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M. Martial
BUTEAU

Beaurepaire
M. Philippe
FROIDEVAL
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LES ÉLUS COMMUNAUTAIRES1
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Cinqueux
Mme Isabelle 
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Pont-Sainte-Maxence
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Saint-Martin-Longueau
M. Michel
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Cinqueux
M. Philippe
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Pont-Sainte-Maxence
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Pont-Sainte-Maxence
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Verneuil-en-Halatte
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LAULAGNET

Monceaux
M. Bernard

CORLAY

Pont-Sainte-Maxence
M. Bruno

VERMEULEN
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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 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 se-

condaires du département aux côtés de Beauvais, 

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 défini par 

arrêté préfectoral du 28 février 2003. Il correspond 

à un espace à dominante essentiellement résiden-

tielle 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 délibé-

rer dans les domaines délégués par le Conseil commu-

nautaire.

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 struc-

ture et donne les impulsions politiques relayées par la di-

rection 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 commissions 

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



-10-   Rapport d’activité 2019

> 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, portuaire 

ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités com-

merciales 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 communau-

taire : 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 voiries 

déclarées d’intérêt communautaire.

 En matière de construction, entretien et gestion d’équipements cultu-

rels et sportifs d’intérêt communautaire :

> Construction ou aménagement, entretien et gestion d’équipements cultu-

rels 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)
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En matière d’action culturelle :

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

> Conservatoire intercommunal Adam de la Halle (Ciah)

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 coordination 

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 obliga-

tions 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 rela-

tions 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 électro-

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

ritoriales. Etude, coordination et suivi de l’établissement des infrastructures 

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’élabora-

tion 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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LE JURIDIQUE ET LES MARCHÉS PUBLICS

> Travaux

Travaux d’entretien et d’amélioration LOT N°1 : SOTRAFRAN - LOT N°2 : COBAT - LOT N°3 ET LOT N°4 : MENUISERIE EB 

sur le patrimoine bâti intercommunal LOT N°5 : ACTIVE 6 - LOT N°6 : SOCIÉTÉ SARL - LOT N°7 : TBS - LOT N°8 : JANUS le 24/07/19
  

> Fournitures et services

Thermographie aérienne ACTION AIR ENVIRONNEMENT  le 08/11/19

Missions de coordination SPS LOT N°1 - LOT N°2  : COORDICA - LOT N°3 : BECD  le 16/12/19

Renouvellement du parc automobile  GUEUDET AUTOMOBILE  le 04/04/19

Missions de contrôle technique LOT N°1 - LOT N°2 : SOCOTEC

 LOT N°3 - LOT N°4 - LOT N°5 - LOT N°6 : QUALICONSULT le 11/10/19

Mise en place d’une restauration à destination des structures d’accueil
Petite enfance - Mise à disposition d’un cuisinier gérant SAS DUPONT le 01/09/19

Etudes d’impact fusion ESPELIA SAS  le 27/02/19

Prestations de maintenance préventive et corrective, d’entretien et
de mise en conformité des équipements sportifs et des aires de jeux RECRE’ACTION  le 23/04/19

Acquisition, mise en œuvre, maintenance et exploitation d’une solution
de gestion électronique du courrier et gestion de documents (GED et GEC) DOCAPOSTE LOCALEO  le 31/12/19

Accord cadre de conception, de fourniture et de livraison de repas
en liaison froide pour le service de portage de repas SAGERE  le 01/09/19

Collecte des encombrants PAPREC  le 12/03/19

11
marchés publics
conclus en 2019

1
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LES RESSOURCES HUMAINES

228
agents dont 222 emplois
permanents

15
agents en
contrats aidés

8
élus

32
catégorie B

1
receveur

123
catégorie C

31
catégorie A

5
apprentis

21
assistantes
maternelles

233 agents en 2018

1
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LES RESSOURCES HUMAINES

21
assistantes
maternelles

ORGANIGRAMME AU 7 OCTOBRE 2020

ORGANIGRAMME
7 OCTOBRE 2020

DIRECTION
DE LA 

PLANIFICATION
DU TERRITOIRE ET

DES MOBILITES
Tél. 03 44 70 71 34

M. Salaün (2)

DIRECTION
DU 

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

Tél. 03 44 70 49 34

D. Bouret (2)

POLE SECRETARIAT  (3)

D. Casanova

DIRECTION 
DES RESSOURCES 

HUMAINES (4)

Tél. 03 44 72 03 38 

M.-V. Paul

DIRECTRICE GENERALE ADJOINTE 
A LA STRATEGIE DU TERRITOIRE 

Tél. 03 44 xx  xx xx

D. Luc

Ciah (19)

Tél. 03 44 55 92 87

P. Charpentier

La Manekine (11)

Tél. 03 44 72 03 38

P. Reverte

DIRECTION DE LA PETITE ENFANCE
DE L’ENFANCE, DE LA JEUNESSE

 ET DES AINES
Tél. 03 44 72 03 38

C. Vedrune (136)

R. Arab
Responable Régies et 
Entreprises (3)

N. Pot
Coordinatrice 
entretien
des locaux (16)

DIRECTION 
DES SERVICES TECHNIQUES

et DE L’ENVIRONNEMENT
Tél. 03 44 70 49 35

S. Dufour  (21) 

Déchets
ménagers
Tél. 03 44 70 71 33

D. Dufour (3) 

Services 
techniques

DIRECTRICE GENERALE DES SERVICES
Tél. 03 44 70  49 37

D. Kries

DIRECTION
DU TOURISME

Tél. 03 44 72 35 90

L. Gray (5)

DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES
Tél. 03 44 72 03 38

P. Reverte

Pôle Enfance (51)

Y. Pezant
Cheff e du service

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

Pôle Petite enfance (64)

B. Petitalot
Coordinatrice

Pôle Aînés (4)

D. Petit
Coordinatrice médico-sociale

Coordination 
administrative (7)

H. Pierron

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

E. Samaille
Coordinatrice

Point Information Jeunesse
E. Roussin-Kanza 
Tiers Lieu Numérique
Marielle Manteau

Pôle Jeunesse (11)

  Portage de repas
   à domicile

DIRECTION DE LA 
COMMUNICATION (4)

D. Luc

INFORMATIQUE (2)

Tél. 03 44 70 71 35

S. Blangy

DIRECTION 
DES FINANCES

ET DE LA 
COMPTABILITE (2)

Tél. 03 44 70 49 23

C. Vercoutere

DIRECTION 
DES AFFAIRES
JURIDIQUES (2)

Tél. 03 44 70 49 30

A. Kaoulala
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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, 15 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 travaux 

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

en charge également l’évacuation des dépôts sauvages sur les voiries inter-

communales, la propreté autour des gares et dans les zones d’activités et ils 

assurent également un appui logistique à toutes les structures de la CCPOH.

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

de maintenance ou de contrôle :

> Entretien et exploitation des chaufferies 

> Entretien des espaces verts autour des bâtiments intercommunaux et dans 

les zones d’activités économiques

> Prestation de balayage des voiries dans les zones d’activités économiques

> Contrôles techniques réglementaires

> Contrôle de la qualité de l’air intérieur dans les établissements d’accueil 

collectif d’enfants de moins de six ans

> 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...)

