLOY, délégué suppléant 
Céline CAUDRON  Maire-Adjointe de PRESLES 
Christophe MIQUEL  Conseiller municipal de PONT STE MAXENCE 
Jean-Philippe LEBAILLIF  Maire-Adjoint de VERNEUIL-EN-HALATTE 
Lisa LUCHIER  Conseillère municipale de MAFFLIERS 
Aude MISSENARD  Conseillère municipale de VIARMES 
Sylvie CAPRON  Directrice du Parc 
Pascal LAMBERT  Chargé de mission « SIG » 
 
Etaient excusés :  
 
Sandra DOISON   Conseillère municipale de BEAUMONT-SUR-OISE 
Christophe VAN ROEKEGHEM Maire-Adjoint de NOINTEL, Délégué Titulaire du PNR 
 
ORDRE DU JOUR 
- Validation du cahier des charges pour l’élaboration du « T zéro » pour les questions évaluatives 

1 à 3 
- Sélection du prestataire en charge de l’élaboration du «  T zéro » pour les questions évaluatives 

5 à 12 de la Charte 
 
Monsieur URVOY souhaite la bienvenue aux participants et rappelle l’ordre du jour. 
 
Il laisse la parole à M LAMBERT, qui présente les enjeux de l’évaluation pour le Parc et la nécessité de 
réaliser un « T zéro », ou état initial du territoire, en se basant sur les 12 questions évaluatives 
identifiées dans la Charte. 
 
Il explique que 2 cahiers des charges ont été élaborés pour réaliser ce « T zéro » : l’un concerne 
uniquement les 3 premières questions évaluatives qui ont pour spécificité de nécessiter de bonnes 
compétences naturalistes (concernent respectivement la biodiversité, le maintien des corridors 
écologiques et la préservation des zones humides), l’autre concerne les questions évaluatives 5 à 12. 
 
En 2020, le Parc a sollicité quelques bureaux d’études en pensant que les montants seraient inférieurs 
à 40 000 €, ce qui évite de faire un marché. 
Deux bureaux d’études ont répondu, l’un sur les deux cahiers des charges, l’autre uniquement sur les 
questions évaluatives 5 à 12 : dans tous les cas de figure, les montants des devis proposés dépassaient 
le seuil de 40 000 €. 
Ces devis ont permis de calibrer une première fiche opération (demande de financement auprès des 
financeurs) de 62 400 € pour la réalisation du T0 sur les questions évaluatives 5 à 12, mais avec la 
nécessité de lancer un marché compte-tenu des montants. 
Un second marché doit être lancé cet été pour les questions évaluatives 1 à 3. 



 
Validation du cahier des charges pour les questions 1 à 3 : 
 
M. LAMBERT présente le cahier des charges, celui-ci est validé à l’unanimité 
 
Marché pour les questions évaluatives 5 à 12 : 
 
Celui-ci est infructueux car n’a donné aucune réponse. 
De ce fait, le Parc a sollicité directement un bureau d’étude, Rouge Vif Territoire, qui a déjà réalisé 
l’évaluation environnementale de la nouvelle Charte, et attend une proposition chiffrée pour début 
Août.  
 
Mme MISSENARD demande comment a été calculé le potentiel communal de création de logements 
défini dans les schémas d’orientations urbaines (SOU) et s’il s’agit d’un objectif à atteindre 
obligatoirement pour les communes. Mme CAPRON répond qu’il ne s’agit pas d’un objectif à atteindre 
mais d’un potentiel de logements, calculé en réponse aux interrogations des services de l’Etat sur la 
capacité du Parc à accueillir de nouvelles populations tout en respectant l’objectif de maitrise de la 
consommation des espaces naturels et agricoles. 
Ce potentiel, donné pour chaque commune, permet d’envisager un potentiel de création de 11 000 
logements sur l’ensemble du territoire tout en respectant les vocations définies par le Plan de 
Référence (aucune construction en dehors des enveloppes urbaines). Pour autant, il ne s’agit pas d’une 
obligation de réalisation, et d’ailleurs la question évaluative 6 interroge sur l’optimisation du potentiel 
d’accueil de la commune et pas sur la réalisation effective du nombre de logements envisagés. 
 
M. MIQUEL demande pourquoi la question évaluative 4 n’est pas traitée. M. LAMBERT répond que 
cette question concerne la consommation des espaces naturels et agricoles depuis la mise en œuvre 
de la nouvelle Charte du Parc (qui ne date que de janvier 2021), donc par principe cette consommation 
est nulle pour le moment. 
 
Mme LUCHIER demande comment sera mesurée cette consommation d’espaces naturels et agricoles 
à terme. Mme CAPRON répond que le Plan de référence et les SOU du tome 2 donnent une 
cartographie précise de l’état de référence du territoire et délimitent les espaces susceptibles d’être 
urbanisés pendant toute la durée de la Charte. 
Restera toutefois la question de la consommation des espaces naturels et agricoles par les 
infrastructures (cas cité du passage à une 2X2 voies qui consomme de l’espace sans faire apparaitre 
une nouvelle infrastructure) et les carrières, qui méritera un traitement spécifique. 
 
Mme LUCHIER demande si les délais d’exécution assez courts (6 à 8 mois) ne sont pas responsables 
de l’absence de réponse pour les questions 5 à 12, et ne risquent pas d’avoir le même effet sur les 
questions 1 à 3. M. LAMBERT répond que cela ne devrait pas être le cas car, en l’absence de phase 
d’inventaire sur le terrain, les délais semblent raisonnables.  
 
Mme CAPRON propose de définir dès maintenant la date de la prochaine réunion de la commission, 
qui aura en charge la sélection du prestataire chargé du « T zéro » pour les questions 1 à 3, idéalement 
avant le 7 septembre pour pouvoir inscrire l’opération dans le programme d’action 2022. 
 
Devant l’impossibilité de trouver une date qui corresponde à tout le monde, il est proposé de choisir 
sur la base d’un sondage en ligne dont voici l’adresse : 
https://framadate.org/e3ZtfeiWx41i9Bsm 
 
M. URVOY lève la séance et remercie l’ensemble des participants. 
 
 

https://framadate.org/e3ZtfeiWx41i9Bsm

