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Toute l’action de notre communauté de com-
munes en 2018 est détaillée dans ce rapport 
annuel de 78 pages. Vous y retrouverez tous les 
événements marquants qui ont rythmé la vie de 
notre collectivité au cours de l’année écoulée 
et vous pourrez aussi prendre connaissance de 
l’avancement des dossiers.

Comme tous les ans, ce support vous apporte 
toutes les informations pratiques agrémen-
tées par des chiffres clés, des illustrations, des 
photos et des données précises, révélatrices de 
notre gestion optimisée des services.

En 2018, notre collectivité a fêté ses 20 ans ! 
20 années de partenariats, de débats, de pro-
jets et de réalisations. 20 années au cours des-
quelles notre communauté de communes n’a 
cessé d’évoluer grâce aux décisions et au tra-
vail des élus des différents mandats, grâce 
également aux techniciens. À l’occasion de cet  
anniversaire, nous avons renouveler notre image 
et affichons depuis un logo qui nous ressemble 
davantage.

2018, un nouvel axe de travail a également été 
mis en place. Afin d’atteindre les objectifs de  
réduction de gaz à effets de serre que s’est fixée 
la France, la CCPOH doit établir un Plan Climat, 
Air, Energie Territorial qui est mis en commun 
avec 2 autres intercommunalités voisines.
La mobilité est plus présente que ja-
mais. C’est un enjeu politique que nous de-

vons saisir et accompagner pour nos habi-
tants, pour l’avenir de nos territoires. Depuis 
2017, nous sommes aux côtés de 5 autres  
intercommunalités du sud de l’Oise, pour réali-
ser un Plan de Déplacement Mutualisé. Avoir une  
réflexion en matière de transports à l’échelle du 
Sud de l’Oise qui répond à la fois aux attentes des 
habitants et qui soit aussi un aménagement ter-
ritorial, est une réelle avancée novatrice puisque 
cette expérience est unique en son genre.

Par ailleurs, arrivé au terme d’un cycle débuté  
lors du mandat précédent, notre challenge de  
renouvellement de nos structures crèche est  
atteint. Un service identique, une qualité et une 
sécurité maîtrisées et un personnel compétent... 
Le bien-être de l’enfant est au cœur de nos pré-
occupations.
La fin de l’année a été marquée par la signature 
de la Convention Territoriale Globale avec notre 
partenaire, la CAF de l’Oise. La CCPOH a été la 
première collectivité, marque de notre engage-
ment auprès des familles.

Parallèlement à ces sujets que vous retrouvez 
plus en détail dans les pages qui suivent, nos 
projets en termes de développement écono-
mique poursuivent leur chemin : l’extension du 
Parc Alata, l’avancée de la future Zone Nord, et 
de la zone Les Cornouillers notamment.

Bonne lecture.

Christian MASSAUX
Président
de la Communauté de Communes 
des Pays d’Oise et d’Halatte

-4-   Rapport d’activité 2018



-5-   Rapport d’activité 2018

COMITÉ DIRECTEUR
Délégués titulaires du bureau et du conseil communautaire

Vice-président
aux Finances 
M. Jean-Marc
DELHOMMEAU
Angicourt

Vice-présidente
à la Culture
Mme Khristine FOYART
Brenouille

Vice-président
aux Affaires générales, 
travaux et bâtiments
Alain COULLARÉ
Monceaux

Président
Christian MASSAUX
Verneuil-en-Halatte

Vice-président
à l’Aménagement 
du territoire
Arnaud DUMONTIER
Pont-Sainte-Maxence

Vice-présidente
aux Affaires sociales
Mme Muriel 
PERRAS-JUPIN
Sacy-le-Grand

Vice-président
à l’Environnement
M. Robert LAHAYE
Verneuil-en-Halatte

Vice-président
au Développement
économique
M. Patrick PELISSOU
Pontpoint
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Angicourt
Mme Nathalie

CHAMPENOIS

Pontpoint
Mme Aline
PERROT

Rieux
Mme Valérie 
LEBOYER

Bazicourt
Mme Marinette

CAROLE

Pont-Sainte-Maxence
Mme Hayat 

BENSARIA-GOVAERTS

Rieux
M. Gérard

LEUK

Bazicourt
M. Gérard
WILFOURT

Pont-Sainte-Maxence
Mme Laetitia
GOURDON

Roberval
M. Martial
BUTEAU

Beaurepaire
M. Philippe
FROIDEVAL

Pont-Sainte-Maxence
M. Michel
DELMAS

Roberval
M. Gabriel
BRUCHET

Beaurepaire
Mme Patricia

LEYSENS

Pont-Sainte-Maxence
Mme Françoise

DEMAISON

Sacy-le-Grand
M. Jean-Paul

DRÉVILLE

Brenouille
M. Philippe

FROIDEVAUX

Pont-Sainte-Maxence
M. Philippe

FIAULT

Sacy-le-Petit
M. François

MORENC

Brenouille
Mme Sandrine

DA SILVA 

Pont-Sainte-Maxence
Mme Marie-Christine 

MAGNIER

Sacy-le-Petit
M. Jean-Marie

ROBERT

LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES1
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES

Cinqueux
Mme Isabelle 

SÉVERIN

Pont-Sainte-Maxence
Mme Monique

MARTIN

Saint-Martin-Longueau
M. Michel
COLLETTE

Cinqueux
M. Philippe
BARBILLON

Pont-Sainte-Maxence
M. Jean-Pierre

REVIERE

Saint-Martin-Longueau
Mme Marie-Claire

VERCRUYSSE

Les Ageux
M. Jean-Pierre

BIELAWSKI

Pont-Sainte-Maxence
M. Reynald
ROSSIGNOL

Verneuil-en-Halatte
M. Fabien

LORTHIOIS

Les Ageux
Mme Annick
GARZONI

Pont-Sainte-Maxence
M. Eddy

SCHWARZ

Verneuil-en-Halatte
Mme Claudine
LAULAGNET

Monceaux
M. Bernard

CORLAY

Pont-Sainte-Maxence
M. Bruno

VERMEULEN

Verneuil-en-Halatte
Mme Christine

PAPI

Pontpoint
M. Bruno
DAUGUET

Rhuis
M. Michel
BABOEUF

Villeneuve-sur-Verberie
Mme Monique

EGO

Pontpoint
M. Patrick
LIENARD

Rhuis
M. Jean-François

GOYARD

Villeneuve-sur-Verberie
M. Gérald
GASTON
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LE TERRITOIRE

VENIR ET SE DÉPLACER

34 000
habitants

accès routiers
desserte par autoroute A1
desserte directe RD1017
autoroute A1, à 10 minutes (sortie 9)

sncf
gare de Pont-Sainte-Maxence
gare de Rieux,
à 35 mn de la gare du Nord à Paris

aéroports
Roissy-Charles-de-Gaulle - 30 mn
Beauvais-Tillé - 40 mn

17
communes

2
cantons

14 002
hectares
de superficie

14 677
logements

1
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LE TERRITOIRE

Le territoire de la Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte s’inscrit de part et 

d’autre de la rivière Oise dans le quadrant sud-

est du département de l’Oise, plus précisément 

entre les agglomérations de Creil (environ 10 km 

au sud-ouest) et Compiègne (environ 20 km au 

nord-est), celles-ci formant les 2 pôles urbains 

secondaires du département aux côtés de Beau-

vais, le chef-lieu. La CCPOH compte près de 34 000 

habitants dont un tiers sur la commune centre de 

Pont-Sainte-Maxence.

La CCPOH est composée de 17 communes qui 

s’étendent sur une surface de 140 km² et se par-

tagent sur le plan administratif entre deux cantons : 

Pont-Sainte-Maxence et Creil, eux mêmes compo-

santes respectives des deux arrondissements de 

Senlis au sud et Clermont au nord.

Partie intégrante de la région Picardie, situé à 

95 km d’Amiens mais à une soixantaine de Paris, 

cet espace s’insère dans l’orbite de communes 

placées sous l’aire d’influence francilienne et no-

tamment du pôle économique émergent de Roissy 

(1 résidant actif de la CCPOH sur 4 travaille en Ile-

de-France).

Son accès se trouve facilité par la proximité de 

l’échangeur autoroutier et la présence de deux 

voies routières d’importance (D1017 et D200), 

ainsi que par la voie ferroviaire (ligne Paris Nord-

Saint-Quentin) ; en outre il est positionné sur le 

futur tronçon de l’axe fluvial du Canal Seine-Nord- 

Europe.

Le territoire du SCoT de la CCPOH a été dé-

fini par arrêté préfectoral du 28 février 2003. 

Il correspond à un espace à dominante es-

sentiellement résidentielle comportant de 

vastes espaces naturels et agricoles. Il est 

intégré dans sa partie sud dans le périmètre 

du Parc Naturel Régional Oise-Pays de France 

qui couvre l’ensemble de la forêt domaniale 

d’Halatte.
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LE FONCTIONNEMENT

> Les instances délibérantes

Le Conseil communautaire
C’est un organe  délibérant de la CCPOH, il décide de la 

réalisation des actions et opérations d’intérêt commu-

nautaire. Composé de 50 conseillers communautaires 

pour le mandat 2014/2020.

Le Bureau communautaire
Il est composé du Président, des Vice-présidents, et 

d’un représentant par commune. Il est compétent pour 

délibérer dans les domaines délégués par le Conseil 

communautaire.

Le Comité Directeur
Il est composé du Président, des Vice-présidents, du 

Directeur Général des Services et de la Direc-

trice Générale Adjointe, il traite des points du 

quotidien ne nécessitant pas de décision de 

l’organe  délibérant. Il définit la ligne politique de la 

structure et donne les impulsions politiques relayées 

par la direction à l’ensemble des cadres.

Les commissions
Elles n’ont pas de pouvoir décisionnel mais préparent 

les dossiers, donnent leur avis sur les sujets dont elles 

sont investies et sont force de propositions. Les com-

missions créées pour le mandat 2014/2020 sont :

> Bâtiments-Travaux : M. Coullaré

> Finances : M. Delhommeau

> Affaires sociales et scolaires: Mme Perras-Jupin

> Affaires culturelles : Mme Foyart

> Développement économique : M. Pélissou

> Environnement : M. Lahaye

> Aménagement du territoire : M. Dumontier

1
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LE FONCTIONNEMENT

> Les compétences

Compétences obligatoires
En matière de développement économique :

> Actions de développement économique dans les conditions prévues à 

l’article L.4251-17 ; création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, por-

tuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux acti-

vités commerciales d’intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont 

la création d’offices de tourisme

 En matière d’aménagement de l’espace communautaire :

> Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt commu-

nautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur

> Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° et 3° du II de l’article 1er de 

la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du 

voyage

En matière de protection et mise en valeur de l’environnement :

> Collecte et traitement des déchets ménagers et déchets assimilés

> Gemapi ; gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations 

dans les conditions prévues à l’article L.211-7 du Code de l’Environnement

Compétences optionnelles
En matière de politique du logement et du cadre de vie :

> Élaboration d’un Plan Local de l’Habitat

> Politique du logement social d’intérêt  communautaire et action, par des 

opérations d’intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes 

défavorisées

En matière de voirie :

> Création, aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire 

Sont d’intérêt communautaire :

• voiries d’accès aux zones d’activités d’intérêt communautaire et aux gares 

• parc de stationnement des gares : création, gestion, aménagement et  

entretien

> Balayage, éclairage public, signalisation verticale et horizontale des voi-

ries déclarées d’intérêt communautaire.

 En matière de construction, entretien et gestion d’équipements culturels 

et sportifs d’intérêt communautaire :

> Construction ou aménagement, entretien et gestion d’équipements 

culturels ou d’établissement sportifs d’intérêt communautaire :

> Gymnase Georges Tainturier à Pont-Sainte-Maxence

> Gymnase Roger Couderc à Brenouille

> La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France

> Conservatoire intercommunal Adam de la Halle (Ciah)

En matière d’action culturelle :

> La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts-de-France

> Conservatoire intercommunal Adam de la Halle (Ciah)
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En matière d’action sociale :

> Action sociale d’intérêt communautaire

En matière de petite enfance et enfance :

> Création, aménagement, entretien et gestion de structures de coordina-

tion et d’accueil de la petite enfance : crèches, relais assistants maternels, 

haltes garderies

> Création, aménagement, entretien et gestion de structures d’accueil 

collectif de mineurs : accueils avec hébergement (séjours de vacances), 

accueils sans hébergement (périscolaire, mercredis loisirs, petites et 

grandes vacances)

En matière de jeunesse : 

> Animations socioculturelles et informations 

> Médiation socio-culturelle

Portage de repas à domicile

En matière de politique de la ville : 

> Élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du 

contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de 

développement urbain, de développement local et d’insertion économique 

et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; 

programme d’actions définis dans le contrat de ville

> Création et gestion de maisons de service public et définition des obli-

gations de service au public y afférentes en application de l’article 27-2 de 

la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits et citoyens dans leurs 

relations avec les administrations

Compétences facultatives
En matière d’aménagement de l’espace  communautaire :

> Charte de pays 

> Études relatives aux déplacements, plan de déplacement urbain 

En matière de Très Haut Débit :

> Service public des réseaux et services locaux de communications élec-

troniques au sens de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Etude, coordination et suivi de l’établissement des infrastruc-

tures et réseaux publics et privés de communications électroniques à haut 

et très haut débit sur son territoire.

En matière de protection et mise en valeur de l’environnement :

> Élaboration, mise en œuvre, suivi et révision du schéma d’aménagement 

et de gestion de l’eau Oise Aronde

> Assainissement : SPANC : contrôle des systèmes d’assainissement non 

collectifs.

> Les  services généraux
La Direction et l’Administration Générale

Composée d’un directeur général des services et d’un directeur géné-

ral adjoint, la direction générale anime et coordonne les activités de la 

Communauté de Communes. Elle fait le lien entre les élus et les res-

ponsables de services. Sa mission est de veiller à la  mise en œuvre et 

au contrôle de l’application des décisions politiques, à l’élaboration 

de propositions et au bon fonctionnement de la collectivité en géné-

ral. Pour l’assister au quotidien dans ces missions, la direction générale 

dispose d’un secrétariat général composé de trois agents.
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Alain Coullaré
Vice-président
aux Affaires générales,
travaux et bâtiments

Les Affaires générales et les tra-

vaux dans une collectivité couvrent 

de nombreux domaines.

De nombreux marchés publics  

arrivés à leur terme ont été renou-

velés dans des conditions finan-

cières intéressantes. Certains très 

importants comme la collecte des 

déchets, l’exploitation des instal-

lations thermiques, la révision du 

SCoT...

Les Ressources Humaines 

concernent un effectif stable de 

233 agents en 2018 malgré un ren-

forcement d’effectifs avec les nou-

velles crèches. Une nouvelle orga-

nisation du service, en deux pôles, 

facilite la gestion et la communica-

tion avec les agents.

Les services techniques ont suivi la 

construction de deux crèches avec 

des problèmes liés aux finitions. 

L’entretien et l’amélioration des 

locaux et des voieries restent leurs 

activités de base.

Valoriser le patrimoine bâtimen-

taire et améliorer leur fonctionne-

ment reste une priorité.