427 535  €
TTC de fonctionnement

472 125  €
TTC d’investissement

Inauguration de
la Crèche Les Marionnettes

1

Dépenses dédiées au patrimoine
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472 125  €
TTC d’investissement

> Actions de maintenance ou d’améliorations
Au Siège

• Création d’un poste d’eau avec grille porte seau dans local ménage

• Remise en état de la clôture extérieure accidentée

• Fourniture de clôtures de chantier

• Fourniture de deux chariots de voirie pour le nettoyage de la voirie

• Renouvellement des aspirateurs pour l’entretien des locaux

Au Ciah

• Réfection peinture grilles extérieures et gardes corps

• Remplacement de l’enregistreur de videosurveillance et d’un dôme motorisé

• Remplacement des projecteurs encastrés de sol

• Relamping de l’ensemble des candélabres du parc du fief du Mello

À La Manekine

• Lancement d’une étude de définition avec extension/restructuration

• Réfection du sol dans le hall principal

• Réfection du réseau internet et réseau wifi

• Pose d’une cloison dans le bureau de la Médiation culturelle

• Réalisation du RVRAT suite aux travaux de déplacement de la régie fixe

• Pose de trois vitrines lumineuses murales extérieures

• Remise en état de fonctionnement de l’installation SSI

• Remplacement arbre motorisé d’un volet roulant

À la Maison de l’enfance

• Remplacement de luminaires par des modèles à LED

• Fabrication de 4 bancs extérieurs en bois circulaires

• Pose d’un meuble évier avec mitigeur PMR pour la crèche

• Remplacement gâche électrique de la porte d’entrée

À la crèche Les Marionnettes

• Installation d’un abri vélo et sécurisation des grilles extérieures

• Mise en place de deux bacs à jardiner et paillage des massifs

• Pose de désinsectiseurs

À la crèche Pirouette cacahuète 

• Installation d’un abri vélo

• Sécurisation des grilles extérieures et des descentes de gouttières

À la crèche Ribambelle 

• Remise en état global et modifications électriques de la cuisine centrale

• Fourniture d’une armoire froide en cuisine et d’un lave-vaisselle

• Fourniture de deux caissons de transport de repas pour liaison chaude

• Remplacement de la carte électronique sur lave-linge

• Pose de désinsectiseurs et d’une serrure à code sur local poussettes 

• Remplacement de deux chauffe-eau etentretien du bac dégraisseur

Au gymnase Georges Tainturier

• Remplacement de la batterie centrale du système de télésurveillance

• Déplacement du clavier du système de télésurveillance, ainsi que de détec-

teurs intérieurs et extérieurs et du téléphone d’urgence

Au gymnase Roger Couderc

• Travaux de remise en service de l’éclairage du terrain intérieur

Sur la voirie

• Lancement des travaux de requalification des voiries et des espaces publics 

de la zone industrielle de Pont-Brenouille

• Remise en état de candélabres rue de Flandres à Les Ageux

• Mise en place d’une signalétique zone à Les Ageux

• Abaissement de trottoir et reconstruction en pavés granit dans le centre-ville 

de Pont-Sainte-Maxence

• Remise en état de la sente piétonne dans la ZI de Pont-Brenouille

• Elagage de platanes pour dégagement des candélabres ZI de Pont-Brenouille

• Remplacement d’un candélabre accidenté au gymnase Couderc à Brenouille

• Remplacement d’un mat accidenté et de câble aérien dans la ZI de Rieux

• Curage des noues et évacuation des boues dans ZA de Moru-Pontpoint

• Relevé topographique en vue de la réalisation d’une plateforme multimodale 

à la gare de Pont-Sainte-Maxence
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LE SERVICE INFORMATIQUE ET SIG

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

ordinateurs fixes, ordinateurs portables, les tablettes de pointage pour la 

Petite enfance et l’Enfance et les tablettes mises à disposition des élus du 

conseil communautaire). 

Au cours de l’année 2019, le changement du serveur du siège a été 

effectué afin d’augmenter les performances, la sécurité et la capacité. La 

mise en service du serveur précédent datait de l’année 2011. Le parc infor-

matique étant assez conséquent le remplacement de 16 ordinateurs a été 

effectué ainsi que l’achat de 10 tablettes pour les initiations d’Atelier 17.

> Service SIG
Dans le courant de l’année 2019, quelques mises à jour du WebSIG ont 

été réalisées par le PNR dans le but de continuer d’apporter des correc-

tions et des améliorations afin de toujours augmenter les possibilités de cette 

application. Ce module bénéficiera également d’une grosse mise jours 

courant 2020 normalement.

Le module « UrbaWeb » a bien migré sous la version « Geo Oxalis » 

au cours de l’année, cette nouvelle version améliore les actes d’instructions 

d’urbanisme. 

1
250
postes informatisés

120
comptes mail CCPOH
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189 500
magazines Notre Pays édités

2 190
abonnés à la page Facebook

LE SERVICE COMMUNICATION

La  Communication a pour mission de promouvoir les actions engagées par la CCPOH et d’en informer sa population. Elle est le lien entre les habitants, les médias, les partenaires 
et les politiques du territoire. Stratégie, conception, réalisation et suivi de fabrication sont gérés en interne. Les axes développés sont la communication institutionnelle, interne et 
externe, digitale, web et événementielle.

Les supports généraux :

> Le magazine intercommunal Notre Pays. 

Bimestriel de 16 pages avec encart, distribué 

dans toutes les boites des 17 communes.

> L’Express(ion), lettre interne d’information  

aux agents

Les supports thématiques :

Culture

> Livret de La Manekine - 84 pages

> Feuilles de salle - env. 30 modèles

> Affiches de spectacles - env. 35 modèles...

Tourisme

> Le Guide touristique - 56 pages

> Carte touristique - 32 volets

> Brochure Les Escapages - 16 pages

> Fiches visites groupes - 5 modèles

> Objets pub (cartes postales, bonbons, 

crayons, sac, tote bag...)...

Environnement

> Guide des déchets

> Guide des déchets verts

> Affiches de tri

> Objets pub (sachets de graines)...

Pôle services intercommunal

> Affiches et Flyers pour l’Atelier 17

> Affiches et flyers événements Petite enfance

> Brohure Jeunesse HOP ! - 4 par an...

Aménagement du territoire

> Affiche déplacement

> Brochue enquête mobilité...

Institutionnel

> Débat d’Orientation Budgétaire

> Rapport annuel

> Cérémonies des vœux...

Les événementiels

> Les deux cérémonies des vœux

> La cérémonie des créateurs

> La présentaiton de saison de La Manekine

> L’ouverture de saison de La Manekine

> Les petits déjeuners de l’Eco...

Les sites internet et intranet

www.ccpoh.fr

www.lamanekine.fr

www.oisehalatte-tourisme.eu

> Administration et gestion de l’intranet

> Administration et gestion des sites internet

> Intégration et création des contenus

> Suivi de création des newsletters...

Les réseaux sociaux

Le service a créé les pages facebook, twitter, 

instagram et linkedIn.

1
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LES FINANCES ET LE BUDGET

Le niveau des services proposés à la population est maintenu en 2019. Après 

les contributions financières obligatoires, la famille représente le poste le plus 

important dans le fonctionnement de la CCPOH.

En investissement, outre les équipements des services aux familles, l’instal-

lation de conteneurs enterrés représente une part importante des actions 

2019. En recettes, l’emprunt permet de financer le reste à charge résiduel sur 

les crèches et les conteneurs enterrés (après subventions) ainsi que le très 

haut débit (pour une dépense décalée sur janvier 2020).
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LE FONCTIONNEMENT PAR ACTIVITÉS

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Total budgété : 28 927 K€  - Total réalisé : 22 130 K€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Total budgété : 28 927 K€  - Total réalisé : 29128 K€
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LES ÉQUIPEMENTS FINANCÉS PAR ACTIVITÉS

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Total budgété : 13 927 K€  - Total réalisé : 3 665 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 : 13 927 K€  - Total réalisé : 5 057 K€
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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. En janvier 2019, le multi-accueil Les Marion-

nettes de Pontpoint a intégré de nouveaux locaux et augmenté sa capacité d’accueil de 8 places. Avec les dix nouvelles places du multi-accueil Pirouette-Cacahuète, 

ouvert en septembre 2018, la CCPOH propose 186 places d’accueil.

186 places d’accueils sur le territoire

221 dossiers déposés en pré-inscription, pour 214 familles concernées

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

110 places ont été attribuées en accueil régulier (99 places en 2018)

48 enfants sont entrés en accueil occasionnel dans les crèches

Le nombre de dossiers en liste d’attente d’accueil régulier reste  stable, 

malgré l’ouverture de 18 nouvelles places d’accueil entre septembre 

2018 et janvier 2019.

4
crèches
multi-accueils

396
enfants dans les 
structures d’accueil

1
crèche
familiale

1
halte-garderie
itinérante

1
Relais Assistants
Maternels (RAM)

68
professionnelles
de la Petite enfance

94
dossiers en attente
d’accueil régulier

6
agents d’entretien

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

2
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> La fréquentation annuelle des structures
Comparatif du taux de présence et du taux facturé

Crèche familiale

Crèche Ribambelle

Crèche Pirouette-Cacahuète

Crèche Les Grenouilles

Crèche Ls Marsupiots

Crèche Les Marionnettes

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

80

63

91

84

81

69

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 2019, 11 réunions ont été proposées, 76 familles (70 en 2018) 

sont venues à cette réunion, 60 de ses familles ont déposé un dossier en pré-inscription, ce qui correspond à 28% des familles ayant déposé un 

dossier en préinscription en 2019.

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



-25-   Rapport d’activité 2019

> Les évènements marquants de l’année

1 2 3

Le projet jardinage
Ce projet s’inscrit dans la continuité de l’ouverture de la 
cuisine centrale qui propose aux enfants des repas
confectionnés sur places, équilibrés, variés et de saisons.
Les circuits courts sont valorisés. 
Ce projet « de la graine à l’assiette » a pour objectifs de 
faire découvrir aux enfants la nature, l’environnement, la 
saisonnalité. Les enfants sèment, arrosent, récoltent les 
légumes qui rejoignent la cuisine pour être préparés.
L’équipe de la crèche Ribambelle a poursuivi le projet jar-
dinage. L’équipe de la crèche Pirouette-Cacahuète a éga-
lement mis en place son projet jardinage en 2019, dans le 
jardin de ses nouveaux locaux, aménagé à cet effet.

Le spectacle de fin d’année
Le spectacle proposé par la CCPOH, intitulé Je suis là, de 
la compagnie La Croisée des Chemins, a permis de réunir, 
en décembre, à La Manekine, les familles, les enfants et 
les équipes des différentes crèches pour un moment festif. 
Ce spectacle a été très apprécié par les enfants qui étaient 
acteurs et pouvaient librement utiliser l’espace scénique.

La grande semaine de la Petite enfance 
Quatre structures ont participé à cet évènement en mars 
2019 : le multi-accueil Les Grenouilles, le multi-accueil Les 
Marionnettes, Pirouette-Cacahuète et la halte-garderie iti-
nérante Les Marsu’piots.
Ce dispositif national met en lumière le Trio enfant-pa-
rent-professionnel : les familles ont été invitées à participer 
aux ateliers et aux 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 2019 était : « Pareil, pas pareil » 

1 3

2
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81 enfants ont 
fréquenté la crèche

64 places
maximum

86 983
heures de présence 

97 481
heures facturées 

231
jours d’ouverture

-26-   Rapport d’activité 2019

> La crèche familiale

Le recrutement en crèche familiale est un enjeu majeur pour compenser les départs à la retraite et augmenter la capacité d’accueil comme prévu au CEJ.  

En 2019, Il n’y a pas eu de nouvelle assistante maternelle recrutée. Une assistante maternelle a pris sa retraite au 30 juin 2019, une autre a bénéficié d’un 

congé maternité puis d’un congé parental. 

Au 31 décembre, la crèche familiale compte 20 assistantes maternelles, dont une en congé parental, soit 57 places au total dont 54 sont actives.

Sans recrutement, le nombre de places continuera à baisser du fait des départs à la retraite de plusieurs assistantes maternelles dans les années à venir.

Pour rappel, l’agrément est de 64 places. Sans recrutement, le nombre de places continuera à baisser du fait des départs à la retraite de plusieurs 

assistantes maternelles dans les années à venir.

L’accueil des enfants et des familles
Accueillis au domicile d’une assistante maternelle, les enfants ont bénéficié d’ateliers d’éveils organisés par les éducatrices de jeunes enfants (EJE) : 118 

ateliers d’éveil, avec une participation de 16 enfants par atelier en moyenne.

Des ateliers de motricité ont été proposés à plusieurs reprises dans l’année au sein des crèches Ribambelle, Les Marionnettes et Pirouette- Cacahuète ce 

qui a permis aux enfants de profiter des infrastructures existantes pendant les périodes de fermeture de ces crèches.

L’activité ludothèque, organisée au Pôle services, s’est poursuivie les vendredis, soit 31 séances proposées en 2019 pendant la période scolaire : les 

assistantes maternelles ont accompagné les enfants pour un temps de jeux organisé par l’EJE et ont pu emprunter des jouets.
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3 5

Les activités et évènements marquants 

Une soirée crêpes
à La Manekine 
En février, une soirée crêpes a réuni l’équipe, les parents et les 
enfants à La Manekine.  58 % des familles ont répondu présent 
et les retours sur cet événement ont été très positifs.

La fête de la crèche familiale 
le 14 juin, s’est déroulée dans la cour de l’école jules Ferry : 
58 % des familles étaient présentes. Très belle réussite pour 
cette fête.

Une activité culturelle en lien avec le CIAH 
En mai, une sortie pédagogique a été proposée en partenariat 
avec le  conservatoire de musique intercommunal Adam de la 
Halle qui a accueilli l’équipe de la crèche familiale et les enfants. 
Cette rencontre a été l’occasion de découvrir différents instru-
ments de musique et de les manipuler.

LES ENJEUX

> Poursuivre les recrutements
restera une priorité pour
compenser les départs à la retraite 
des assistantes maternelles et 
tendre vers une augmentation
du nombre de places d’accueil,
afin de revenir dans un premier 
temps aux 64 places agréées.

1

2

3

L’équipe
L’équipe d’encadrement : une directrice infirmière-puéricultrice et  trois éduca-

trices de jeunes enfants (EJE) dont une à mi-temps.

L’équipe d’encadrement a réalisé 421 visites à domicile dans l’année, afin d’ac-

compagner les assistantes maternelles dans leurs missions d’accueil des en-

fants et des familles. Cela correspond à une visite à domicile tous les 9 jours, en 

moyenne, pour chaque assistante maternelle.
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111 enfants ont
fréquenté la crèche
(93 en régulier et 18 en occasionnel)

50 places
maximum

74 005
heures de présence 

85 720
heures facturées 

227
jours d’ouverture

> La crèche Ribambelle à Pont-Sainte-Maxence

En 2019, 93 enfants accueillis en régulier et 18 en occasionnel. La crèche Ribambelle est très demandée en occasionnel par les familles non véhiculées de 

Pont-Sainte-Maxence.

Le multi-accueil Ribambelle est resté ouvert tout l’été. Seul équipement ouvert du 5 au 23 août, il a regroupé les enfants des structures fermées dont les fa-

milles avaient un besoin d’accueil à cette période, soit 15 enfants concernés : 8 enfants de la crèche familiale et 7 enfants de la crèche Pirouette-Cacahuète. 

Les familles des crèches de Pontpoint et Verneuil-en-Halatte n’ont pas eu besoin du service pendant les fermetures de leur structure du 5 au 23 août.
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Les activités et évènements marquants 

Le carnaval 
Les enfants ont défilé dans le quartier, 
avec leurs déguisements sur le thème 
des indiens, confectionnés avec l’aide 
de l’équipe. Au retour à la crèche, un 
goûter festif attendait les enfants et les 
parents avec des crêpes préparées le 
matin par l’équipe et les enfants.