L’informatique, au service de tous, 

doit être efficace et performante.

Quant à la communication, inven-

tive et maîtrisée, elle permet à tous 

de comprendre les objectifs des 

élus et d’informer les habitants sur 

nos activités.
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LE JURIDIQUE ET LES MARCHÉS PUBLICS

> Travaux

Aménagements extérieurs des crèches de Pont Sainte Maxence
et Pontpoint LOT 1 : VERDAD - LOT 2 : LOISELEUR - LOT 3 : CITEOS  le 31/05/18

> Services

Fourniture et livraison de repas en liaison froide ELIOR  le 01/01/18

Location et maintenance de photocopieurs multifonctions AISNE BUREAUTIQUE  le 16/07/18

Diagnostic obligatoire de la qualité de l’air dans les établissements 
d’accueil collectif d’enfants de moins de 6 ans  ABIOLAB ASPOSAN  le 20/09/18

Collecte des déchets ménagers et assimilés  LOT 1 : ECT COLLECTE - LOT 2 : VEOLIA - LOT 3 :URBASER - LOT 4 : SITA OISE  le 01/09/18

Missions de contrôle technique LOT 1 : SOCOTEC – LOT 2, 4 ET 5 : APAVE – LOT 3 : SOCOTEC le 25/06/18

Fourniture, livraison, montage et installation de mobilier, 
matériel et équipements pour deux crèches intercommunales LOT 1 : MATHOU - LOT 2 :  MAJUSCULE - LOT 3 : MANUTAN 

 LOT 4 : MAJUSCULE - LOT 5 :MANUTAN – LOT 6 : CUISINE SERVICE  le 20/04/18

Marché d’exploitation d’installations thermiques 
avec garantie totale des bâtiments intercommunaux CRAM  le 25/06/18

Missions SPS (Santé protection sécurité) COORDICA  le 16/07/18

Révision SCOT (schéma de cohérence territoriale) AUDICCE URBANISME  le 13/11/18

Transport périscolaire KEOLIS OISE  le 19/02/18

Transport extrascolaire ABI CONCEPT et KEOLIS  le 19/02/18

12
marchés publics
conclus en 2018

7 685 744 € 
HT d’affaires conclues
pour les marchés publics

1
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LES RESSOURCES HUMAINES

233
agents dont 221 emplois
permanents

15
agents en
contrats aidés

8
élus

43
catégorie B

1
receveur

125
catégorie C

19
catégorie A

2
apprentis

20
assistantes
maternelles

236 agents en 2017

1



-17-   Rapport d’activité 2018

LES RESSOURCES HUMAINES

20
assistantes
maternelles

ORGANIGRAMME AU 1ER SEPTEMBRE 2019

Directeur Général des Services
C. Lamy

Directrice Générale Adjointe
D. Kries / Dingreville

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

Tél. 03 44 70 04 01

Crèche Familiale (24)

E. Gâteau

Crèche Ribambelle (16)

C. Berthon

Crèche 
Pirouette-Cacahuète (8)

C. Dignocourt

Crèche 
Les Marionnettes (6)

S. Brunel

HGI Les Marsu’piots (3)

S. Decadi

Crèche
Les Grenouilles (5)

M. Dourlent 

RAM (2)

V. Legras
S. Valéry

R. Arab
Responable Régies 
et Entreprises (3)

Pôle Enfance (51)

Y. Pezant
Cheffe du service

F. Ayrault Coordinatrice
M. Fernandes Coordinatrice
T. Pezant Coordinateur
 

Coordination 
petite enfance (64)

B. Petitalot

Portage de repas
à domicile (3)

Point Information Jeunesse
E. Roussin-Kanza 

Tiers lieu numérique
Marielle Manteau

N. Pot
Coordinatrice 
entretien
des locaux (16)

Coordination 
administrative (7)

H. Pierron

Pôle Jeunesse (11)

E. Samaille 

Coordinateur Jeunesse

É. Coutarel

Direction 
administrative

S. Cagnart

Direction 
technique

K. Bouchekhchoukh

Relations publiques
et médiation culturelle

PROJETS 
DE TERRITOIRE
ET STRATÉGIES

Tél. 03 44 70 71 34

M. Salaün (1)

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE
Tél. 03 44 70 49 34

D. Bouret (2)

 TOURISME
Tél. 03 44 72 35 90

L. Gray (4)

Secrétariat général (4)

D. Kries/Dingreville

Ressources Humaines (3)

É. Chasles
M.-V. Paul

Comptabilité (3)

C. Vercoutere

Affaires Juridiques (1)

A. Kaoulala

Informatique/SIG (2)

S. Blangy

Communication (3)

=Tél. 03 44 70 49 36

D. Luc

CULTURE

CIAH (19)

Tél. 03 44 55 92 87

P. Charpentier

SERVICES À LA POPULATION
Tél. 03 44 29 48 80

C. Vedrune (136)

SERVICES 
TECHNIQUES  
Tél. 03 44 70 71 33

T. Peyrouny (21) 

ENVIRONNEMENT
Tél. 03 44 70 71 33

D. Dufour (3) 

La Manekine (11)

Tél. 03 44 72 03 38

P. Reverte
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LES SERVICES TECHNIQUES

Le patrimoine intercommunal se compose de :

> 14 kilomètres de voiries environ : abords des gares de Pont-Sainte-

Maxence et Rieux – voies de circulation dans les zones d’activités et les 

zones industrielles.

> 11 000 m2 de surfaces de bâtiments répartis sur 19 établissements.

Le nettoyage des bâtiments intercommunaux est assuré quasi exclusi-

vement par du personnel de la communauté de communes, 18 agents 

œuvrent ainsi quotidiennement sous la responsabilité de la coordinatrice 

« entretien des locaux. »

Une équipe de régie composée de 3 agents, 1 responsable et 2 agents 

polyvalents, assurent, pour leur part, la maintenance et les petits tra-

vaux d’amélioration sur l’ensemble du patrimoine bâti. Les mêmes agents 

prennent en charge également l’évacuation des dépôts sauvages sur les 

voiries intercommunales, la propreté autour des gares et dans les zones 

d’activités et ils assurent également un appui logistique à toutes les struc-

tures de la CCPOH.

Enfin, des prestataires extérieurs assurent des opérations d’entretien, 

de maintenance ou de contrôle :

> Entretien et exploitation des chaufferies (marché renouvelé en 2018 

pour une durée de 5 ans)

> Entretien des espaces verts autour des bâtiments intercommunaux et 

dans les zones d’activités économiques

> Contrôles techniques réglementaires

> Sanitation des locaux

> Maintenance des installations de sécurité incendie

> Maintenance des équipements divers (vidéosurveillance, défibrillateurs, 

ascenseurs, cuisines, aires de jeux et équipements sportifs, matériels scé-

niques, traitements d’air etc.)

345 000  €
TTC de fonctionnement

2 493 000  €
TTC d’investissement

Crèche Pirouette-Cacahuète Crèche Les Marionnettes

1

Dépenses dédiées au patrimoine
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> Actions de maintenance ou d’améliorations

Au Siège

• Fourniture d’un logiciel de gestion des serrures électroniques 

• Acquisition d’une autolaveuse 

• Remplacement d’un lave-vaisselle 

• Acquisition d’un nettoyeur haute pression 

Au Ciah

• Remplacement d’un variateur de fréquence sur ascenseur 

• Installation d’un système de communication 

À La Manekine

• Amélioration du chauffage dans le Club 

• Travaux de peinture intérieure dans la salle de théâtre 

• Réalisation du plan d’évacuation et du plan d’intervention 

À l’Office du tourisme

• Création d’un réseau de télécommunication

• Installation d’un système de communication 

• Pose d’une main courante

À l’Atelier 17

• Création d’une casquette de protection 

À la Maison de l’enfance

• Mise en place d’un système de portier vidéo

À la crèche Les Marionnettes

• Construction d’une nouvelle crèche et aménagement des extérieurs 

• Pose d’une alarme anti-intrusion 

À la crèche Pirouette cacahuète 

• Construction d’une nouvelle crèche et aménagement des extérieurs 

• Pose d’une alarme anti-intrusion

À la crèche Ribambelle 

• Réalisation d’une allée piétonne autour du bâtiment 

• Fourniture d’une armoire froide 

Au gymnase Georges Tainturier

• Pose de deux stop chutes sur équipements sportifs

Au gymnase Roger Couderc

• Remise en état d’un candélabre aux abords du gymnase et passage en led

• Remplacement d’un ensemble de filets pare-ballons 

• Pose de deux stop chutes sur équipements sportifs

• Réfection peinture du couloir de piste extérieur 

Sur la voirie

• Modification de bordures rue Louis Pasteur à Pont-Sainte-Maxence 

• Réfection de l’entrée du parking de la gare de Pont-Sainte-Maxence 

• Abattage de 3 arbres morts, dessouchage de 20 arbres, fourniture et 

plantation de Prunus Pissardii dans l’avenue de Flandres à Les Ageux

• Rescellement d’avaloirs dans la rue Louis Pasteur à Pont-Sainte-Maxence 

• Réparation de 5 poteaux incendie dans la zone industrielle de Pont- 

Brenouille 

• Sécurisation avec renforcement du système de fermeture d’une barrière 

sur le chemin de Halage à Pont-Sainte-Maxence 

• Nettoyage des entrées de parcelles et des caniveaux dans la zone 

artisanale de Moru Pontpoint 

• Complément de graminées dans les plates-bandes de la zone artisanale 

de Moru Pontpoint 

• Arasement des accotements dans la zone artisanale de Moru Pontpoint 

• Pose de 2 panneaux « cédez le passage » dans la rue des Cerisiers Roussel 

à Pontpoint

• Création d’une place PMR rue Aristide Briand à Pont-Sainte-Maxence 

2 493 000  €
TTC d’investissement
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LE SERVICE INFORMATIQUE ET SIG

> Service informatique
Le parc informatique compte 250 périphériques informatisés (Serveurs, or-

dinateurs fixes, ordinateurs portables, ainsi que les tablettes de pointage 

pour la petite enfance et l’enfance, et également les tablettes mises à dis-

position des élus du conseil communautaire). 

Au cours de l’année 2018, le siège, le Pôle services, l’Atelier 17 et le centre 

culturel la Manekine, sont passés sur des connexions internet fibre. Cela a 

permis de stabiliser les connexions et surtout d’optimiser les connexions 

inter-sites pour les serveurs. Le parc informatique étant assez conséquent 

,le remplacement d’une dizaine d’ordinateurs a été effectué.

> Service SIG
Dans le courant de l’année 2018,  quelques mises à jour du WebSIG ont été 

réalisées par le PNR dans le but de continuer d’apporter des corrections 

et des améliorations afin de toujours augmenter les possibilités de cette 

application. Ce module bénéficiera aussi d’une grosse mise à jour courant 

2019.

Le module « UrbaWeb » a été modifié à jour afin de le préparer à la nou-

velle version prévue pour l’année 2019 « Geo Oxalis » qui améliora les actes 

d’instructions d’urbanisme. 

1

250
postes informatisés

2 075
interventions

95
comptes mail CCPOH
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LE SERVICE COMMUNICATION

La Communication a pour mission de promouvoir les actions engagées par la CCPOH et d’en informer sa population. Lien entre les habitants, les médias, les 

partenaires et les politiques du territoire, l’ensemble de la communication de la collectivité et de ses services est assuré dans ce service.  Stratégie, conception, 

réalisation et fabrication sont gérés en interne. Les axes développés sont la communication institutionnelle, interne et externe, digitale, web et événementielle. 

> Temps forts
Plan annuel de communication
culturelle pour La Manekine

Gestion de 3 sites internet
et 1 intranet. 3 pages facebook

1 compte Twitter, 1 chaine Youtube

4è Cérémonie des créateurs
conception et organisation

Nouveau site web
pour l’Office 
de Tourisme.
Mise en ligne en mai

2 cérémonies des vœux : 
une pour le personnel,

l’autre pour les élus
et les partenaires

20 ans de la CCPOH : 
Création d’un nouveau logo 

et d’une nouvelle charte 
graphique

Magazine Notre Pays
Distribués dans les boîtes aux 
lettres des 17 communes.
Magazine de seize pages,
bimestriel, imprimé
en 15 789 exemplaires.

189 468
magazines
Notre Pays édités

32 109
visiteurs sur ccpoh.fr,
lamanekine.fr et
oisehalatte-tourisme.eu

1 640
abonnés à la page
Facebook

CHIFFRES CLÉS

1
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LE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITÉS

Jean-Marc Delhommeau
Vice-président aux Finances

La CCPOH a maintenu et enrichi son 

offre de services à la population ces 

dernières années, tout en maîtrisant 

son budget grâce aux efforts constant 

des services, à l’optimisation des res-

sources et des coûts, et en absorbant 

les charges liées au désengagement 

de l’Etat.

Le travail sur le développement éco-

nomique a également amélioré nos 

recettes. Tous ces efforts ont permis 

de pérenniser notre situation finan-

cière sans avoir eu recours à une ac-

tion supplémentaire sur le plan de la 

fiscalité.

Notre équilibre financier quoique 

meilleur nous permet d’envisager 

notre futur plus sereinement, mais 

il faudra maintenir le cap et ne pas 

baisser la garde.

De nombreux projets à venir (PCAET, 

PEM, Plan de mobilité, Gens du 

voyage...) demanderons certainement 

une attention toute particulière quant 

à leur financement et il nous faudra 

prioriser les actions en fonction de 

nos possibilités financières.
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LES FINANCES ET LE BUDGET

Le niveau des services proposés à la population est maintenu en 2018. 

Après les contributions financières obligatoires, la « Famille » représente 

le poste le plus important dans le fonctionnement de la CCPOH.