Projet culturel en lien
avec le conservatoire 
Création d’un spectacle avec les plus grands de la 
crèche et les 6/12 ans du Ciah.
Deux professeurs de musique sont intervenus en 
avril à la crèche, lors d’un atelier musique, avec 
un synthétiseur et une guitare, pour une première 
approche avec les enfants.
Puis 24 enfants de la crèche se sont rendus au 
conservatoire pour découvrir la salle de
spectacle, lors d’une répétition. Plusieurs
chansons et comptines ont été intégrées au réper-
toire déjà travaillé par les élèves du Ciah.
Les enfants de la crèche et du conservatoire ont 
chanté ensemble devant les parents venus assis-
ter au spectacle. Tout s’est déroulé à
merveille, les enfants sont restés sur scène malgré 
la présence de leurs parents.
 
A la fin du spectacle, un goûter, avec des
boissons et des gâteaux confectionnés le matin 
par les enfants à la crèche, ont été offerts aux fa-
milles et aux enfants. 
Un véritable moment de partage avec les familles 
et une belle récompense pour l’équipe
de Ribambelle et du Ciah.

1 3

2
4

3

Découverte de l’école maternelle
L’objectif du projet est de favoriser le contact 
des enfants de crèche avec le milieu
scolaire  avant l’entrée à l’école maternelle. 
Trois rencontres ont été organisées avec 
l’école Marie-Curie, proche de la crèche Ri-
bambelle, entre mars et juin 2019 autours 
d’activités communes. Le bilan est positif et
le projet sera reconduit en 2020

Fête de fin d’année 
L’équipe a invité les parents à venir 
partager un moment festif avec leur 
enfant. Des jeux ont été proposés 
(parcours sensoriel, chamboule 
tout, jeux d’eau) ainsi qu’une cho-
régraphie réalisée avec le groupe 
des grands à laquelle les parents 
étaient invités à participer. La jour-
née s’est terminée autour d’une 
collation sucrée-salée apportée par 
les familles afin de partager un mo-
ment sympathique et clôturer l’an-
née de crèche. 

1

2



31 enfants ont
fréquenté la crèche
(23 en régulier et 8 en occasionnel)

15 places
maximum

21 709
heures de présence 

22 84
heures facturées 

215
jours d’ouverture

> La crèche Les Grenouilles à Verneuil-en-Halatte

Les activités et évènements marquants 

Communication gestuelle et corporelle
L’équipe de la crèche utilise la langue des signes avec 
les enfants. Il s’agit de « signer » les mots courants qui 
permettent aux enfants d’exprimer leurs besoins : la faim, 
la soif, le sommeil… Un atelier langage des signes a été 
proposé aux enfants toutes les semaines en 2019.
 

Sortie à la ferme 
L’équipe a proposé une sortie à la ferme d’Heumont aux 
enfants, accompagnés de leurs parents. Les enfants ont 
pu découvrir les animaux, monter dans un tracteur. La 
sortie a été suivi d’un pique-nique au sein du multi accueil. 

Avec le service Enfance  
Les activités communes organisées 
avec le centre de loisir de la maison de 
l’enfance se sont poursuivies. En 2019, 
les enfants de la crèche ont été invités 
à un spectacle réalisé par les enfants 
du centre de loisirs. Ce temps partagé 
est une passerelle entre le multi-accueil 
et le périscolaire. Certains enfants de la 
structure fréquenteront le périscolaire à 
l’entrée en maternelle. 

Galette des rois
Partage avec les familles.

Découverte de l’école maternelle
En juin, les directeurs d’école ont accueilli les enfants une 
matinée. Ils ont pu découvrir leur future école.

Bibliothèque
Le partenariat avec la bibliothécaire de 
la ville s’est poursuivi. Celle-ci intervient 
à la crèche une fois par mois et apporte 
des livres, des imagiers que les enfants 
peuvent manipuler.

Des ateliers avec les parents 
En avril, un atelier autour de la langue des signes a été 
proposé aux parents pour qu’ils apprennent les signes 
et ainsi comprendre leur enfant qui les reproduisent à la 
maison. 
En décembre, les parents ont été invités à partager des 
activités et un goûter avec leur enfant sur le thème de 
Noël. La quasi totalité des familles était présente. 

 

Fête de la crèche  
Cet événement a réuni les parents et les enfants autour 
d’un spectacle construit par l’équipe d’encadrement avec 
des comptines, de la flûte traversière, des marionnettes et  
la  langue des signes.
Une vidéo sur tous les moments forts de l’année a été 
visionnée lors de ce moment festif qui s’est terminé par 
un gouter.

2
5

8

1 4 7

3 6
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L’agrément est de 15 enfants de 8h30 à 12h30, de 12 enfants l’après-midi et de 8 enfants les mercredis. La structure a accueilli 31 enfants dans l’année dont 

23 en accueil régulier et 8 en accueil occasionnel. 



59 enfants ont
fréquenté la crèche

26 places
maximum

39 010
heures de présence 

44 906
heures facturées 

200
jours d’ouverture

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

Après une année complète de fonctionnement à 26 places dans les nouveaux locaux, le multi-accueil Pirouette-Cacahuète a un très bon taux d’occupation. 

Les familles ont apprécié les espaces adaptés à l’accueil de leur enfant. 44 enfants en accueil régulier et 15 en accueil occasionnel ont été accueillis en 2019. 

Les enfants sont domiciliés à Pont-Sainte-Maxence (23 enfants du quartier Les Terriers), Cinqueux, Brenouille, Monceaux, Verneuil-en-Halatte, Pontpoint et 

Villeneuve-sur-Verberie. La structure a fermé 6 semaines l’été, avec un regroupement proposé à la crèche Ribambelle. 9 enfants ont eu besoin d’un accueil 

en juillet et 7 en août, ce qui est peu au regard du nombre d’enfants qui fréquentaient la structure à cette période

Les activités et évènements marquants 
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Communication gestuelle et corporelle
L’équipe utilise la communication non verbale en utilisant les gestes de la langue 
des signes pour exprimer les besoins du quotidien des enfants (manger, dormir, 
doudou, tétine, à boire, câlin, interdit, encore...) L’enfant peut ainsi, s’il le souhaite 
reproduire les gestes et faire comprendre à l’équipe ses besoins sans pleurs. Les 
professionnelles introduisent progressivement des signes, et les affichent pour 
que les familles puissent les connaître et les utiliser chez elles, si elles le souhaitent.

Atelier lecture 
Une conteuse est intervenue à la crèche une matinée tous les 15 jours. Elle ap-
porte son panier à livres et raconte des histoires aux enfants qui apprécient ce 
moment. 

Atelier potager 
Le jardin de la nouvelle crèche a été conçu et aménagé pour permettre aux en-
fants de découvrir le jardinage. Au printemps 2019, ce projet s’est concrétisé 
avec l’équipe afin de permettre aux enfants de participer à la plantation, l’arro-
sage, la récolte de  légumes et fruits (plantation de tomates cerises, radis, fraises, 
menthe…)

Échanges avec la maternelle Paul Verlaine
Plusieurs échanges ont eu lieu dans l’année entre les enfants de la crèche et ceux 
de la toute petite section de maternelle. La proximité de l’école permet de s’y 
rendre à pied. Cela crée une passerelle entre la crèche et l’école et permet aux 
enfants de se familiariser avec leur future école.

Fête du mois de juin 2019 
L’équipe a convié les parents à fêter la fin de l’année. Des ateliers étaient installés 
dans le jardin et des panneaux photos étaient affichés. Puis l’équipe et les familles 
se sont retrouvées autour d’un goûter : un moment de convivialité et d’échanges 
très apprécié des parents.

2
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56 enfants ont
fréquenté la crèche
(48 en régulier et 8 en occasionnel)

26 places
maximum

37 772
heures de présence 

42 482
heures facturées 

203
jours d’ouverture

> La crèche Les Marionnettes à Pontpoint

Les activités et évènements marquants 
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Projet pédagogique 
L’équipe a actualisé son projet pédagogique pour l’adapter aux 
nouveaux locaux. Un projet de décloisonnement des deux uni-
tés de vie a vu le jour. Ce projet  dit « porte ouverte » permet 
aux enfants autonomes de circuler librement, à certains mo-
ments de la journée, pour accéder à l’autre salle d’activités ou 
à la salle de motricité. Les adultes se positionnent aux endroits 
stratégiques pour assurer la surveillance constante tout en pro-
posant des activités variées aux enfants.

Fête de fin d’année en juin 2019 
Les parents ont été conviés à fêter la fin de l’année avec l’orga-
nisation d’une journée porte ouverte. L’équipe a proposé aux 
parents de participer à des ateliers avec les enfants tout au 
long de la journée. Un film retraçant le quotidien des enfants à 
la crèche a été visionné et des panneaux photos exposés. 28 
familles ont participé à la fête.

Atelier pâtisserie 
Une fois par semaine en moyenne, 6 à 8 enfants 
confectionnent un gâteau qui sera dégusté au goûter. 

 

Projet potager 
Il a été suspendu en 2019 et se mettra en place en 2020. 
Les extérieurs des nouveaux locaux n’étaient pas acces-
sibles dès l’ouverture (engazonnement). Ce projet se met-
tra en place en 2020, avec la participation de parents.

 

1 3
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Le multi-accueil Les Marionnettes a déménagé en janvier 2019 pour intégrer de nouveaux locaux plus spacieux, adaptés à l’accueil des enfants. La structure 

a été fermée deux semaines en janvier pour le déménagement. L’agrément est passé de 18 à 26 places. Les nouvelles places ont rapidement été occupées 

et le taux d’occupation de la structure est très satisfaisant pour cette première année de fonctionnement à 26 places.



66 enfants ont
fréquenté la halte-
garderie

12 places
par site

9 966
heures de présence 

9 767
heures facturées 

162
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. Conformément au règlement de fonctionnement, les 

périodes d’adaptation sont gratuites. Le nombre d’heures facturées est donc moins élevé que la présence. 

Les activités et évènements marquants 

3
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Communication gestuelle et corporelle
L’équipe a continué le projet autour de l’utilisation de « signes » 
pour communiquer avec les tout-petits qui n’ont pas encore 
acquis le langage. Cela permet de mieux comprendre leurs 
besoins.

Fête de fin d’année, en juin 2019 
L’équipe a préparé un spectacle sur le thème de « roule galette ». 
42 familles étaient présentes à cet évènement.

« Café rencontre » 
Deux « café rencontre » ont été proposés dans l’année, 
afin d’échanger avec les familles sur le quotidien de leur 
enfant  sur les thèmes de la séparation,  de l’objet transi-
tionnel (dit « doudou »)

 

Sorties organisées
Une sortie à la ferme d’Heumont et deux pique-niques.

 

1 3

2 4



> Le Relais Assistants Maternels
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598 places d’accueil
à la journée
et  205 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...)

232
assistant-es maternel-les
agréé-es dont 228 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 parents 

dans les relations employeurs/employés. Elles participent à la professionnalisation des assistants maternels indépendants par le biais notamment des ateliers 

d’éveil. En 2015, il y avait 277 assistants materneles ; en 2018, le nombre est passé à 246. La baisse du nombre d’assistants maternels indépendants se 

poursuit.

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

En activité
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18

33

52

8

2

22

Nombre d’assistantes maternelles par commune

Les contacts

Le relais assistants maternels est 

bien identifié par les usagers.

2 239 contacts en 2019, tous 

types confondus (téléphoniques, 

RV, permanences, mails) dont  

1 033 contacts de familles et 

1 206 contacts d’assistantes 

maternelles.

516 familles différentes ont utili-

sé les services du RAM en 2019.



Jardins d’éveil

En 2019, les animatrices du relais ont animé 42 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, 55 assistants maternels ont fréquenté ces ateliers 

au moins une fois, soit 24% des assistants maternels indépendants du territoire. 149 enfants 

en ont bénéficié.

Permanences administratives 

Ces permanences ont été proposées sur ces lieux d’ateliers, ouverts de 9h à 11h, aux parents 

et aux assistants maternels.

Les actions de professionnalisation des assistants maternels

Les animatrices ont mené, en 2019, différentes actions de professionnalisation, afin de permettre aux assistants 

maternels de prendre du recul, de s’interroger sur leurs pratiques professionnelles. 

1 - Intervention d’une psychologue sur les thèmes suivants : « La communication avec les parents, la posture 

professionnelle» à raison de 2 séances et, « l’observation du jeune enfant, son utilité, ses bénéfices » sur une 

séance, avec 38 participants (19 assistantes maternelles différentes).

2 – Conférence juridique : les animatrices ont organisé en 2019 une conférence dans les locaux de La Manekine 

avec une juriste, sur le thème de la convention collective du particulier employeur. Bonne participation avec 30 

assistantes maternelles présentes, la participation des familles est décevante avec seulement 3 parents présents 

malgré la communication effectuée en amont par le service communication de la CCPOH (flyers, affiches dans les 

mairies, panneaux lumineux des communes, article dans le Notre Pays, site internet de la CCPOH.

Job dating

Les animatrices ont organisé en 2019 un « Job 

dating ». Pour la deuxième année consécu-

tive, dans la perspective de mettre en relation 

des assistants maternels et des parents en 

recherche d’un mode d’accueil. 13 assistants 

maternels et  7 familles sont venues à cette  ma-

tinée d’échange. Lors de cette rencontre, une 

famille a trouvé une assistante maternelle qui lui 

convenait pour son enfant. La participation des 

familles reste faible malgré une communication 

importante autour de cet événement.
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LE SERVICE ENFANCE

En 2018 nous avions accueillis 1 441 enfants. Cela représente 373 886 heures contre 315 000 en 2018.

16
lieux d’accueil
périscolaire
(sur 13 communes)

5
agents techniques

5
lieux d’accueil 
mercredis loisirs

25
vacataires l’été

3
lieux d’accueil
petites vacances

4
lieux d’accueil
période d’été

57 agents
(16 directeurs 35 animateur et 6 personnels

mis à disposition par les communes)

1 540
enfants différents 
accueillis

Téléthon 2019

En décembre 2019, le service Enfance de la CCPOH a organisé un spectacle 

au profit du Téléthon. La somme des dons récoltés s’est élevée à 1 292 €. 

Nous avons accueilli environs 450 personnes + 150 enfants participants.

Camping base de St Leu

Comme chaque année de nombreux enfants ont pu profiter de mini-séjours à 

la base de St Leu d’Esserent. Cette année 96 enfants sont partis en séjours. 

Les mini-séjours se déroulent du lundi au mercredi et du mercredi au vendredi 

soit 3 jours 2 nuits avec à chaque fois 12 jeunes. Cette année, le séjour s’est 

déroulé du 8 juillet au 2 août. La proximité du lieu de camping permet à des 

jeunes à partir de 8 ans de découvrir parfois pour la première fois une nuit 

loin de papa et maman, c’est aussi l’occasion pour eux de participer à la vie 

collective et ainsi de développer des notions d’autonomie.

2
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Passerelle avec séjours été partagé avec le service Jeunesse 

Un projet citoyenneté a été mis en place avec les jeunes du territoire âgés de 10 à 13 ans. 

16 jeunes étaient accueillis sur les PRJ de la Communauté de Communes lors des pre-

mières semaines des petites vacances scolaires. Thèmes abordés : Le vivre ensemble / 

les valeurs de la république / découverte du territoire et de son fonctionnement / les droits 

et devoirs des citoyens français.

Pendant les deux premières semaines de juillet 2019 à la passerelle 24 jeunes ont été 

accueillis au PRJ de Pont-Sainte-Maxence. 