En investissement, la construction de deux crèches constitue l’opération 

majeure de l’année.
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LE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITÉS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total budgété : 26 085 K€  - Total réalisé : 20 664 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total budgété : 26 085 K€  - Total réalisé : 26 052 K€

1

6 056 11 966

1 877

3 974

3 339

396

3

10

49

121

260

4 058

133

3 434

5 493

1 457

201

220

178

206

2 419

867
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LES ÉQUIPEMENTS FINANCÉS PAR ACTIVITÉS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Total budgété : 11 421 K€  - Total réalisé : 4 712 K€

Les activités faisant l’objet d’un regroupement sont les suivantes : 

> Contributions financières : reversements de fiscalité aux communes, à l’Etat, au syndicat du Parc Alata et aux syndicats gestionnaires des milieux aquatiques 

et de la protection contre les inondations

> Famille : petite enfance, enfance, jeunesse, participations financières versées aux collèges, Atelier 17 et portage de repas à domicile

> Culture : conservatoire intercommunal de musique et de danse, La Manekine et médiation socio-culturelle

> Équipements : gymnase Georges Tainturier et Roger Couderc, voiries d’intérêt communautaire

> Services transversaux : administration générale, informatique, communication, techniques, et Pôle services

> Autres écritures comptables  : écritures d’ordre réglementaires

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Total budgété : 11 421 K€  - Total réalisé : 3 859 K€

en milliers d’€

0

25
0

50
0

75
0

1 
00

0

1 
25

0

1 
50

0

1 
75

0

2 
00

0

2 
25

0

2 
50

0

remboursements emprunts

famille

culture

développement économique

tourisme

aménagement du territoire

équipements

services transversaux

résultat antérieur reporté

autres écritures comptables

environnement

dépenses d’investissement

en milliers d’€

0

25
0

50
0

75
0

1 
00

0

1 
25

0

1 
50

0

1 
75

0

2 
00

0

2 
25

0

2 
50

0

environnement

culture

développement économique

tourisme

équipements

services transversaux

emprunts

autres écritures comptables

autofinancement

famille

recettes d’investissement

0 500 1000 1500 2000 2500

510
40

540

24

282

1

6

18

970

943

1 033

124

2 484

99

35

7

1

18

30

1 066

337



-25-   Rapport d’activité 2018



-26-   Rapport d’activité 2018

Muriel Perras-Jupin
Vice-présidente
aux Affaires sociales

La CCPOH a augmenté son offre de 
service à la population en 2018 avec  
notamment l’ouverture de la crèche  
Pirouette-Cacahuète dans le quartier de 
Les Terriers. Cette nouvelle structure 
permet de proposer dix places supplé-
mentaires pour les familles du territoire 
avec un équipement adapté pour un ac-
cueil de qualité. Les partenaires finan-
ciers sollicités que sont l’Etat, la Région, 
le Département et la CAF ont accompa-
gné ce projet.
Le service Petite enfance a enregistré 
une hausse de fréquentation avec 390  
enfants accueillis sur l’année.
La signature de la Convention Territoriale 
Globale  en décembre 2018 avec la CAF 
de l’Oise (première CTG du département) 
illustre la volonté d’être au plus près des 
besoins du territoire en intégrant des axes 
forts et définis tels que l’accueil des en-
fants en situation de Handicap et la créa-
tion d’un accueil pré-ados (passerelle), 
aux actions déjà portées par la CCPOH. 
En effet cette convention a pour objectif 
d’élaborer le projet social du territoire 
avec la collectivité et d’organiser concrè-
tement l’offre globale de service des Caf 
de manière structurée et priorisée.

 Les services enfance et jeunesse ont éga-
lement enregistré une augmentation de 
fréquentation en 2018 avec la réouverture 
de 2 sites d’accueils périscolaires (Agora 
et Les Ageux) et un nombre croissant de 
jeunes fréquentant les Points Rencontres 
Jeunes répartis sur le territoire. 
Le lien social est maintenu par la pré-
sence au quotidien des services auprès 
des administrés des 17 communes. Ces 
services sont complétés par une offre de 
portage de repas à domicile, mais éga-
lement par la Maison de services qui re-
groupe l’Atelier 17 et le Tiers lieu numé-
rique, accompagnant ainsi chaque usager 
dans ses démarches, recherches, forma-
tions, etc. Le cadre budgétaire fixé par le 
Conseil Communautaire a été respecté.
Les services petite enfance, enfance, jeu-
nesse, portage de repas, maison de ser-
vices réunis dans la délégation Affaires 
Sociales sont essentiels à la population 
et illustrent l’attractivité de la CCPOH. La 
qualité des offres proposées reste une 
priorité, les projets, une volonté et la mai-
trise budgétaire, une évidence, pour une 
politique basée sur l’équité, la solidarité 
et la concertation.
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LE SERVICE PETITE ENFANCE

La CCPOH propose des modes d’accueils collectifs et familiaux destinés aux enfants de 3 mois à 4 ans sur le territoire.

233 dossiers déposés en pré-inscription

158 dossiers ont été présentés aux commissions d’attribution des places 

99 places ont été attribuées en accueil régulier.

66 enfants sont entrés en accueil occasionnel dans les crèches

Le nombre de dossiers en liste d’attente d’accueil régulier est stable.

Elle permet de renseigner toutes les familles en recherche d’un mode d’accueil sur le territoire et de déposer un dossier de pré-inscription.

Elle se déroule au pôle services intercommunal le 1er vendredi de chaque mois. En 2018, 70 familles sont venues à cette réunion, soit 30% des familles ayant 

déposé un dossier de pré-inscription, en augmentation par rapport à 2017

4
crèches
multi-accueils

390
enfants dans les 
structures d’accueil

1
crèche
familiale

1
halte-garderie
itinérante

1
Relais Assistants
Maternels (RAM)

67
professionnelles
de la Petite enfance

91
dossiers en attente
d’accueil régulier

6
agents d’entretien

> La demande d’accueil > L’évolution de la liste d’attente

> La réunion d’information sur les modes de garde du territoire

2
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> La fréquentation annuelle des structures > Les évènements marquants de l’année

Crèche familiale

Crèche Ribambelle

Crèche Pirouette-Cacahuète

Crèche Les Grenouilles

Crèche Ls Marsupiots

Crèche Les Marionnettes

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Comparatif du taux de présence et du taux facturé

La grande semaine
de la Petite enfance 

Quatre structures ont participé
à cet évènement en mars 2018 :

le multi-accueil Les Grenouilles, 
le multi-accueil Les Marionnettes, 

Pirouette-Cacahuète et la halte-
garderie itinérante Les Marsu’piots.

Ce dispositif national met en lumière 
le Trio enfant-parent-professionnel : 

les familles ont été invitées à
s’inscrire aux ateliers et jeux

organisés par les équipes, ce qui a 
permis des échanges avec

le personnel et la découverte de leur 
enfant dans l’univers de la crèche.

Le thème retenu en 2018 était :
« Tout Bouge » 

Le spectacle de fin d’année
Le spectacle proposé par la CCPOH, 

intitulé « En Forme», de la compagnie 
Des petits pas dans les grands,

a permis de réunir, du 18 au 21 dé-
cembre, à La Manekine,

les familles, les enfants et les équipes 
des différentes crèches
pour un moment festif.

1

1 2 4

2

4

3

75

79

79

91

67

74

La cuisine centrale à la 
crèche Ribambelle
Les repas sont préparés à la cuisine 
centrale de la crèche Ribambelle et 
transportés en liaison chaude dans 
les autres établissements collectifs 
de la CCPOH. Le service enfance est 
chargé du transport. Elle conforte son 
succès et la qualité des repas servis.
L’équipe de la crèche Ribambelle a 
poursuivi le projet jardinage « de la 
graine à l’assiette » ce qui a permis 
aux enfants de déguster les légumes 
et fruits semés. 

La création d’un spectacle 
Le personnel de la petite enfance s’est 
investi dans la création d’un spectacle
« les quatre saisons » qui a été joué
auprès des enfants dans plusieurs 
crèches, au mois de décembre.
Ce projet a fédéré les équipes de 
plusieurs structures autour d’un projet 
commun. De répétition en répétition est 
sorti un joli spectacle adapté au jeune 
public, qui a conquis petits et grands.



> Les évènements marquants de l’année

111 enfants ont
fréquenté la crèche
(83 en régulier et 28 en occasionnel)

50 places
maximum

74 913
heures de présence 

84 186
heures facturées 

228
jours d’ouverture

> La crèche Ribambelle à Pont-Sainte-Maxence

Le multi-accueil Ribambelle est resté ouvert tout l’été. Seul équipement ouvert du 6 au 24 août, il a regroupé les enfants des structures fermées dont les 

familles avaient un besoin d’accueil à cette période, soit 23 enfants concernés. . 
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LES ENJEUX

> Reconduite des différents 
projets : jardinage, bibliothèque, 
musique, projet intergénérationnel

> L’équipe envisage un projet 
d’activité culturelle en partenariat 
avec le Ciah.

> Un projet de rencontre en
milieu scolaire est envisagé. 

Les activités et évènements marquants 

Fête de fin d’année
Découverte des parcours
sensoriels avec des bacs conte-
nant plusieurs matières
de textures différentes.

Les activités
> Bibliothèque : conteuse,
manipulation de livres...
> Atelier musical
> Projet jardinage

Projet intergénérationnel
Un projet intégrant les familles : 

parents, grands-parents… afin de 
partager une activité à la crèche 

(ateliers de lecture, histoires avec 
un kamaishibaï, motricité,

danse, pâtisserie…)

1

3

2

3



41 enfants ont
fréquenté la crèche
(21 en régulier et 20 en occasionnel)

15 places
maximum

21 107
heures de présence 

23 065
heures facturées 

216
jours d’ouverture

> La crèche Les Grenouilles à Verneuil-en-Halatte

L’agrément est de 15 enfants de 8h30 à 12h30, de 12 enfants l’après-midi et de 8 enfants les mercredis. 

LES ENJEUX

Poursuite du projet
intergénérationnel avec
la résidence des personnes
âgées de Verneuil-en-Halatte,
du projet de découverte de l’école 
maternelle et les échanges avec
la bibliothèque de Verneuil-en-
Halatte.

Les activités et évènements marquants 

Activités communes
avec le centre de loisirs
de la Maison de l’enfance 

Bibliothèque
Elle intervient à la crèche,
apporte des livres...

Galette
avec parents, bibliothècaire
et personnes de la maison

de retraite

Projet
intergénarationnel

Partage d’atelier entre
les personnes âgées et
les enfants à la crèche

1

3

2

4
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54 enfants ont
fréquenté la crèche

16 places
maximum

26 153
heures de présence 

31 105
heures facturées 

196
jours d’ouverture

> La crèche Pirouette-Cacahuète à Pont-Sainte-Maxence

En août 2018, le multi-accueil Pirouette-Cacahuète a déménagé dans de nouveaux locaux fonctionnels,  adaptés aux besoins des enfants, aux attentes 

des familles et du personnel. La structure a fermé 7 semaines l’été, avec un regroupement proposé à la crèche Ribambelle. Le déménagement a été 

organisé pendant ce temps de fermeture. 7 enfants (13 enfants en 2017) ont eu besoin d’un accueil à cette période, ce qui est peu. 

LES ENJEUX

> Poursuivre les échanges avec 
l’école maternelle.

> Proposer des temps 
d’échanges interculturels avec 
les parents autour du livre et de 
la musique...

> Mise en place du potager : 
plantation et récolte.

Les activités et évènements marquants 

Échanges
interculturels
Atelier a été proposé autour 
de livres écrits en diffé-
rentes langues, apportés 
par les parents.

Fête de juin
Parcours de motricité, 
chamboule-tout, chanson
et goûter.

Passerelle
avec la maternelle

Paul Verlaine
pour familiariser

les enfants
avec leur future école.

1

3

2

-31-   Rapport d’activité 2018



39 enfants ont
fréquenté la crèche
(33 en régulier et 6 en occasionnel)

18 places
maximum

27 337heures 
de présence 

30 289
heures facturées 

216
jours d’ouverture

> La crèche Les Marionnettes à Pontpoint

LES ENJEUX

> Ouverture en janvier 2019,
de la nouvelle crèche de 26 places, 
soit 8 places supplémentaires sur 
cet établissement.

> Le projet potager sera reconduit 
dans le jardin des nouveaux locaux, 
avec la participation de parents.

Les activités et évènements marquants 

Projet communication
gestuelle et corporelle 
pérennisé.Utilisation du principe 
de la langue des signes pour 
communiquer avec les tout-pe-
tits qui n’ont pas encore acquis 
le langage. Très rapidement les 
enfants reproduisent les gestes 
pour se faire comprendre et les 
pleurs diminuent.

Fête de fin d’année 
sur le thème du cirque.

1

3

Projet potager
reconduit.

2

Projet ouverture
de la nouvelle crèche.

4
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63 enfants ont
fréquenté la halte-
garderie

12 places
par site

10 699
heures de présence 

10 331
heures facturées 

160
jours d’ouverture

> LaHalte-garderie itinérante Les Marsu’piots

La halte-garderie itinérante est stationnée : le lundi à Rieux, le mardi à Monceaux, le jeudi à Sacy-le-Petit et le vendredi à Villeneuve-sur-Verberie.

La halte-garderie propose un accueil occasionnel. De ce fait les familles payent ce qu’elles utilisent.

Les activités et évènements marquants 

Projet communication
gestuelle et corporelle 
pérennisé. Utilisation du
principe de la langue des signes 
pour communiquer avec les 
tout-petits qui n’ont pas encore 
acquis le langage. Cela permet de 
mieux comprendre leurs besoins.

Sorties durant l’année
2 sorties à la ferme, 2 sorties 
à la caserne des pompiers 
à Pont-Sainte-Maxence et à 
Verberie, 1 voyage en train de 
Rieux à Villers-Saint-Paul, avec 
un pique-nique dans le parc, 
Beaucoup d’enthousiasme sur 
cette sortie, avec
la participation de 17 parents.

Café-rencontre
Pour échanger avec les 

familles sur le quotidien 
de leur enfant : la sé-

paration, les colères, le 
partage, afin d’accom-

pagner à la parentalité.

Spectacle
de fin d’année 

avec un spectacle de 
marionnettes réalisé 

par l’équipe. 50 familles 
étaient présentes à cette 

festivité..

1

42

3

3
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80 enfants ont 
fréquenté la crèche

64 places
maximum

81 789
heures de présence 

90 802
heures facturées 

231
jours d’ouverture
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> La crèche familiale

En 2018, les recrutements se sont poursuivis afin de revenir à 64 places d’accueil. Un seul départ et deux nouvelles assistantes maternelles recrutées : 

une à Angicourt et une à Pont-Sainte-Maxence dans le quartier de Les Terriers. Au 31 décembre 2018, la structure dispose de 58 places avec 21 assis-

tantes maternelles. L’équipe d’encadrement a réalisé 388 visites à domicile dans l’année, afin d’accompagner les assistantes maternelles dans leurs 

missions d’accueil des enfants et des familles. 
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> Le Relais Assistants Maternels
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610 places d’accueil
à la journée
et  230 en périscolaire

2
animatrices
(RAM Nord et Sud)

50
jardins d’éveil 

2 320
contacts avec des parents ou
des assistantes maternelles
(téléphone, rendez-vous, mail...)

246
assistant-es maternel-les
agréé-es dont 238 en activité

Deux animatrices (RAM Nord et Sud) accompagnent les familles dans leur recherche d’un mode d’accueil sur le territoire. Elles accompagnent les pa-

rents dans les relations employeurs/employés.

Elles participent à la professionnalisation des assistants maternels indépendants par le biais notamment des ateliers d’éveil.

Angicourt

Bazicourt

Brenouille

Cinqueux

Les Ageux

Monceaux

Pontpoint

Pont-Sainte-Maxence

Rieux

Roberval

Sacy-le-Grand

Sacy-le-Petit

Saint-Martin-Longueau

Verneuil-en-Halatte

Villeneuve-sur-Verberie

Total
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5
17

56

9

2

23
2
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Nombre d’assistantes maternelles par commune

Les contacts

Le relais assistants maternels est 

bien identifié par les usagers et 

son activité est en augmentation 

constante.

En 2018, 1 111 parents et 1 209 

assistantes maternelles ont 

contactés le RAM. 495 familles 

différentes ont utilisé les services 

du RAM en 2018



Les jardins d’éveil et les permanences administratives

En 2018, les animatrices du relais ont animé 50 ateliers d’éveil 

sur différentes salles mises à disposition par les communes 

sur le territoire : Bazicourt, Brenouille, Cinqueux, Les Ageux 

Pontpoint, Pont-Sainte-Maxence, Rieux, Sacy-le-grand, Mont-

la-Ville (commune de Verneuil-en-Halatte).