En été 2019, les services Enfance et Jeunesse ont travaillé ensemble pour l’organisation 

d’un séjour de 5 nuits dans un hébergement près du parc du Puy-Du-Fou. 

Effectifs :

Service Enfance : 24 enfants -  Services Jeunesse : 20 jeunes - Equipe d’animation : 7 

animateurs

Activités proposées durant le séjour :

> 2 journées au Puy-Du-Fou, 1 journée aux sables d’Olonne, 1 visite du château où avait 

lieu l’hébergement 

Formation des agents BAFA - BAFD - BPJEPS

L’année 2019 a été riche en formation pour nos agents. En ef-

fet, la formation professionnelle reste un objectif indispensable à 

notre service. Nous embauchons des jeunes qui entrent dans le 

monde actif et nous devons les accompagner afin d’apprendre les 

rouages de notre métier. Un métier qui se veut riche en missions et 

ne consiste pas seulement à “occuper les enfants”. Notre métier 

est de plus en plus social et doit permettre aux enfants de s’inté-

grer dans notre société. Le travail avec les familles est primordial 

nous devons là aussi, les accompagner dans leur rôle de parent 

et leur permettre de laisser leur enfant en toute sécurité pendant 

qu’eux exercent leurs activités professionnelles.

Nous avons formés 7 jeunes au BAFA (Brevet d’Aptitude aux 

Fonctions d’Animation) et 4 animateurs se sont lancés dans la for-

mation de directeur avec le Brevet d’Aptitude aux Fonctions de 

Directeur).

Depuis septembre 2019 deux directrices suivent une formation 

BPJEPS afin de se perfectionner dans leur métier.

D’autre part, une formation handicap s’est tenue en interne afin 

d’accompagner dans cette nouvelle mission les animateurs en-

fance et le personnel des crèches.

Nous développons toujours notre partenariat avec l’organisme de 

formation les CEMÉA.
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Projet pédagogique des Périscolaires - Thématiques abordées

Tous les périscolaires du territoire mettent en œuvre un projet pédagogique et ce, pour chaque période d’activités. Ces projets pédagogiques répondent aux ob-

jectifs pédagogiques du PEDT mis en place sur le territoire de la CCPOH. Chaque centre cherche à apporter des compétences et des savoirs faire aux enfants 

tout en étant ludiques. Les thématiques abordées sur les centres au-delà d’apporter des connaissances sur ledit thème, doit permettre de développer des acuités 

importantes pour les enfants. Ainsi ne sont jamais oubliées les notions de vivre ensemble, d’autonomie, de respect de l’environnement. 

> Thématiques abordées au cours de l’année 2019 :

Tous en scènes à Monceaux ; Voyage autour du monde à Max Drains ; Le recyclage à Rieux ; Montre-moi ton univers à Ferry ;  Voyage au fil des saisons à Saint-Mar-

tin- Longueau ; La découverte de l’Afrique sur Pontpoint Masse (la situer sur une carte, les animaux, une case c’est quoi ?) ; La découverte du monde les mercredis 

de Pontpoint (monument emblématique, animal danse ou chant du pays) ;  La musique sur le périscolaire de Cinqueux et le cinéma d’animation et les animaux les 

mercredis. Une animation autour d’un petit déjeuner équilibré a aussi été mise en place.

> Thématiques abordées pendant les vacances :

Février 

Ferry : à la conquête de Poudlard

Drains : le monde artistique autour du cabaret

Brenouille : les petits artistes

Avril 

Ferry : les justiciers

Drains : natur’o cirque

Brenouille : les mondes de Ralph

Été 

Ferry : le cinéma

Drains : média et univers artistiques

Brenouille : pirates des caraïbes

Pontpoint : les p’tites bêbêtes

Août : comme au camping

Octobre

Ferry : Tes héros préférés

Drains : Les délices d’halloween

Brenouille : Entrecoupées de chaque période festive, Noël, 

Pâques, Fêtes des mères, des pères... (Activités manuelles)

Le mercredi 11 décembre 2019, 216 enfants de la CCPOH sont 

allés voir le cirque Impérialissimo de Compiègne. Cette journée 

permet aux enfants du territoire de revoir ou faire connaissance 

avec le public des autres accueils de loisirs qu’ils n’ont pas l’oc-

casion de fréquenter régulièrement. 
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Plan mercredi : BCOP

Depuis la rentrée 2018/2019 la CCPOH a mis en place le plan mercredi sur 

les accueils de Loisirs. Les équipes travaillent donc en collaboration avec 

les écoles pour coordonner les projets. 

D’autre part, nous travaillons avec une association sportive locale le BCOP 

afin d’offrir aux enfants du mercredi des activités sportives de qualité 

menées par des éducateurs sportifs.

Nouveaux Locaux à Pontpoint

Nous avons la chance depuis juillet 2019 de pouvoir utiliser de nouveaux 

locaux pour le périscolaire et les mercredis de Pontpoint. En effet après 

avoir utilisé plusieurs années la salle de motricité de l’école, nous avons 

intégré les anciens locaux de la crèche et ainsi obtenus des salles utilisées 

uniquement pour le périscolaire et mercredi.

Rentrée de septembre

Comme chaque année la rentrée de septembre marque une hausse d’ef-

fectif importante avant que les activités extrascolaires des familles ne se 

mettent en place. Mais contrairement aux années précédentes, l’année 

2019 marque une augmentation sur de nombreux sites qui perdure après 

les vacances de la Toussaint. 

Nous avons ainsi dû demander l’autorisation aux services de la DDCS 

d’augmenter la capacité d’accueil sur plusieurs sites : Rieux, Pont-Sainte-

Maxence (Bonnel et l’Agora).

Ainsi Rieux qui pouvait accueillir 10 enfants de moins de 6 ans et 18 en-

fants de primaires peut accueillir désormais 20 enfants en moins de 6 ans 

et 18 en plus de 6 ans (nous avons aussi pu bénéficier d’une salle supplé-

mentaire dans les locaux). 

Bonnel à Pont-Sainte-Maxence qui accueillait 10 enfants en moins de 6 

ans et 18 en plus de 6 ans peut désormais accueillir 18 enfants en moins 

de 6 ans et 18 enfants en plus de 6 ans.

Enfin l ‘Agora à Pont-Sainte-Maxence qui accueillait 10 enfants en moins 

de 6 ans et 18 enfants en plus de 6 ans peut désormais accueillir 14 en-

fants en moins de 6 et 18 enfants en plus de 6 ans.
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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.

On constate une hausse du type de fréquentation sur l’ensemble du service. En effet, 45 Pass’Jeunes supplémentaires ont été délivrés en 2019. Nous consta-

tons également une légère diminution du nombre de jeunes inscrits (moins 127 jeunes par rapport à l’année 2018), mais qui n’affecte en rien le nombre d’inscriptions 

qui lui est en nette augmentation (1370 inscriptions en 2019 au lieu de 508 en 2018). Le public touché est de plus en plus investi et moins consumériste. Nous pou-

vons donc affirmer que les jeunes inscrits sont davantage présents/impliqués aux activités que le service Jeunesse propose. 

3
Point Rencontre
Jeunes (sur 3 communes)

7
agents

1370
inscriptions
(508 en 2018)

225
pass’jeunes
(180 en 2018)

389
jeunses inscrits
(516 en 2018)

24 871
heures de présence
des jeunes

Service

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

mettant de recevoir les adolescents durant les temps scolaires, 

après la classe, les mercredis, ainsi que durant les périodes 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.

Équipe

En 2019, le service Jeunesse était composé de 3 animateurs polyvalents, une animatrice 

sportive, 3 directeurs d’ALSH et une coordinatrice. 3 agents ont quitté le service pour des 

profils professionnels alternatifs et ont été remplacés. 