Les ateliers d’éveil n’étant pas obligatoires, 61 assistants ma-

ternels ont fréquenté ces ateliers au moins une fois, soit 26% 

des assistants maternels indépendants du territoire. 183 en-

fants en ont bénéficié.

Des permanences administratives ont été proposées sur ces 

lieux d’ateliers, ouverts de 9h à 11h, aux parents et aux assis-

tants maternels.

Les actions de professionnalisation des assistants maternels

Les animatrices ont mené, en 2018, différentes actions de professionnalisation, afin de per-

mettre aux assistants maternels de prendre du recul, de s’interroger sur leurs pratiques 

professionnelles. 

1 - Intervention d’une psychologue sur les thèmes suivants : « Le projet d’accueil de l’enfant 

et sa famille», « La première rencontre avec les familles, savoir se présenter », au total,  

deux réunions animées dans l’année avec la participation de 21 assistantes maternelles

2 – Intervention d’un juriste lors de deux journées de formation sur le thème « droits et de-

voirs de l’assistant maternel dans le cadre du contrat de travail » 44 assistantes maternelles 

ont participé à ces journées de formation.

Job dating

Les animatrices ont organisé en 2018 un « Job 

dating » dans la perspective de mettre en re-

lation des assistants maternels et des parents 

en recherche d’un mode d’accueil. 12 assis-

tants maternels et  8 familles sont venues à 

cette  matinée d’échange. Lors de cette ren-

contre, une famille a trouvé une assistante 

maternelle qui lui convenait pour son enfant.
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LE SERVICE ENFANCE

Dès  la rentrée septembre 2018-2019 et après validation par les élus communautaires, le service enfance à mis en place le « Plan mercredi ».

« Le Plan mercredi » est un label qui instaure un cadre  de confiance, il  est mis en place  pour encourager et consolider les projets portés par les collectivités, 

et améliorer encore la qualité des activités proposées aux enfants le mercredi ». Il est en lien direct avec les projets des établissements scolaires.

En 2018, 1 545 enfants différents accueillis soit 4,6 % de plus qu’en 2017, soit 1112 familles du territoire. Meilleur taux de fréquentation des ALSH : + 2.1 % 

par rapport à 2017.

16
lieux d’accueil
périscolaire
(sur 13 communes)

5
lieux d’accueil 
mercredis loisirs

3
lieux d’accueil
petites vacances

4
lieux d’accueil
période d’été

1 545
enfants différents 
accueillis

Les horaires d’ouverture

Les horaires du périscolaire varient d’une commune à l’autre entre 7h00 

et 9h00 le matin, le soir ils varient entre 16h15 et 19h00.

Les mercredis loisirs les horaires varient également d’une commune à 

l’autre entre 7h00 et 19h00. 

Néanmoins il faut prendre en considération qu’à partir du mois de sep-

tembre 2019, les lieux d’accueils des mercredis loisirs auront des ho-

raires d’ouvertures et de fermetures identiques, soit : 7h00 /9h00 avec un 

accueil et 17h/19h.

Les vacances ont également des horaires différents d’une commune à 

l’autre, avec une ouverture entre  7h00 et 19h00.

À partir du mois de juillet 2019 les horaires des accueils de loisirs auront 

également des horaires d’ouvertures et de fermetures identiques soit : 

7h / 9h avec un accueil de 9h à 17h et de 17h à 19h. 

Évolution des heures réalisées par le service Enfance2
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La sécurité  des  enfants

La  sécurité  des  enfants  demeure  l’axe  principal  de  la CCPOH. Aux  regards  des 

nombreux   attentats,  la  mise  en  place  d’un PPMS (plan particulier de mise en 

sûreté) a été  élaborée dans chaque lieu d’accueil  ALSH, une  alerte avec évacuation 

a également été effectuée .

L’action qualitative du service

Quelques thèmes évoqués durant l’année 2018 :

• Il était une fois, conte et légende

• À la découverte des îles

• Mythologie grecque

• Découverte des régions de France

• Voyage dans le temps

• Voyage à travers les états unis

• DO - RE- MI

• Saveur, senteur, couleurs

• Les animaux et insectes

• Le monde enchanté des forêts

• Le tour du monde

• Conte et légende

• Retour vers le futur

• Les petits espions

• Poils, plumes, écailles

• Notre aventure, c’est la créativité

• La Mythologie grecque

• La découverte de la haute –Savoie

• A  La découverte de la mystérieuse légende d’Halloween

• Les contes de fée version Halloween

• Le centre de loisirs fait son carnaval

En juillet 2018, lancement du projet passerelle « 10-13 ans » 

avec à la clef un séjour inoubliable en Haute- Savoie.

Le personnel

Un total de 60 agents (Directeurs, Animateurs, Personnel de restauration et d’en-

tretien, personnel des communes mis à disposition) 3 coordinateurs,  1 directrice en 

charge de la  passerelle groupe 10-13 ans, une cheffe de service.     

La CCPOH, poursuit la mise en place  de formations pour améliorer la qualité du 

service auprès de la population.

2015

2016

2017

2018

0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 350 000

Évolution des heures réalisées par le service Enfance

308 566

308 262

336 899

315 000
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LE SERVICE JEUNESSE

Le projet territorial en faveur de la jeunesse est porté par l’ensemble des élus communautaires depuis 2002. Le service jeunesse de la CCPOH s’inscrit dans cette 

politique d’action en accompagnant les jeunes du territoire avec des animations de proximité.

3
Point Rencontre
Jeunes (sur 3 communes)

8
agents

508
inscriptions

180
Pass’Jeunes

24 212
heures de présence
des agents

Le service

Le service jeunesse est doté de plusieurs lieux d’accueil per-

mettant de recevoir les adolescents durant les temps sco-

laires, après la classe, les mercredis, ainsi que durant les pé-

riodes de vacances. 

L’équipe d’animateurs Jeunesse met en place des actions vi-

sant à respecter le projet éducatif de la collectivité, ses valeurs 

de citoyenneté et de respect, sur le territoire. Ils réalisent des 

activités pédagogiques ayant pour objectifs d’accompagner la 

jeunesse au quotidien et d’encourager le développement intel-

lectuel, sportif et culturel de chaque jeune.

L’équipe 

En 2018 le service Jeunesse était composé de 3 animateurs 

polyvalents, une animatrice sportive, 3 directeurs d’ALSH et 

un coordinateur. 3 agents ont quitté le service et ont été rem-

placés. 

Les vacances

Les vacances scolaires représentent un temps fort pour le service jeunesse qui, depuis 

2014, a connu une véritable hausse des fréquentations. L’équipe d’animateurs Jeunesse 

établit des programmes d’activités adaptés à la tranche d’âge, en cherchant à favoriser la 

mixité, la découverte, et l’autonomie sans proposer d’activités consuméristes. Le service 

a toutefois conservé une grande sortie ludique, tel qu’un parc d’attraction, pour chaque 

période de vacances. Ces activités ont pour objectifs non seulement, de permettre à des 

enfants qui n’en auraient pas la possibilité de profiter de ces lieux de loisirs, mais aussi 

de faire découvrir les activités du service à un plus grand nombre de jeunes. 

L’équipe d’animation a pérennisé les « bivouacs » d’une nuit et les « mini-séjours » de 2 

à 3 nuits, à proximité, afin de conserver le cadre de vie en collectivité et les possibilités 

éducatives qui en découlent.

En 2018, un partenariat avec l’Abbaye Royale du Moncel à Ponpoint a été créé avec  comme 

finalité un chantier éducatif de 4 nuitées avec 16 jeunes. Les jeunes ont pu contribuer à 

la restauration de l’Abbaye et de ses extérieurs. 

2
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Les périodes scolaires

Le service continue d’accompagner les jeunes du territoire autour de 

leurs vies scolaires, avec notamment 3 lieux d’accueil. Aujourd’hui le ter-

ritoire est doté de 3 « Point Rencontre Jeunes » : à Brenouille, à Sacy-le-

Grand et dans le quartier des terriers à Pont-Sainte-Maxence.

Durant l’année 2018 l’équipe d’animation a continué à développer des 

projets novateurs visant à impliquer les jeunes dans la vie des structures. 

Pour ce faire, le service jeunesse a répondu à deux appels à projets : 

> Le Coup de Pouce Initiatives Jeunesse (CPIJ). Un chantier éducatif a 

débuté cette année avec comme finalité un relai Point Information Jeu-

nesse (PIJ) sur la commune de Sacy-le-Grand. 

> Le Projet Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR) « Traces d’Art’Hist » por-

tant sur la valorisation du patrimoine local et la sensibilisation aux diffé-

rentes techniques d’Art. 

En plus de ces deux appels à projet, le service Jeunesse a également par-

ticipé à la tenue d’un stand lors du weekend du Téléthon à Sacy-le-Grand. 

Les activités sportives se sont maintenues en 2018, avec 2 créneaux ré-

guliers bien fréquentés, le futsal le lundi soir et le vendredi réservé aux 

sports populaires aux Etats-unis : basket-ball, baseball, dodgeball, etc. 

La reconduction d’interventions socio-éducatives dans les collèges du 

territoire par les animateurs jeunesse reste très importante pour le ser-

vice Jeunesse. En 2018, la convention signée avec le collège René Cassin 

à Brenouille a été renouvelée et les animateurs ont pu mettre en place 

des ateliers répondant à l’appel à projet « Traces d’Art’Hist » et un atelier 

« Feel good ». Quant au collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont Sainte 

Maxence, les équipes ont pu reconduire l’atelier « création de jeux en bois 

» avec les élèves pour la garderie d’un village sénégalais en partenariat 

avec l’association de l’OMEP. Un atelier « ludothèque » a également été 

mis en place cette année dans ce même établissement.  
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Pass’ Jeunes

PRJ (sorties + soirées)

PRJ (créneaux semaine)

Vacances d’été

Petites vacances

Créneaux sportifs

Événementiels

Nombre d’inscrits

Nombre d’inscription

0 50 100 150 200 250

Nombre d’inscrits : 516  - Nombre d’inscriptions : 508

180

77
135

183
0

0

109
109

133
226

52

33
38

Rappel des objectifs de 2018 

> Proposer une action passerelle avec le service Enfance : Atteint

Depuis juillet 2018, le projet passerelle a été mis en place. De ce fait, 16 

jeunes de 10 à 13 ans ont été accueillis 15 jours au mois de juillet et une 

semaine durant les vacances de la Toussaint. Une réelle demande des  fa-

milles et des jeunes, qui sont satisfaits du programme proposé. 

> Proposer des séjours encadrés par les équipes jeunesse : Atteint

Durant l’été 2018, cinq mini-séjours de 3 à 5 nuits ont été proposés aux 

jeunes. Ils ont été encadrés par l’équipe d’animateurs du service jeunesse. 

Ces mini-séjours ont été bénéfiques pour le service car ils ont permis d’as-

surer un lien entre les équipes encadrantes et les jeunes. 

> Pérenniser les partenariats avec les 2 collèges publics du territoire : 

Atteint

Les conventions ont été reconduites avec les 2 collèges.

> Réaliser un projet socio-éducatif sur les structures PRJ en lien avec les 

collèges : En cours

Le Projet Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR) « Traces d’Art’Hist » portant 

sur la valorisation du patrimoine local et la sensibilisation aux différentes 

techniques d’Art a débuté en octobre 2018. Des ateliers sur les temps ex-

trascolaires ont été mis en place mais également 2 ateliers durant la pause 

méridienne ont démarré au collège René Cassin à Brenouille.  Un véritable 

lien se crée entre les activités proposées au collège et celles proposées sur 

le temps des PRJ. 

Rappel : Un jeune est inscrit une fois mais peut avoir fait plusieurs 

inscriptions.  Exemple : Timéo (1 inscrit) participe à 4 activités 

(4 inscriptions), piscine, cinéma, soirée et sortie parc Astérix. 

Les créneaux en semaine des PRJ (nombre d’inscription) n’ont  pas de 

fréquentation car le jeune s’inscrit une fois dans l’année mais il peut 

participer à toutes les activités proposées. Il en est de même pour les 

créneaux sportifs. 
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LES ENJEUX

>Développer des partenariats avec les structures internes 
(La Manekine, l’Atelier 17, le Tiers Lieu Numérique…) 

>Pérenniser le projet passerelle avec le service Enfance 

>Participer davantage aux manifestations du territoire 
(forum des associations, brocantes, téléthon…)

>Développer les projets socio-éducatifs au sein des PRJ

>Créer un outil de communication commun à tous les 
PRJ pour les périodes scolaires

>Pérenniser les mini-séjours encadrés par l’équipe du 
service jeunesse

>Pérenniser le chantier éducatif à l’Abbaye Royale du 
Moncel 

>Créer du lien à la parentalité  

Petites vacances

Vacances d’été

PRJ

Créneaux sportifs

Collèges

Evénementtels

Pass’Jeunes

0 50 100 150 200

Petites vacances

Vacances d’été

PRJ

Créneaux sportifs

Collèges

Evénementtels

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

Nombre d’heures de présence - TOTAL : 24 212 Les chiffres de 2018 sont en hausse par rapport à l’année 2017. 

La stabilité de l’équipe Jeunesse et l’émergence de nouveaux pro-

jets novateurs ont participé en grande partie à ces augmentations de 

fréquentation. 

La hausse concernant la partie vacances s’explique en partie par 

la mise en place des « mini-séjours » que les familles apprécient. 

L’utilisation du portail familles pour les inscriptions vacances génère 

de bons retours de la part des usagers qui n’ont plus l’obligation de se 

rendre au Pôle services le premier jour des inscriptions.

Le nombre d’heures de présence des jeunes est en hausse en 2018 par rapport 

à l’année 2017 (24 212 heures en 2018 au lieu de 17 374 en 2017). 

Le nombre de fréquentation dans les PRJ ne cesse d’augmenter, il en est de 

même pour les soirées et sorties organisées dans les PRJ. Néanmoins, le 

nombre d’heures de présence aux évènements et/ou manifestations du terri-

toire restent faibles. L’un des enjeux de 2019 sera de développer cette partie-là. 

6 583

7 036

9 610

446

453

84
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L’ATELIER 17 - TIERS LIEU NUMÉRIQUE 

2018 est l’année étape pour l’Atelier 17, qui engage de nouveaux projets structurant ses missions et les priorités que la collectivité défend au quotidien : un accès 

à l’information plus efficace, et un accompagnement dans la construction des parcours de vie et également professionnel. 

L’utilisation des outils numériques au service des jeunes et des adultes, est aujourd’hui un « réflexe » indispensable dans : 

> Accueil, information et orientation        > Aide à l’utilisation des services en ligne

> Aide aux démarches administratives     > Mise en relation avec les partenaires

Les chiffres sont là, telle qu’une augmentation de  + 21% du public accueilli 

2
agents

220
jours d’activité

4 594
visites
en accès libre

21
personnes reçues
en moyenne par jour
en accès libre (18 en 2017)

6 101
visites au total

2
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> Tiers Lieu Numérique

La transition des activités tiers-lieu commencée se poursuit en 2018 afin de s’adap-

ter aux progrès en matière de numérique et d’innovation. 

D’une façon générale, les usagers découvrent de nouvelles méthodes d’apprentis-

sage leur permettant un plus large choix de contenus, une flexibilité et une auto-

nomie.

L’Atelier 17 reste la référence en termes d’accompagnement numérique sur notre 

territoire, son public est en augmentation.

Les activités  2018 :

> Accompagnement des demandeurs d’emploi : 25 rendez-vous ont été réalisés 

pour 18 demandeurs avec 12 retours à l’emploi

> Aide au numérique : 87 rendez-vous pour 39 usagers

> E-learning : 32 rendez-vous pour 21 usagers

> Porteurs de projet : 41 rendez-vous pour 10 porteurs de projet

> Initiations à l’informatique : 17 ateliers proposés, ce qui représente 102 séances 

avec en moyenne 8 personnes présentes par séance,  94 personnes formées

En tout 907 présences pour le Tiers Lieu Numérique.

En 2019 la CCPOH répond à l’appel à projet Tiers lieux numériques de la région 

Hauts-de France, en cohérence avec la stratégie numérique du territoire et la 

feuille de route rédigée en 2018. Le projet porte sur 3 ans, avec une aide dégressive 

de la région : 45 000 €, 30 000 € puis 15 000 €.

En transversalité avec le service Développement économique, sera mis en place le 

projet OTEN sur la transition digitale des entreprises : 5 000 € d’aide demandée à 

la Région Hauts-de-France. Des interventions sur le thème du numérique seront 

réalisées sous forme d’Afterwork dans le  cadre du Résoh déjà en place. 



-46-   Rapport d’activité 2018

> Point Information Jeunesse

Quel que soit la personne qui se présente à l’Atelier 17, son âge, sa situa-

tion, le PIJ s’engage à répondre à sa demande.

Première mission du Point Information Jeunesse, l’orientation est le sujet 

pour lequel les usagers nous sollicitent en priorité.

Plus de 50% des demandes concernent une réflexion sur leur parcours de 

formation ou de professionnalisation.

Qu’ils soient à la recherche d’un établissement, de conseils dans leur par-

cours ou complétement perdus dans leur orientation, les jeunes peuvent 

investir librement le PIJ, sans condition, ni jugement. L’Informateur Jeu-

nesse fait le pari de l’adaptation à chacun, au rythme qui lui convient.

Plus d’1/3 des visites concernent un public en recherche d’emploi ou en 

quête d’une première expérience professionnelle :

> Aide à la rédaction de leur dossier de candidature

> Accompagnement personnalisé : connaissance du marché de l’emploi, 

repérage des entreprises, positionnement, travail sur les points forts et 

leur valorisation

> Pas de cv thèque ou de modèle-type : une préparation en globalité avec 

le soutien du PIJ

Retour à l’emploi pour 39 personnes en 2018. Une augmentation des 

jeunes de 16-25 ans demandeurs d’emploi accueillis avec un accompa-

gnement renforcé

 

 

Nous marquons cette année par l’adoption d’une nouvelle stratégie pour 

la jeunesse  en adéquation avec celle de l’Europe : Mobiliser, connecter et 

autonomiser les jeunes.

En tant que structure labélisée Eurodesk et Relais de la Plateforme de 

Mobilités Ready To Move du sud des Hauts-de-France, nous accompa-

gnons les jeunes avec le soutien d’autres jeunes.

> 3 rencontres pour la Mobilité Européenne et Internationale

> 2 départs à l’étranger

> 1 soutien financier pour les jeunes

> 1 jeune ambassadrice de la mobilité en service civique au sein de 

l’Atelier 17
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LE SERVICE PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

Depuis 2000, le service du Portage de repas à domicile livre des plateaux repas sur les 17 communes de la CCPOH.

Le nombre de repas global a encore augmenté sur l’année 2018, avec de 

nouveaux bénéficiaires. En moyenne sur l’année, le service a porté 43 380 

repas auprès de 155 bénéficiaires.

Le personnel du service reste à l’écoute des usagers et le lien social sur le 

territoire est maintenu. Il y a une vingtaine de familles adhérentes aux por-

tails familles. Elles peuvent ainsi régler les factures tout comme les autres 

services du Pôle services.

Angicourt
Les Ageux
Bazicourt

Beaurepaire
Brenouille
Cinqueux

Monceaux
Pontpoint

Pont-Sainte-Maxence
Rhuis
Rieux

Roberval
Sacy-le-Petit

Sacy-le-Grand
Saint-Martin-Longueau
Villeneuve-sur-Verberie

Verneuil-en-Halatte
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Nombre de rapas livrés sur le territoire

1 556
2 503

17 912

3
agents

155
bénéficaires

43 380
repas livrés
(sur 15 communes)
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Muriel Perras-Jupin
Vice-présidente
aux Affaires sociales

Définies depuis 2014 par les élus de 

la CCPOH comme étant une contribu-

tion supplémentaire à l’exercice de sa 

compétence jeunesse et dépendant 

de la délégation Affaires sociales, 

les Affaires scolaires interviennent  

auprès de chaque collège accueil-

lant un élève du territoire, par le biais 

d’une subvention.

Cette aide forfaitaire calculée en fonc-

tion du nombre d’enfants de la CCPOH 

inscrit dans l’établissement concerné 

est un complément financier destiné 

à accompagner plus particulièrement 

des projets pédagogiques.

Deux collèges sont situés sur le ter-

ritoire de la CCPOH à Pont-Sainte-

Maxence et à Brenouille. Le service 

jeunesse propose également des  

interventions socio-éducatives en 

partenariat avec les équipes scolaires 

au sein de ces deux établissements.

Les élèves des communes fréquen-

tant les collèges de Creil (Michelet), de 

Verberie (Aramont), de Liancourt (La 

Rochefoucauld) et d’Estrées-Saint- 

Denis (Didelet) bénéficient de cette 

participation financière de la collecti-

vité sur la même base forfaitaire.

En 2018, 22 660 euros ont été ainsi 

versés aux collèges cités.

Le tarif de mise à disposition des 

gymnases intercommunaux est resté 

inchangé en 2018.
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LES AFFAIRES SCOLAIRES

Les affaires scolaires sont associées à la commission des affaires sociales.

Cette commission a été mise en place, il y a maintenant plusieurs années 

apportant son soutien aux enfants domiciliés sur les communes du terri-

toire de la CCPOH et scolarisés sur les collèges intercommunaux et les 

collèges extérieurs (Creil : Michelet, Verberie : Aramont, Liancourt : La 

Rochefaucaut, Estrées-Saint-Denis : Didelet)).

La CCPOH octroie une somme forfaitaire par année et par élève et la verse 

aux collèges d’accueil. Cette recette permet d’apporter une aide finan-

cière aux établissements scolaires. Elle est investie dans diverses actions : 

voyages à l’étranger, les sorties de fin d’année, les projets culturels…

Comme annoncé, les subventions à destination des associations des 

collèges de Pont-Sainte-Maxence et Brenouille, n’ont pas été reconduites 

en 2018.

L’aide forfaitaire à destination des collèges recevant des enfants du 

territoire de la CCPOH pour l’année 2018 est de 20 € / élève. La somme de 

22 660 € a été versée (répartition / collèges / effectifs).

L’utilisation des gymnases intercommunaux par les associations des com-

munes est toujours aussi fréquente. Depuis 2017, le tarif heure / année 

pour l’utilisation des gymnases est à 410 €.

De petits investissements ont été réalisés tant sur le gymnase Georges 

Tainturier à Pont-Sainte-Maxence que sur le gymnase René Couderc à 

Brenouille pour 2 520 € :

> Installations « Stop chute pour panier de basket » : 1 260 € / unité x 2

3
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Khristine Foyart
Vice-présidente à la Culture

La signature d’un contrat culture / rura-

lité triennal avec la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles Hauts-de-France 

et le Rectorat, le doublement de la sub-

vention de la Région Hauts-de-France et 

l’augmentation de celle du Département 

de l’Oise sont autant de signes qui nous 

prouvent que le chemin emprunté depuis 

plusieurs années est le bon. Confier la 

direction du projet culturel du territoire 

à un artiste et mettre la création au cœur 

de tous les dispositifs s’avèrent un choix 

pertinent. Avec les économies struc-

turelles réalisées, l’augmentation des  

recettes alors que notre politique tarifaire 

ne change pas pour la troisième année 

consécutive et que nos prix permettent 

au plus grand nombre de nous rejoindre, 

cette reconnaissance institutionnelle 

n’est pas que symbolique. Elle nous 

permet d’offrir un service toujours plus  

satisfaisant à un coût constant pour la 

collectivité. La Manekine est devenue, 

plus qu’un théâtre, un lieu de vie pour les  

artistes et les habitants. Et c’est pour nous 

l’indicateur le plus satisfaisant. Un motif 

de fierté même quand cette fréquenta-

tion en hausse constante se construit sur 

des projets artistiques d’une telle quali-

té. Le Molière de François Morel dans un 

spectacle coproduit par La Manekine, le 

foisonnement et l’excellence des créa-

tions accueillies, le soin apporté au dé-

veloppement des pratiques amateurs sur 

et hors temps scolaire, des crèches aux 

EHPAD, les Itinérances d’Oise et d’Ha-

latte proposées aux communes du terri-

toire, des écoles aux bibliothèques, sont 

la preuve de l’énergie et de la vitalité qui 

bénéficient aux Pays d’Oise et d’Halatte. 

Se posent, toutefois, deux questions 

structurelles majeures : le dépôt d’un 

dossier de conventionnement avec l’État 

pour l’obtention éventuelle d’un label et 

le devenir d’un bâtiment obsolète. Nous 

ne manquons pas de projets pour l’ave-

nir afin de conserver cette dynamique et 

pérenniser le projet artistique et culturel 

qui participe pleinement à la vie du terri-

toire, contribue à forger son identité, en 

renforce l’image et l’attractivité.  
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LA MANEKINE

Ce sont près de 22 000 usagers qui ont été touchés par le projet artistique et culturel 

du territoire, soit la somme des spectateurs de la programmation à La Manekine et de 

celles et ceux qui participent aux différents dispositifs de transmission dans ou hors 

les murs organisés sur l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes des 

Pays d’Oise et d’Halatte. Ce chiffre, significativement en hausse pour la sixième année 

consécutive est à mettre en parallèle avec l’important travail réalisé localement en 

direction des habitants du territoire.  

Le Conseil départemental de l’Oise, le Conseil régional des Hauts-de-France et l’État, 

via la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et l’Éducation Nationale, subven-

tionnent de façon pérenne le projet de La Manekine, reconnu désormais pour sa per-

tinence et sa singularité : lier le rayonnement local aux exigences de la création artis-

tique. 

23 000
spectateurs
et usagers

+42%
de fréquentation
depuis 2015

150
levers de ride aux
professionnels et amateurs

4
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La Manekine, Scène intermédiaire des Hauts de France, a trouvé une place originale 

et singulière dans le paysage culturel local, régional et désormais national. Le projet 

s’est en effet structuré en symbiose avec son territoire tout en accompagnant des 

projets artistiques qui dépassent largement ses frontières.

L’implantation locale nourrit le rayonnement national qui participe à toujours mieux 

ancrer l’action de La Manekine au sein des pays d’Oise et d’Halatte. Pour la septième 

année consécutive, on constate une nouvelle hausse du nombre d’habitants touchés : 

environ 23 000 en 2019.

À cet aspect qualitatif satisfaisant s’ajoute un critère qualitatif qui l’est tout autant. 

Cette progression constante se fait, en effet, au bénéfice de l’ensemble des communes 

de la CCPOH : la part des habitants des communes du territoire qui fréquentent La 

Manekine correspond en moyenne à la part des habitants de la commune dans la 

CCPOH.

Pour élargir et consolider cette base des publics concernés, la saison n’est plus un 

agrégat de représentations mais autant de rendez-vous proposés aux habitants pour 

rencontrer les artistes lors des processus de création qu’ils mettent en place. Aux 

spectacles accueillis s’ajoutent ainsi répétitions ouvertes, temps d’échanges et de 

rencontres, de pratique, d’initiation, etc, organisés à La Manekine et sur l’ensemble 

du territoire. 

Le Pôle artistique et pédagogique que La Manekine anime en collaboration avec les 

services de l’Education nationale, permet, par exemple, aux établissements scolaires 

de bénéficier d’un lieu ressource qui les accompagne dans les parcours culturels 

qu’imposent les programmes.

Les Itinérances d’Oise et d’Halatte sont, également, un outil précieux pour réaliser 

un maillage culturel équitable à l’échelle des Pays d’Oise et d’Halatte. Ces formes 

artistiques et ces dispositifs imaginés pour être présentés au sein des communes 

(des établissements scolaires principalement jusqu’à présent), s’étendent en 2019 

aux bibliothèques. Cette collaboration prévoie un échange de compétences, la mise 

en place de programmes communs autour de la lecture et de l’écriture ainsi qu’une 

communication mutualisée.     
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La Manekine est également devenue un lieu de vie ouvert à l’ensemble des pratiques 

artistiques et culturelles du territoire. Elle contribue à amorcer ou accompagner les 

initiatives locales menées par les communes, les établissements scolaires ou les as-

sociations. Et à les accueillir, le cas échéant, en mettant à leur disposition le lieu et/

ou les équipes techniques et administratives nécessaires à la mise en oeuvre de ces 

différents projets. 

Depuis l’origine, l’ensemble de ces actions se développent autour de la création et 

de la présence d’artistes. Le recul prouve que cette démarche est un élément déter-

minant dans l’équilibre financier d’un projet réalisé avec un reste à charge constant. 

Anticiper et participer aux différentes productions faisant ensuite baisser substantiel-

lement les coûts d’achat. 

Ce vivier d’une trentaine de personnalités artistiques, pour la plupart avec une dimen-

sion nationale, est donc une richesse pour la collectivité et le territoire qui bénéficient 

de leurs travaux recherches et spectacles, souvent en avant-première. 

En devenir ou confirmés, ces artistes, parce qu’ils sont accompagnés sur des pé-

riodes longues, s’investissent sur le territoire où ils inventent et mettent en oeuvre 

les actions de transmission menées auprès des habitants, sur et hors temps scolaire, 

des crèches aux EHPAD dans un mouvement qui profite à tous. Le travail transversal 

mené avec l’ensemble des services de la collectivité, démultiplie ces actions avec la 

garantie de toucher le plus grand nombre possible d’habitants, aux différents temps 

de vie de la population. 

Afin d’accompagner ce développement, l’organisation administrative de La Manekine 

a évolué en 2019. La multiplication des interlocuteurs locaux, le suivi budgétaire, les 

financements croisés, l’inscription au sein d’un réseau régional et national de dif-

fusion, la montée en puissance des relations avec les partenaires institutionnels, le 

travail prospectif à développer pour conserver la dynamique générale, rendaient, en 

effet, nécessaire cette évolution. 