2
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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’ac-

tivités 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’attractions, 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 à deux nuits, à proximité, afin de conserver le 

cadre de vie en collectivité et les possibilités éducatives qui en découlent. De plus, en 2019, le service 

Jeunesse a proposé aux jeunes, 7 mini séjours/séjours avec différentes thématiques : 

> Mini séjour Sportif à la base de Loisirs d’Olhain (62)

> Un séjour en transversalité avec le service Enfance (séjour Passerelle au Puy du Fou) 

> Mini séjour éducatif où nous avons retravaillé le partenariat avec l’Abbaye Royale du Moncel, afin d’al-

terner loisirs et restitution de l’Abbaye et de ses extérieurs.

> Un mini séjour itinérant retraçant l’Histoire des châteaux

> Mini séjour au Futuroscope afin de répondre à la demande du public

> Un séjour de 5 nuitées à la mer afin de permettre aux familles les plus défavorisées de pouvoir bénéficier 

des « bons CAF »

> Mini séjour en Allemagne afin de faire découvrir aux jeunes la culture Allemande durant la période de 

Noël mais aussi de les sensibiliser à un futur projet avec l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse) 

sur l’Amitié Franco-Allemande.
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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 territoire est doté de 3 

« Point Rencontre Jeunes » : à Brenouille, à Sacy-le-Grand et dans le quartier des 

terriers à Pont-Sainte-Maxence.

Lors de l’année 2019 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 trois appels à projet : 

> Le projet Stop E’motion financé par la CAF pour lequel l’objectif premier est de 

sensibiliser les jeunes à la culture du numérique en créant une bande dessinée 

numérique sur le thème du harcèlement scolaire 

> Le Projet Jeunesse de l’Oise Rurale (PJOR) « l’Avenir à portée deux mains » 

portant sur la découverte des métiers de l’artisanat sur notre territoire. 

> Les Promeneurs du Net : en collaboration avec l’Atelier 17, ce dispositif permet 

d’assurer une présence éducative sur les réseaux sociaux, un projet en partena-

riat avec le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le ministère des 

Familles, de l’Enfance et des droits des femmes et la Mutualité Sociale Agricole

En plus de ces trois appels à projet, le service Jeunesse a également inauguré le 

Rel@i PIJ (Point Information Jeunesse) dans le cadre du Coup de Pouce Initiatives 

Jeunesse (CPIJ) à Sacy-le-Grand.  

Enfin et ce depuis septembre 2019, les jeunes ont la possibilité de faire leurs de-

voirs au sein même des PRJ. Les animateurs leur proposent un espace de travail 

et aident les jeunes lorsque le besoin se fait ressentir. Les activités sportives se 

sont maintenues en 2019, avec 2 créneaux réguliers bien fréquentés, le futsal le 

lundi soir et le vendredi réservé aux sports populaires aux Etats-Unis (basket-ball, 

baseball, etc…). De plus, tous les mardis soir, le PRJ de l’Agora participe dans 

le cadre de la politique de la ville, au créneau de boxe éducative proposé par le 

BCOP. 

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

par les animateurs jeunesse reste très importante pour le service Jeunesse. Au 

collège René Cassin à Brenouille, les animateurs ont pu mettre en place des 

ateliers répondant à l’appel à projet « l’Avenir à portée deux mains » et un atelier 

« Blog du Collège ». Quant au collège Lucie et Raymond Aubrac de Pont Sainte 

Maxence, les équipes ont pu reconduire l’atelier « ludothèque » et l’atelier « créa-

tion de jeux en bois » pour la garderie d’un village sénégalais en partenariat avec 

l’association de l’OMEP. 
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Rappel des objectifs de 2019

> Développer des partenariats avec les structures internes (La Manekine, 

l’Atelier 17, le Tiers Lieu Numérique…) : Atteint

- Une fois par mois, les jeunes peuvent assister à des représentations à La 

Manekine (théâtre, humour, danse…) pour favoriser l’accès à la culture. 

- Une transversalité avec l’atelier 17 a été développée afin de créer du lien 

entre les jeunes du service Jeunesse et le Point Information Jeunesse situé à 

l’atelier 17 : Actions visant à développer la mobilité : une journée à Paris (visite 

du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse en utilisant les trans-

ports en commun) et une journée à Bruxelles (visite de l’hémicycle du parle-

ment européen et jeu de piste dans Bruxelles). Mise en place des « Goûters 

de l’IJ », un mardi par mois, au PRJ de l’Agora, dans le but d’échanger sur 

les problématiques que les jeunes peuvent rencontrer (recherche de stage, 

orientation scolaire, permis, BAFA…). « Mois de l’information Jeunesse » : 

Education aux médias et « Mois du numérique » : Quizz sur le décryptage de 

l’information « rumeurs, opinions et anecdotes »

- Avec le Tiers Lieu Numérique, les jeunes ont pu créer un court métrage sur 

le harcèlement scolaire durant les vacances d’octobre.

> Développer les projets socio-éducatifs au sein des PRJ  : Atteint mais 

à consolider

- Au mois de novembre 2019, les jeunes ont pu assister à la diffusion d’un film 

sur les droits de l’enfant. Une après-midi de sensibilisation en partenariat avec 

l’association de l’OMEP et le cinéma de Pont-Sainte-Maxence

- Tous les mardis soir, depuis septembre 2019, les jeunes du PRJ de Sacy-le-

Grand ont pu participer au Club Press dans le cadre de l’Appel à Projet « Pro-

jet Jeunesse de l’Oise Rurale » (PJOR) financé par le Conseil Départemental : 

« l’Avenir à portée deux mains »

> Créer un outil de communication commun à tous les PRJ pour les pé-

riodes scolaires : Atteint

- Entre chaque période de vacances scolaires, une plaquette d’information 

commune aux trois PRJ est distribuée à l’ensemble des jeunes. Cette pla-

quette a pour but de communiquer sur les actions, mais aussi de rassurer les 

familles sur le contenu proposé durant les temps périscolaires. 

> Pérenniser le projet passerelle avec le service Enfance : Atteint

- Un séjour de cinq nuitées au Puy du fou et aux Sables d’Olonne a été mis en 

place en juillet 2019, les jeunes de la Passerelle et ceux du service Jeunesse, 

ont pu apprendre à vivre ensemble et les équipes des deux services ont pu 

mener à bien ce projet.   
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Pass’ Jeunes

PRJ (sorties + soirées)
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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. 

Les chiffres de 2019 sont en hausse par rapport à l’année 2018. L’émer-

gence de nouveaux projets novateurs a contribué en grande partie à ces aug-

mentations 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 fa-

milles pour les inscriptions vacances génère de bons retours de la part des usa-

gers qui n’ont plus l’obligation de se rendre au Pôle services le premier jour des 

inscriptions.

> Participer davantage aux manifestations du territoire (forum des 

associations, brocantes, téléthon…) : Atteint

- Le service Jeunesse a participé au mois de septembre à trois forums 

des associations (Pont-Sainte-Maxence, Brenouille et Verneuil-en-Ha-

latte). Les animateurs ont également tenu un stand lors du weekend du 

Téléthon à Sacy-le-Grand. 

- Une journée « portes ouvertes » a également été mise en place en 

septembre 2019, afin que les jeunes et leurs familles puissent découvrir 

l’équipe d’animation et les PRJ. 

  

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

nesse et le chantier éducatif à l’Abbaye Royale du Moncel : Atteint

- Le service Jeunesse a proposé aux jeunes du territoire 7 mini séjours. Ils 

ont été entièrement préparés et organisés par l’équipe d’animation. 