Ainsi, ce nouveau cycle a débuté en redéfinissant les périmètres des missions de l’en-

semble du service et par la création, à budget constant, d’un secrétariat général pour 

assurer une coordination administrative plus adaptée aux nécessités que le nouveau 

statut de La Manekine induit désormais. 
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LE CIAH

En constante évolution depuis l’année 2005 à tous les niveaux, le CIAH est 

un acteur majeur du département et demeure l’une des plus grosses uni-

tés isarienne.

Le CIAH propose des cours de musique et de danse :

> Le département musique propose un large choix de disciplines de la 

famille des cordes en passant par les vents et les percussions, sans oublier 

la formation musicale et la culture musicale. 

> Le département danse propose des cours de danse classique, néo-clas-

sique et jazz. Une section éveil corporel est proposée aux enfants de 4 et 5 

ans pour développer leur sensibilité et leur aptitude créatrice. Des cours 

de barre au sol sont également proposés ainsi que des sections «classes 

concours».

Le cursus d’études est réparti pour l’apprentissage de la musique (forma-

tion musicale et instrumentale) en cycles. Pour la danse, le cursus d’études 

s’établit en fonction de l’âge des élèves. L’établissement donne en plus 

d’une solide formation, la possibilité aux élèves musiciens d’intégrer des 

formations orchestrales telles que l’orchestre d’harmonie ou l’orchestre 

à cordes. Des ateliers en petites formations sont également proposés sur 

le thème des musiques actuelles, jazz, musique de chambre ou musique 

ancienne. Les jeunes élèves ont la possibilité dans le cadre de la pratique 

collective d’intégrer le chœur enfants. Ces formations proposent tout au 

long de l’année des concerts. L’encadrement est fait par les professeurs 

du conservatoire et permet à tous ces élèves musiciens de jouer et de pro-

gresser dans la bonne humeur. Un éventail complet des styles musicaux 

est ainsi abordé par le biais de ces différentes formations. L’enseignement 

de la danse est réparti sur l’année avec au premier semestre le travail de 

la technique sanctionné en janvier par les évaluations. Le travail chorégra-

phique est abordé au second semestre pour la présentation des spectacles 

de fin d’année qui amènent les élèves sous les projecteurs. L’établisse-

ment présente depuis 3 années des élèves solistes et des groupes à des 

concours prestigieux nationaux et internationaux.

Le CIAH, dans le cadre de ses missions de transmission, mène des actions 

hors les murs, en proposant des ateliers de découverte de la musique et 

de la danse en milieux scolaires pour les élèves de quelques écoles pri-

maires du territoire et également pour la petite enfance pour les enfants 

des crèches. Au-delà des multiples projets artistiques annuels, la plupart 

du temps réalisés en partenariat avec de grands noms présents sur les 

scènes internationales, le travail de groupe et l’union de l’énergie de tous 

donnent naissance à des actions et projets fédérateurs permettant des 

échanges riches en émotions pour les spectateurs, les musiciens et les 

danseurs.

4
441
élèves

340
familles

21
professeurs

5 814
heures de cours
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Les enseignements

> Éveil Musical : à partir de 5 ans

> Cours de Formation Musicale : Tous niveaux (enfants et adultes)

> Instruments : violon, violoncelle, guitare classique, flûte traversière, flûte à 

bec, clarinette, saxophone, trompette, trombone, cor d’harmonie, chant, piano, 

batterie, percussions, guitare électrique.

> Ensembles et ateliers proposés  : orchestre d’harmonie,  orchestre à cordes, 

ensemble baroque, musique de chambre, musiques actuelles, chœur enfants.

> Cours de danse : classique, néo-classique, jazz (à partir de 6 ans, cours 

adultes), cours de pointes, classes concours.

> Expression corporelle : pour les 4 et 5 ans.

> Barre au sol

Les concerts - spectacles

> Concert « Autour du violoncelle »

> Spectacle-concert « Notes de printemps »  à la Manekine

> Fête de la musique au théâtre de verdure du CIAH

> Spectacle de fin d’année concert au théâtre de verdure

> Spectacles « Divers-cités »avec 4 représentations à La Manekine sur 

le thème de l’histoire de la danse jazz et de la danse classique

> Concert avec l’Agrion à La Manekine

> Spectacle de Noël à l’église de Pont-Sainte-Maxence

Les autres activités

> Mise en place des ateliers découverte au CIAH

> Présentations instrumentales pour les enfants des crèches

> Présentations instrumentales pour les collégiens

> Interventions en milieux scolaires (écoles primaires du territoire)

> Stage de danse jazz avec Monsieur Sadok KHECHANA

> Stage d’été en danse jazz

Les examens et concours 

> Concours régional et national en danse jazz. Récompensé avec un pre-

mier prix régional à l’unanimité, un premier régional, un premier national 

et un deuxième prix national.

> Concours départemental pour les élèves isariens des classes de bat-

terie / percussions organisé au CIAH

> Présentations des élèves du CIAH aux examens départementaux de 

l’UDEEA 60

> Bilan interne pour toutes les classes instrumentales

> Examens écrits des classes de formation musicale

> Examens oraux fin de cycles des classes de formation musicale

Les auditions

De toutes les classes du conservatoire, trimestrielles à thème et adultes

L’équipe

L’équipe pédagogique est composée de 19 professeurs et l’équipe administra-

tive de 2 personnes : un directeur et une secrétaire. Le conservatoire propose 

des instruments, mis à disposition des élèves via une convention, ceci afin de 

faciliter l’accès à l’étude instrumentale. 

Les inscriptions 

L’effectif est de 442 élèves représentant 340 familles : 

241 élèves dans le département musique, 228 élèves dans le département danse.



-56-   Rapport d’activité 2018

Patrick Pélissou
Vice-président
au Développement économique
et au Tourisme

Le Développement économique 

est un axe majeur au bon fonction-

nement de notre communauté de 

communes. Créer de la richesse 

économique et de l’emploi sont 

donc nos priorités pour faire per-

durer et développer les services à 

la population.

Il nous faut avoir une stratégie qui 

rende le plus attractif possible 

notre territoire et mettre en place 

les moyens qui incitent les entre-

prises à venir s’installer sur nos 

zones d’activités existantes et à  

venir,  à s’y développer et perdurer.

La CCPOH est un interlocuteur pri-

vilégié des entreprises. Ses mis-

sions sont de les accompagner, les 

conseiller, les orienter et leur ap-

porter un service professionnel de 

qualité et gratuit. 

Avec  2 448 entreprises sur son ter-

ritoire, la CCPOH bénéficie d’un tis-

su économique riche  mais qui pâtit 

d’une offre foncière insuffisante.

2018 a été l’année de la mise en 

œuvre pour le Tourisme. Il aura 

fallu plus d’une année pour faire 

connaissance avec cette nouvelle 

compétence. Des mois au cours 

desquels de nombreuses étapes 

indispensables à l’accroissement 

de notre office de tourisme se 

sont mises en place. Ceci nous 

a permis d’établir un diagnostic 

mettant en évidence le potentiel 

de notre territoire. À nous désor-

mais de le mettre en valeur et de 

lui donner de la visibilité. Les Pays 

d’Oise et d’Halatte ont leur place 

dans le paysage de notre belle  

Région. Nous en sommes persua-

dés et nous travaillons pour que 

nos offres touristiques viennent 

compléter celles existantes chez 

nos voisins permettant de créer 

des circuits à l’échelle du sud de 

l’Oise.



-57-   Rapport d’activité 2018

LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

> CRSD Base Aérienne 110
Un Contrat de Redynamisation des Sites de Défense (CRSD) lancé en 2017 suite à la 

fermeture de l’espace aérien de la BA110 est en cours. Il concerne la Communau-

té de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, l’Agglomération Creil Sud Oise, la 

Ville de Senlis, la Communauté de Communes Senlis Sud Oise et la Communauté de 

Communes de l’Aire cantilienne. Un travail est réalisé en Sous-préfecture de Senlis 

pour mettre en place des actions économiques pourvoyeuses d’emplois pour les cinq 

EPCI et assurer un avenir à la piste de la BA110. 

Le développement d’une activité aéroportuaire civile a été rendu impossible du fait 

des différentes contraintes liées notamment à la procédure d’homologation et des 

coûts d’investissement et de fonctionnement. En parallèle, une étude portant sur la 

détection d’une filière innovante et sa déclinaison pour le territoire Sud Oise a été 

menée.  Dans la mesure où la filière aéronautique était ressortie et du fait de l’aban-

don de projet aéronautique sur la piste, les collectivités territoriales ont préféré ne 

pas donner suite à cette étude filière Sud Oise en juillet 2018.

Compte tenu de l’évolution des projets initiaux prévus au CRSD, il a été nécessaire 

de rédiger un avenant au contrat de redynamisation qui définit de nouvelles actions. 

Il a été signé en fin d’année.

108
emplois créés
ou maintenus

78
porteurs de projet

19
prêts d’honneur 
attribués

61 340 m2 
de parcelles ont transités 
par la CCPOH

13 265 €
attribués aux artisans
et commerçants dans
le cadre du FISAC

5
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> ZAC Les Cornouillers
Dans le cadre de son développement économique, la Communauté de Com-

munes des Pays d’Oise et d’Halatte programme d’étendre la zone d’activités 

de Sacy-le-Grand sur environ 8 hectares afin de créer de nouveaux lots à 

bâtir pour les professionnels. Ces lots seront principalement destinés à des 

entreprises de petites et moyennes tailles du secteur de l’artisanat. 

La procédure de ZAC prévoit la réalisation d’environ 20 parcelles. L’avance-

ment du dossier et notamment l’archéologie préventive sont conditionnés 

par la maîtrise du foncier par la CCPOH. Le  jugement  d’expropriation a été 

rendu fin d’année.

Suite à la modification des actions prévues dans le cadre de l’avenant du 

CRSD et à le reventilation des crédits, il a été obtenu que la ZAC des Cor-

nouillers devienne une action soutenue dans le cadre de ce contrat.

Cette intervention de l’Etat permettra de sortir le projet des 8 hectares en 

une seule phase.

> ZAC Nord
La CCPOH souhaite développer une nouvelle zone d’activités d’intérêt 

communautaire sur son territoire. Le site retenu se trouve, pour partie, sur 

les communes de Bazicourt et de Saint-Martin-Longueau, le long de la RD 

1017. L’objectif est de venir compléter la ZAC des Cornouillers en ciblant 

des entreprises de moyennes et grandes tailles, de type industrie.

Il est envisagé de redéfinir les accès à la société Camfil en créant une voie 

de contournement afin de réduire le nombre de poids lourds transitant par 

la commune de Saint-Martin-Longueau.

Début septembre 2018, le dossier en vue de réaliser l’enquête préalable 

à la Déclaration d’Utilité Publique emportant la mise en compatibilité des 

PLU de Bazicourt et Saint Martin Longeuau a été transmis à la Préfecture 

de l’Oise.

Des avis des Personnes Publiques Associées (PPA) ont été reçus de la part 

de la Préfecture fin décembre 2018.

La prochaine étape est une réunion, organisée par la Préfecture, d’examen 

conjoint avec les Personnes Publiques Associées préalablement à l’ouver-

ture d’une enquête publique.

Pont-
Sainte-
Maxence

Sacy-
le-Petit

Sacy-le-Grand

Monceaux

Les Ageux
Angicourt

Brenouille

Rieux Beaurepaire

Verneuil-en-Halatte

Pontpoint

Roberval

Villeneuve-sur-
Verberie

Rhuis

Cinqueux

Bazicourt

Saint-Martin-
Longueau

Zone Nord
en projet
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> Écologie Industrielle et Territoriale
Le service Développement économique de la CCPOH accompagne les en-

treprises présentes sur son territoire et notamment sur les zones d’activi-

tés existantes.

Au-delà d’un accompagnement quotidien  de celles-ci, des actions plus glo-

bales ont été mises en place afin de valoriser et de favoriser l’attractivité 

des espaces économiques locaux et notamment une démarche en écologie 

industrielle et territoriale sur la ZI Pont-Brenouille, en partenariat avec la 

CCI Oise et selon les actions menées, d’autres acteurs territoriaux.

Sur l’année 2018, différentes thématiques ont été abordées avec les entre-

prises de la zone industrielle : la mutualisation des contrôles périodiques 

réglementaires avec une consultation de prestataires pour des offres col-

lectives ; la mise en place de sessions de formations intra-zone ; la proposi-

tion d’achat groupé de systèmes de rétention et le montage de dossiers de 

subventions auprès de l’Agence de l’eau Seine-Normandie; le lancement du 

Plan de Mobilité Inter-Entreprises (PMIE) pour optimiser les déplacements 

des salariés et répondre aux nouvelles exigences du plan de protection de 

l’atmosphère.

On compte aujourd’hui 57% des entreprises de la zone industrielle qui ad-

hérent à la démarche d’EIT. La ZI Pont-Brenouille a été la zone pilote de 

cette action qui s’est étendue à d’autres collectivités du département.

> Les actions foncières
La prospection et la commercialisation

Le service Développement économique de la CCPOH a réalisé un travail im-

portant depuis 2015 sur la réhabilitation des « dents creuses » situées sur 

les espaces économiques et se trouve confronté aujourd’hui à une pénurie 

de foncier disponible aggravée.

Néanmoins plusieurs transactions ont eu lieu en 2018 grâce au service 

Développement économique de la CCPOH.

> Vente définitive d’une parcelle de 8 000 m2 pour une activité de couverture : 

12 emplois à venir.

> Vente définitive d’une parcelle de 3 500 m2 pour une activité de charpente 

et couverture : 34 emplois à venir.

> Vente d’une parcelle appartenant à la commune de Pontpoint de 6000 m2 

pour une activité de menuiserie : 14 salariés. 

 Signature d’un compromis d’un terrain de 1700 m2 (construction d’un nou-

veau de bâtiment de 200 m2) pour le développement d’activité d’une entre-

prise de terrassement-assainissement-enrobé. Passage de 3 à 8 salariés.

Ce sont donc 68 emplois qui ont été créés ou maintenus en 2018.

Les acquisitions foncières

Une action est engagée afin de privilégier les échanges de parcelles avec 

les exploitants concernés par les zones d’activités en développement sur 

notre territoire. Les emprises foncières nécessaires à ces opérations sont 

en effet situées dans des espaces à usage agricole et il y a donc lieu de 

prévoir des compensations pour les agriculteurs qui seront évincés de 

leurs parcelles où seront réalisés ces projets. À ce titre, une convention 

de portage du foncier a été signée avec l’EPFLO en juillet 2018 qui se porte 

acquéreur d’espaces agricoles et notamment d’une exploitation d’environ 

150 hectares sur la commune de Verneuil- en- Halatte. Cela permettra à la 

CCPOH de disposer d’une réserve foncière pour procéder à d’éventuelles 

compensations agricoles.
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> Réunion Arti-Marchés
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat a constaté un déficit en terme de 

réponse aux marchés publics de la part des artisans. Ceux-ci sont en effet 

souvent seuls et dans l’incapacité financière de se doter d’ingénierie.

Le service « Arti-Marchés » permet d’accéder gratuitement à la liste des 

marchés publics locaux mais également d’être accompagné par un agent 

de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat pour la préparation des dossiers 

de candidature.

Une réunion de présentation de ce service a donc été réalisée pour les ar-

tisans de la CCPOH mais également de la Communauté de Communes de 

la Plaine d’Estrées (CCPE).

Cette action a rassemblé des élus et 15 chefs d’entreprises dont 10 de la 

CCPOH autour d’un petit déjeuner organisé le 13 mars 2018 à la salle poly-

valente de Sacy-le-Petit.

Cet évènement a permis de renforcer le lien entre les entrepreneurs et les 

acteurs locaux pour créer des synergies locales.

> Proch’emploi
Une convention de partenariat a été signée le 16 octobre 2018 pour le sou-

tien à la plateforme locale Proch’Emploi et la mise en place du site agré-

gateur d’offres « Job-sudoise.fr », entre 5 EPCI du territoire (Communauté 

de Communes de l’Aire Cantilienne, Communauté d’Agglomération Creil 

Sud Oise, Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Communauté de 

Communes du Liancourtois Vallée Dorée et Communauté de Communes 

des Pays d’Oise et d’Halatte). 

L’enjeu est l’aide au développement de la plateforme Proch’Emploi en fa-

cilitant notamment la mise en relation avec les entreprises sur le territoire 

de chaque EPCI.

Trois leviers de l’action Proch’Emploi :

> Prospecter les entreprises et les offres du marché caché : en 2018, 

21 entreprises de la CCPOH ont bénéficié de ce service.

> Mobiliser les entreprises via des Ambassadeurs Proch’Emploi : 2 chefs 

d’entreprises de la CCPOH (BTP et service aux entreprises).

> Les Circuits-Courts : un circuit-court organisé le 12 décembre 2018 à 

Pont-Sainte-Maxence en partenariat avec la Mission Locale de la Vallée de 

l’Oise et la CCPOH, permettant la mise en relation de 3 entreprises avec 6 

jeunes.
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> Forum de l’emploi
Nos acteurs économiques et habitants ont également pu bénéficier de la 

19ème édition du Forum de l’emploi qui s’est déroulé le 19 avril 2018 à la 

faïencerie à Creil. La CCPOH a co-organisé, pour la 4ème année consécu-

tive, cet évènement qui a permis de rassembler plus de 2 500 visiteurs.

Sur la globalité du public, 69% soit 1725 personnes résidaient sur les 2 

Communautés de Communes organisatrices dont 90% (1550) provenaient 

de l’agglomération Creil Sud Oise et 10% (175) de la CCPOH. Les 18-25 ans 

sont les plus représentés sur ce Forum.

Pour les recevoir ce sont 75 stands, 8 parrains animant les simulations 

d’entretiens d’embauches qui se sont mobilisés en plus des organisateurs, 

partenaires et stagiaires de l’IUT de l’Oise.

Les 75 participants du forum intervenaient sur les secteurs d’activités 

suivants :

> 39 entreprises (Bricoman, Leclerc, Dalkia, Kéolis, Wfs, Engie, Média-

post, Carglass, Eurovoirie, Lidl, KFC…) 

> 18 centres de Formation (Camas, IUT de l’Oise, Proméo…)

> 9 agences d’intérim (Randstad, Humando, Proman...)

> 3 Fédérations UIMM - FFB – FNSEA

> 6 métiers en uniforme (Armée de terre, de mer, de l’air, la Police, la 

Gendarmerie, la Légion Etrangère) et l’EPIDE

Cette manifestation a généré la signature de 105 contrats de travail ou 

entrées en formation. 

Forum de l’emploi

Cérémonie des créateurs

Terrain foncier
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> Les porteurs de projet
Le service Développement économique assure l’accueil et l’accompa-

gnement des porteurs de projets avec pour objectif de faciliter leurs 

démarches et leur orientation. Les rendez-vous sont personnalisés.

Un accompagnement est proposé pour les différentes étapes du projet :

> Recherche de local, 

> Formation aux aspects juridiques et financiers,

> Aide à la rédaction de business plan,

> Élaboration de prévisionnel d’activité,

> Mise en relation avec des professionnels. 

Au cours de l’année 2018, 48 porteurs de projets ont bénéficié d’un accompagne-

ment par le service Développement économique de la CCPOH. Cette baisse du 

nombre de projets par rapport à 2017 a également été constatée par notre ré-

seau de partenaires (banques, experts-comptables, chambres consulaires, etc.).

Afin de s’assurer de la pérennité des projets de création, de reprise ou de dé-

veloppement d’entreprise sur la CCPOH, un partenariat est engagé depuis plu-

sieurs années avec la plateforme d’initiative locale « Initiative Oise Est » dans le 

but d’analyser chaque projet et d’appuyer, par le biais d’un prêt d’honneur à 0%, 

les projets les plus viables. Tout est mis en œuvre pour assurer la réussite de 

ces chefs d’entreprises. 

Parmi les personnes accompagnées en 2018, 11 ont bénéficié d’un prêt 

d’honneur « Initiative Oise Est »  dont : 2 à Les Ageux, 2 à Pont-Sainte-Maxence, 

2 à Pontpoint, 1 à Cinqueux, 1 à Sacy-le-Grand, 1 à Saint-Martin-Longueau, 

1 à Villeneuve-sur-Verberie, 1 à Verneuil-en-Halatte.

Porteurs de projets accompagnés par la CCPOH

Prêt à 0% distribués aux créateurs de la CCPOH

Créateurs
accompagnés

Créateurs
financés

Emplois créés
ou maintenus

0 20 40 60 80 100

2017

2018

2017

2018

2017

2018

78

48

19

11

83

54
Prêts distribués

aux créateurs

Cotisation
Initiative Oise Est

0 € 50 000 € 100 000 € 150 000 € 200 000 € 250 000 €

2017

2018

2017

2018

216 500 €

131 000 €

24 948 €

24 948 €
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Un suivi personnalisé est mis en place par des visites régulières au sein des 

entreprises aidées : 11 visites ont été effectuées en 2018.

La mise en valeur des porteurs de projets accompagnés par la CCPOH s’est ca-

ractérisée, pour la 4ème année consécutive, par l’organisation d’une cérémonie 

le 15 novembre 2018 à La Manekine. 12 créateurs-repreneurs d’entreprises ont 

ainsi été mis à l’honneur pour leur initiative. L’occasion pour les entreprises du 

territoire, les élus et les partenaires économiques et financiers de se rencontrer : 

95 personnes étaient présentes.

> Le FISAC
La CCPOH a mis en place début 2015 le Fonds d’Intervention pour les Services, 

l’Artisanat et le Commerce (FISAC). Ce fonds est un dispositif initié par l’Etat, 

d’une durée limitée, permettant de redynamiser les commerces de proximité.

Les actions FISAC se sont donc achevées au 31 mars 2018 :

Sur le volet fonctionnement, un montant total de 33 776 € de fonds FISAC a été 

utilisé permettant de mettre en place :

> Le recrutement d’un agent pour le suivi et l’animation de l’opération

> La réalisation de 97 diagnostics accessibilité par les chambres consulaires 

permettant l’amélioration de l’accès aux commerces pour les personnes à mo-

bilité réduite

> La réalisation de 15 diagnostics économiques préalables à l’obtention des 

aides directes

> Deux remises officielles de charte ont été organisées pour les 4 restaurants 

et les 2 boucheries qui ont adhéré à la charte hygiène/qualité. L’objectif de cette 

charte est de permettre aux entreprises de la restauration et aux entreprises ar-

tisanales de l’alimentaire de se démarquer et de communiquer sur le respect des 

règles d’hygiène et de qualité appliquées dans leurs entreprises. 

Les prêts à 0% distribués pour cette année s’élèvent à 131 800 €.

Des besoins de départ de 108 680 €, en moyenne par projet.

Ce sont ainsi 54 emplois qui ont été créés ou pérennisés en 2018 sur 

notre territoire.

1 € 
versé par
la CCPOH

5,28 €
distribués aux 

entreprises
du territoire

=

36%
de créations

45%
d’entreprises
artisanales

46%
de reprises

55%
d’entreprises
commerciales

18%
de développement

82%
de demandeurs 
d’emploi
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Sur le volet investissement, un montant total de 33 343 € de fonds FISAC a 

été utilisé et a permis de contribuer à :

> L’aménagement urbain à proximité des commerces de Pontpoint

> L’aménagement de parkings à proximité des commerces de Cinqueux

> L’attribution d’aides directes à l’investissement pour les entreprises : 

modernisation et mise en sécurité des locaux, aménagements destinés à 

rendre accessible les locaux aux personnes à mobilité réduite, création ou 

rénovation des enseignes. Ce sont ainsi 13 projets qui ont été financés sur 

la CCPOH.

Les aides de l’Etat à travers le FISAC ont été un précieux soutien pour réali-

ser des travaux dans deux centres-bourgs  (Pontpoint et Cinqueux).

Grâce aux subventions allouées par l’Etat et la CCPOH, de nombreux com-

merçants et artisans ont pu rénover et rendre accessible leur local et ainsi 

pérenniser leur activité.

Le FISAC a impulsé une nouvelle dynamique locale permettant de renforcer 

les liens entre la CCPOH et les entrepreneurs du territoire, pour une meil-

leure connaissance de leurs besoins et de leurs attentes.

 

> La politique locale de la ville
La loi NOTRe a ajouté « la politique locale du commerce et le soutien aux 

activités commerciales d’intérêt communautaire » aux compétences obli-

gatoires en matière économique à compter du 1er janvier 2017.

La CCPOH avait l’obligation de définir l’intérêt communautaire de la poli-

tique du commerce (article L 5214-16 du CGCT) avant le 31 décembre 2018.

Par délibération en date du 23 octobre 2018, le Conseil Communautaire 

a validé la définition suivante: « La Politique Locale du Commerce de la 

CCPOH porte sur l’observation et le soutien de dynamiques et activités 

commerciales, la mise en œuvre d’initiatives contribuant à favoriser les 

porteurs de projets, leur détection et leur développement, mais également 

sur le soutien aux associations et groupements de commerçants œuvrant 

pour la diversité et le dynamisme économique local. »
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LE TOURISME

> Nouveau site internet
Depuis mai 2018, l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte s’affiche 

sur la toile avec un nouveau site entièrement revu, tant sur son graphisme 

que dans sa façon de promouvoir le territoire intercommunal. Ce site in-

ternet est une invitation à découvrir et préparer un séjour en fonction de 

ses envies : « patrimoine en scène», pour découvrir les musées et lieux 

incontournables ; « séjournez chez nous », pour un séjour chez l’habitant 

et savourer local ; « on s’active sans limite », pour les activités en famille 

ou entre amis ; « une nature exceptionnelle » à la rencontre des sites pré-

servés...

6

783
visiteurs à
l’Office de Tourisme

3 342
utilisateurs
(de mai à décembre)

11 710
pages visionnées

94,6 %
des visiteurs sont
de nationalité française

238
appels téléphoniques

L’Office de Tourisme est l’outil de la collectivité pour la mise en œuvre de la stratégie touristique. Il est pour cela l’interface entre les différentes composantes de 

l’activité touristique que sont les visiteurs (touristes ou excursionnistes), les professionnels du tourisme, les habitants véritables ambassadeurs de la destination, 

et les élus. 

Il a pour mission d’accueillir et gérer l’information, coordonner les socio-professionnels et tous les acteurs locaux du tourisme, promouvoir et valoriser les atouts 

du territoire et de la destination, commercialiser les offres.
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> Un guide à l’image du territoire
Un nouveau guide touristique a été édité au 

premier trimestre 2018, regroupant l’ensemble 

des prestataires du territoire : hébergements, 

restaurants, sites de loisirs, transports, et une 

large présentation des richesses du territoire 

(patrimoine naturel, culturel, saveur locale …). 

> Mise en place de la taxe de séjour
L’Office de Tourisme a accompagné tout au long de l’année 2018 différents 

hébergeurs dans leurs démarches de conformité et de promotion. Ainsi, 

l’offre d’hébergement en Pays d’Oise et d’Halatte se développe et s’identifie 

plus facilement pour la mise en place de la taxe de séjour.

La commission tourisme a souhaité mettre en place cet outil fiscal en 2017. 

Cette taxe est perçue par la collectivité pour les adultes qui utilisent un hé-

bergement de tourisme sur son territoire. Il existe 10 catégories d’héber-

gement pour lesquelles les montants vont de 0,20 € à 2,50 € par nuitée. Sa 

mise en place et son information auprès des prestataires ont été impulsées 

courant 2018, votées le 18 septembre 2018 pour être effective le 1er janvier 

2019.

> Nouvelle mission : la commercialisation de 
forfaits Groupes
Jusqu’en 2018, lorsqu’un groupe souhaitait visiter notre territoire, il ré-

servait via le service Groupes de Oise Tourisme (Département), qui traitait 

directement avec les prestataires du secteur. Oise Tourisme a modifié son 

positionnement en arrêtant de commercialiser et se concentre dorénavant 

sur l’accompagnement et la promotion de forfaits touristiques en deve-

nant apporteur d’affaires. En obtenant son immatriculation au registre des 

opérateurs de voyages, l’Office de Tourisme a pu reprendre cette mission 

pour ne pas impacter les prestataires de notre territoire. Pour cela,, il a 

fallu courant 2018 mettre en place des procédures et documents (devis,  

contrats de réservation, conditions générales de ventes, conventions avec 

les partenaires…) pour être opérationnel en 2019.

52
pages
(en 3 langues)

7 000
exemplaires
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> Manifestations assurées
Au cours de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT) du 11 décembre 2017, les élus ont décidé de restituer à la ville de 

Pont-Sainte-Maxence, les randonnées pédestre organisées auparavant par 

l’Office de Tourisme. En 2018, L’Office de Tourisme a organisé une visite du 

musée Serge Ramond « La mémoire des murs » dans le cadre des Jour-

nées Nationales de l’Archéologie et deux sorties brame du cerf avec une 

participation globale de 48 personnes.

> Projets pour 2019
En 2019, il est envisagé de développer les manifestations pour individuels 

avec deux sorties ou visites par mois de mars à juin et de septembre à 

novembre pour faire connaître aux locaux, aux touristes, les richesses de 

notre territoire. 

Le tourisme fluvial va être à l’honneur avec la proposotion de croisières 

sur la rivière Oise. Le temps d’un week-end en juillet, les croisières seront 

déclinés sous la forme de balade découverte, de croisière goûter ou repas. 

Création d’une boutique à l’Office de Tourisme avec des produits régionaux 

pour mettre en avant les producteurs locaux et être ainsi une vitrine de 

notre territoire.
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Robert Lahaye
Vice-président
à l’Environnement et
collecte des déchets ménagers

Le service Environnement gère la 

collecte et le traitement des déchets 

ménagers résiduels et assimilés. Il 

exerce la collecte et s’appuie sur les 

services et les équipements du SMDO 

pour le traitement (le tri et la valori-

sation énergétique).

Sans les programmes successifs de 

préventions visant à réduire notre 

production de déchets résiduels, que 

nous avons mis en place depuis 2010, 

nous n’aurions jamais atteint les ré-

sultats probants qui nous ont permis 

de nous situer parmi les meilleurs 

élèves du SMDO.

La CCPOH a décidé d’aller plus loin 

en choisissant de mettre en place 

une Tarification d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative au 1er 

janvier 2018. Cette nouvelle tarifi-

cation s’appuie sur la mise en place 

de solutions alternatives à l’inciné-

ration des déchets. Ces solutions 

d’évitement ont été présentées aux 

habitants grâce à une campagne de 

communication qui s’est déroulée sur 

l’année. Des réunions publiques, des 

communiqués de presse, des éditions 

spécifiques par habitat et des articles 

dans le magazine intercommunal 

Notre Pays ont expliqué le choix de 

cette tarification incitative qui prend 

en compte pour chacun les efforts de 

réduction de la quantité de déchets 

produits. Ces solutions participent à 

l’économie des ressources naturelles 

et à la préservation de l’environne-

ment.

Dans cette même optique, le service 

Environnement a lancé en collabora-

tion avec les communauté de com-

munes de Chantilly et Senlis, le plan 

Climat Air Énergie.

La préservation de l’environnement et 

l’économie des ressources naturelles 

doivent être au cœur de nos préoccu-

pations.
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L’ENVIRONNEMENT

Le service Déchets ménagers a en charge l’organisation et le suivi des opérations de pré collecte et de collecte réalisées pour la CCPOH.

D’autre part, le service renseigne et informe les administrés sur les thématiques déchets, notamment via la mise en place d’un numéro vert : 

0 800 607 001.

177
kg de déchets
ménagers collectés
par habitant 

29
kg de verre
par habitant

84
kg d’emballages
et papier collectés
par habitant

> Les actions marquantes 

Début de comptabilisation
des levées des poubelles d’ordures 
ménagères pour le calcul de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative

Début des travaux  
pour l’implantation des conteneurs enterrés sur 
la commune de Pont-Sainte-Maxence pour les 
collectifs

Vote du  conseil communautaire   
sur les tarifs des levées de la Taxe
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
Incitative

Mars : début de la saison
pour la distribution
de composteurs 

Mise en route du nouveau marché 
de collecte des ordures ménagères et 
des déchets d’emballages

Lancement du Plan
Climat Air Energie 

en collaboration avec les com-
munautés de communes de 

l’Aire Cantilienne et de Senlis

Saisie des badges  
pour l’accès aux conteneurs 

enterrés et saisie des numéros 
d’invariants sur la base de don-

nées pour le calcul de
la Taxe d’Enlèvement des

Ordures Ménagères Incitative
Opération Hauts-de- 

France Propres  
avec le Conseil régional et les fédé-

rations de chasse et
de pêche du département

Réunions publiques 
pour la mise en service

des conteneurs enterrés sur 
une partie de la commune de 

Pont-Sainte-Maxence

1 6

5

3
8

2
7

4

9

7
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> Les indicateurs techniques > Les indicateurs financiers
Les coûts du service ont été de 111 € par habitant avec 

un financement moyen de 106 € par habitant via la taxe 

d’enlèvement des ordures ménagères.
Ordures ménagères

résiduelles

Déchets verts
et bio déchets

Emballages
et papier

Verre

CCPOH en 2018

Ratio en kg par an, par habitant desservi

Encombrants

0 50 100 150 200 250 300

Oise en 2015

Hauts-de-France
(source Sinoé année 2015)

Quantités collectées par habitant

Tous les déchets collectés sont envoyés sur une filière de recyclage ou de valorisation .

Répartition des dépenses

Répartition des recettes
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Valorisation
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Compostage
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Traitement

Emprunt

Investissement

Charge de structure

Précollecte
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Subvention

Revente matériaux
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Autres

Redevance
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52%

35%

13%

43,1%

45,3%

92,8%

2,6%

3,2%

2,3%

3,5%

3,5%

0,8%

0,3%

3,2%
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> Les actions de prévention
Depuis 2010, La Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte 

travaille sur  un Programme Local de Prévention (PLP) des déchets. 

> Le Stop pub

L’autocollant à apposer sur les boites aux lettres 

afin de ne  plus recevoir les prospectus publicitaires, 

qui  est aussi disponible à l’accueil des mairies, et 

des structures de la CCPOH.

> La promotion du compostage 

Les habitants ont pu se doter d’un composteur (15 euros). La seule contre-

partie était  leur venue à une réunion d’information faite par une associa-

tion. En 2018, 226 composteurs ont été distribués.

> Sensibilisation / animations

En 2018, des sensibilisations et des animations sur le gaspillage alimen-

taire, le compostage et le recyclage ont été faites.

> La recyclerie

La CCPOH a continué à participer 

financièrement à la recyclerie en 2018.

> Le Guide du tri

La CCPOH a mis en place les conteneurs enter-

rés sur une partie de la commune de Pont-Sainte- 

Maxence (Secteur Fond Robin, Saint Amand, Rue 

d’Halatte, Rue Saint-Jean). Un guide du tri a été fait 

pour les usagers utilisant les conteneurs enterrés.

triAvec les conteneurs enterrés,
comment ça marche ?

Guide du

ORDURES MÉNAGÈRES EMBALLAGES
ET PAPIERS
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Arnaud Dumontier
Vice-président
à l’Aménagement du territoire

Révision du Schéma de COhérence 

Territoriale, révision de la charte du 

Parc Naturel Régional Oise-Pays 

de France, terrains familiaux pour 

accueillir les gens du voyage, Pôle 

d’Echange Multimodal, contrat de 

ville dans le cadre du programme de 

rénovation d’intérêt régional du quar-

tier de Les Terriers, Plan de Dépla-

cement Mutualisé, et j’en passe, les 

sujets d’études n’ont assurément pas 

manqué au sein de la délégation à 

l’aménagement du territoire ! Ceux-

ci sont à peu près tous finalisés et si 

le temps de réflexion a pu paraître 

long pour tous, à commencer pour 

notre intercommunalité, la première 

concernée, c’est à la fois en raison du 

nombre des interlocuteurs qui y sont 

associés, qu’en raison des enjeux qui 

sont les nôtres. Toutes ces questions 

qui peuvent paraître d’un premier 

abord fort techniques auront dans 

les années à venir, et même dans les 

toutes prochaines années, des consé-

quences très concrètes dans la vie de 

notre administrés…

Au regard des enjeux de territoire 

(résoudre la question de l’occupation 

illégale des gens du voyage qui n’a ja-

mais été résolu par personne depuis 

50 ans, refondre tout le quartier de 

la gare qui compte près de 900 000 

voyageurs/an, dresser les perspec-

tives de développement et de pré-

servation de notre CCPOH, etc.), au 

regard des coûts financiers qui sont 

en jeu, faire coïncider les intérêts des 

uns et des autres dans un grand en-

semble de 17 communes et de 35 000 

habitants, nous avons résolument fait 

le choix de faire prévaloir la réflexion 

sur la précipitation, la mesure sur 

l’emportement, la dépense utile sur 

la dépense folle.

Il nous appartient maintenant de 

mettre en œuvre tous ces beaux pro-

jets qui rendront plus attractive, plus 

dynamique encore notre CCPOH.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

> Planification
Révision du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

La consultation, effectuer l’analyse des offres et gérer la négociation avec 

les 3 meilleurs candidats. 

A l’issue de la procédure la CCPOH a retenu le bureau d’études Auddicé.

Parallèlement un dossier de demande de subvention a été réalisé et adres-

sé au Conseil départemental qui a permis de subventionner l’étude à hau-

teur de 42 000 €.

Programme d’Action de Prévention des Inondations (PAPI)

Le service a participé à de nombreux échanges avec l’Entente Oise Aisne, 

les services de l’Etat et autres partenaires en lien avec l’étude de vulnéra-

bilité aux inondations qu’il est dorénavant obligatoire de réaliser dans le 

cadre de la révision du SCoT. 

Une lettre d’intention a été adressée afin d’inscrire cette action dans le 

PAPI en vue de bénéficier d’une aide de 10 000 €. Par la suite un dossier de 

demande de subvention a été adressé en préfecture. 

Plan de Prévention des Risques inondations (PPRi)

En 2017, la CCPOH avait dressé 2 avis défavorables sur les Plans de Pré-

vention des Risques Inondations au motif que ceux-ci impactaient forte-

ment nos espaces économiques. 

En 2018, le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Du-

rable (CGEDD) a effectué un audit auprès des collectivités, dont la CCPOH. 

Sa résultante est qu’un nouveau règlement est en cours de rédaction. Il est 

probable qu’en raison des élections, les PPRi ne seront stabilisés que fin 

2020 ou courant 2021. C’est un point sur lequel il faut rester vigilant dans le 

cadre de la révision du SCoT.

Mise à Grand Gabarit Européen de l’Oise (MAGEO)

Dans le cadre de la mise en compatibilité des documents d’urbanisme en-

visagée en vue de réaliser le projet, le service a étudié les documents sou-

mis à la consultation suite à quoi la CCPOH a émis un avis favorable sur les 

orientations proposées.

112 000
déplacements effectués quotidiennement 
par les habitants du territoire
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Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Équi-

libre des Territoires (SRADDET)

Les documents soumis à contribution ont été analysés, ayant donné lieu à 

un courrier qui a été adressé à la Région pour lui faire part des attentes et 

projets de la CCPOH par rapport au schéma.

Suivi des PLU

Le service a participé aux réunions de PLU de la commune de Rieux et 

dressé un avis sur le PLU d’Angicourt.

> Mobilité
Enquête de la fonctionnalité et d’aménagement d’un pôle d’échanges 

multimodal

Choix et validation du scénario. Restant dans l’attente de l’étude de mu-

tabilité  de la SNCF, nous n’avons pu initier la phase opérationnelle (mise 

en place d’un protocole partenarial permettant de détailler et chiffrer les 

actions, et effectuer la recherche de financements). 

Convention d’occupation temporaire des terrains SCNF (parking gare)

Elle a été renouvelée pour un 1 an.

Plan de Déplacements Mutualisés (PDM)

L’année 2018 a été consacrée à l’élaboration du diagnostic et à définitions 

des enjeux. Plusieurs travaux ont été menés avec les élus et la société ci-

vile dans le cadre de tables rondes et de l’exploitation de l’enquête dite « 

ménages déplacements ». Une présentation du diagnostic a été effectuée 

dans le cadre d’un séminaire et validation en Conseil communautaire.

Plan de mobilité inter-entreprises

Dans le cadre des obligations liées au Plan de Protection de l’Atmosphère 

de la Région de Creil, pesant sur les entreprises et zones d’activités de plus 

de 500 salariés (et administrations/collectivités/établissements scolaires 

de plus de 250 personnes), une démarche a été initiée en 2018 pour la zone 

industrielle de Pont-Brenouille en partenariat avec le SMTCO, la CCIO et 

les autorités organisatrices de la mobilité. 

Rezo Pouce

Afin de favoriser le déploiement du « dispositif d’autostop organisé Rezo 

pouce » à l’échelle de la CCPOH, la collectivité s’est faite le relai du PNR 

auprès de l’ensemble des communes et a largement communiqué sur la 

démarche. 

> Projets urbains / Habitat
Politique de la ville

Plusieurs services de la CCPOH ont participé aux démarches inhérentes 

à l’élaboration du contrat de ville, aux côtés de la ville de Pont-Sainte-

Maxence. La CCPOH a installé sa Conférence Intercommunale du Loge-

ment (CIL) en septembre, validé son règlement et son document-cadre. 

Une étude de faisabilité d’une Opération programmée d’Amélioration de 

l’Habitat (OPAH) a été lancée.

Plan-Guide (Étude pré-opérationnelle sur un périmètre d’un kilomètre au-

tour de la gare)

L’étude a été finalisée en 2018 suite au choix et à la validation du scénario 

en accord avec  les communes de Les Ageux et de Pont-Sainte-Maxence. 

Une fois le projet stabilisé, plusieurs investisseurs ont été rencontrés.
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Accueil des gens du voyage

Le service a suivi l’élaboration du schéma en participant à plusieurs réu-

nions. Il a initié des réflexions relatives aux terrains familiaux locatifs et au 

lancement d’une enquête sociale dans l’attente de l’approbation du sché-

ma. La CCPOH a été consultée sur le projet SDAGV et a dressé un avis 

favorable.

Habitat social d’intérêt communautaire et actions en faveur des per-

sonnes défavorisées

La définition de l’intérêt communautaire reste à définir avant le 7 novembre 

2019, suite à la prise de cette compétence fin 2017.

> Intercommunalité et élargissement des 
compétences/services
Étude d’impact en vue d’une éventuelle fusion

L’étude d’opportunité en vue de la fusion CCPOH et la CC des 3 forêts, de-

venue en 2017 CC Senlis Sud Oise a été finalisée. 

Une nouvelle démarche a été engagée avec la CC Senlis Sud Oise et la CC 

de l’Aire Cantilienne afin d’étudier l’impact d’un éventuel rapprochement 

à 3.

« Mobilité »

Le service a accompagné la CCPOH dans le cadre des réflexions inhérentes 

au transfert de la compétence « organisation de la mobilité ». Toutefois, le 

décalage de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) ralentit l’avancée du 

dossier. Une commande a été passée à AGIR, qui a remis une synthèse ex-

posant les tenants et aboutissants d’un éventuel transfert, en l’état actuel 

de la législation.

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

Le service a participé aux premières réunions relatives à l’étude de plani-

fication énergétique  proposée par le SE60, dans le cadre de l’obligation de 

réaliser un PCAET pour les EPCI de plus de 20 000 habitants.

> Partenariats
Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

Le partenariat avec le Parc Naturel Régional (PNR) s’est poursuivi concer-

nant la révision de la Charte ainsi que la mise à jour des PLU pour alimen-

ter le WebSIG, nécessaire au bon fonctionnement du service d’instruction 

des actes d’urbanisme (SIMOH).

Nous avons collaboré étroitement sur la préparation du passage du logiciel 

urbaweb au logiciel Geoxalis et la migration des données (effectuées en 

2019).

Oise-Les-Vallées

En 2018 l’adhésion à Oise-les-vallées a été reconduite notamment pour la 

mise à disposition des données et l’intérêt porté au programme partenarial 

sur : 

> l’atlas des zones d’activités, 

> les fiches d’identité des communes et des EPCI, 

> l’observation sur le foncier, l’attractivité touristique des vallées de l’Oise,

> le contrat de ville du quartier de Les Terriers.

AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de transport 

public)

Le service a participé à plusieurs journées d’informations sur le transport 

collectif ainsi qu’au colloque annuel « Agir pour la mobilité du quotidien ».
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2 450
foyers équipés d’un composteur
par la CCPOH

16 000
foyers équipés de la fibre optique
sur le territoire de la CCPOH

355
naissances sur le territoire
en 2018
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2 450
foyers équipés d’un composteur
par la CCPOH

16 000
foyers équipés de la fibre optique
sur le territoire de la CCPOH

355
naissances sur le territoire
en 2018

823 542
habitants dans l’Oise

6 800
enfants âgés de 0 à 14 ans
vivent sur le territoire de la CCPOH

1 000
ha de surperficie pour
les Marais de Sacy
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