  

> Créer du lien à la parentalité : Atteint mais à consolider

- En 2019, le service jeunesse a souhaité développer des actions autour 

de la parentalité. Malgré la difficulté de mobiliser les familles d’adoles-

cents, il est important de noter qu’au fur et à mesure où les actions vont 

se développer, les familles seront de plus en plus nombreuses. En 2019, 

le service jeunesse a pu mettre en place quatre actions dans ce sens : 

- Une «veillée en famille» à l’Abbaye du Moncel lors du mini séjour en juillet

- La « soirée Cabaret oriental » en août 

- La soirée de l’horreur lors des vacances d’octobre

- Des réunions de présentation en amont de chaque séjour avec l’équipe 

d’animation. 
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Pass’ Jeunes

PRJ (sorties + soirées)
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LES ENJEUX

> Développer la fréquentation des PRJ sur le temps péris-
colaire

> Développer les projets socio-éducatifs au sein des PRJ

> Accentuer les actions autour de la parentalité

> Mettre en place des actions de prévention au sein des 
établissements scolaires 

> Créer un projet en transversalité avec La Manekine

> Pérenniser les actions avec l’Atelier 17 et le Tiers Lieu 
Numérique

> Retravailler le projet passerelle avec le service Enfance

Petites vacances

Vacances d’été

PRJ

PRJ (soirées + sorties)
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Ateliers collèges
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Nombre d’heures de présence - TOTAL : 24 871

Le nombre d’heures de présence des jeunes est en hausse en 2019 par rapport 

à l’année 2018 (24 871 heures en 2019 au lieu de 24 212 en 2018). 

Les créneaux sportifs, ainsi que les évènements sont en nette augmentation cette 

année. Il en est de même pour la fréquentation des vacances d’été et des petites 

vacances. Néanmoins, la fréquentation des PRJ en semaine et lors des sorties/

soirées  a légèrement baissé cette année, le turn-over de l’équipe d’animation y 

est pour beaucoup. L’un des enjeux de 2020, sera de développer cette partie-là. 
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L’ATELIER 17 - TIERS LIEU NUMÉRIQUE 

En 2019, L’Atelier 17 est le lieu connecté du territoire continuant ses missions de proximité au contact du public, en développant une dynamique forte qui répond aux 

besoins croissant des demandes. C’est un lieu polyvalent qui permet à la collectivité de rester au quotidien proche des habitants. 

Les usagers de tous âges y viennent pour de l’information, de l’aide pour leur démarches liées à l’emploi, la formation, l’aide sociale, l’administratif dématérialisé, pour 

l’accès aux outils numériques, pour des questions relatives au logement, à l’accès au droit, à l’économie, à l’éducation. Ils peuvent ainsi bénéficier d’un accompa-

gnement adapté et si besoin d’une mise en relation avec les partenaires. 

L’Atelier 17 a mis l’accent sur la dynamique de sa mission de développement numérique auprès du public, une adaptation plus forte aux usages numériques, champs 

d’action d’une présence active sur les réseaux sociaux (Facebook, Google Map...), utilisant ces canaux de communication pour susciter l’engagement des publics, 

et en proposant un accompagnement plus large.

2
agents
et 1 volontaire 
service civique

215
jours d’activité

820
visites liées
à l’emploi

4 728
visites
en accès libre

110
personnes reçues
en moyenne par semaine
en accès libre

6 403
visites au total

3 409
personnes atteintes
sur les réseaux sociaux
dont  209 abonnés Facebook 

2
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13
partenaires relai
des missions

42
retours à l’emploi

L’espace Tiers Lieu Numérique de l’Atelier 17 a pour objectif principal de faciliter 

l’accès de tous à Internet, aux outils et à la culture numérique. Il est un véritable 

complément à la mission d’Information Jeunesse menée à longueur d’année par le 

PIJ et facilite d’ailleurs des transversalités sur certaines thématiques (Utilisation des 

nouvelles technologies et des réseaux sociaux, prévention des usages numériques, 

éducation à l’information et aux médias...).Cet espace fait se croiser des publics très 

différents au sein des locaux de l’Atelier 17: novices ou initiés, jeunes, adultes, de-

mandeurs d’emploi, porteurs de projets (Artisans, auto-entrepreneurs, structures 

locales, groupes de jeunes ...)

L’Atelier 17 propose de l’accès libre et gratuit à Internet de 20h par semaine, 

des ateliers de découverte et d’accompagnement des outils numériques, la mise en 

place de projets numériques pour des créateurs d’entreprise. Il assure également des 

ateliers de sensibilisation aux usages des réseaux sociaux de plus en plus di-

versifiés auprès d’un public adultes et jeunes, ainsi que des interventions (ate-

liers) auprès des écoles, des collèges ou professionnels de la jeunesse sur ces 

thématiques. Il est à noter qu’un nouvel espace vient compléter l’offre numérique 

du PIJ : le ‘‘Rel@i PIJ de l’Atelier 17 - PRJ l’Etape à Sacy-Le-Grand’’, espace dédié 

également à l’accompagnement de projet webmédias. 0 10 20 30 40 50

Retraités

Demandeurs
d’emploi

Actifs

Scolaires

Commerçants

Répartition par statuts des inscrits - en pourcentage
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> Accompagnement des demandeurs d’emploi : 

22 rendez-vous ont été réalisés pour 18 demandeurs 

 > Ateliers en partenariat : 

UNAPEI 60 public en situation de handicap 23 séances

Mise en place de nouveaux partenariats afin d’élargir l’action sur le territoire :

- Médiathèque Saint-Martin-Longueau : 5 séances (accès libre tablettes)

- Résidence Eugène et Eugénie Pécry de Verneuil-en-Halatte : 6 séances

 > Participation aux forums 

- Forum de l’emploi à Creil - Faïencerie 

- Forums des associations de Pont-Sainte-Maxence et de Brenouille

> Aide au numérique : 41 usagers comme le nombre d’usagers aidés : 72 

rendez-vous

> E-learning : 51 comme le nombre de rendez-vous pour 20 usagers

> Initiations à l’informatique :  16 comme le nombre d’ateliers proposés : 

82 séances avec en moyenne 7 personnes  par séance, 72 personnes for-

mées

- Forum SAP Services à la Personne de Pont-Sainte-Maxence

> Le dispositif OTEN sur la transition digitale des entreprises, en transversa-

lité avec le service Développement économique a donné lieu à 2 rencontres 

réalisées dans le cadre du Résoh (Rencontre Économique et Sociale 

d’Oise et d’Halatte). L’objectif étant de sensibiliser les acteurs économiques 

à l’importance des bonnes pratiques liées au numérique. Suite à ces ren-

contres 15 porteurs de projets soutenus, 82 rendez-vous d’accompagne-

ment réalisés pour : conseils, méthode, questions Facebook, référencement 

Google My Business, création de site internet, diagnostic SEO, mise en page 

de facture, coaching apprentissage.

> Tiers Lieu Numérique

199
bénéficiaires

76 000 €
de subvention
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> Point Information Jeunesse

Belle année d’étape pour le PIJ qui amorce des projets engagés en 2018 tel 

que ces ateliers et évènements hors les murs, celle du relai PIJ à Sacy-le-

Grand, la mise en route de projets structurants. 

Un taux de 2% de renouvellement du public qui nous a rejoint sur le net avec 

75 jeunes de 16-20 ans contactés.

> Mission Principale d’Information Jeunesse

> Présence Informelle et Éducative en ligne

Porté par la CAF de l’Oise, le PIJ s’est lancé dans le projet « Promeneur 

du Net », une présence éducative sur le net. Il poursuit en ligne son travail 

d’accompagnement réalisé sur le terrain.

En préparation, mise en ligne de la plateforme digitale “Boussole des Jeunes” 

en partenariat avec les acteurs de l’emploi, de la formation de la CCPOH - 

19 offres de service répertoriées en 2019

> Interventions au plus près des jeunes

Autres formats d’échange et d’information

- 2 forums et 1 forum éducatif rassemblant près de 300 jeunes

- 3 animations autour des égalités Femme-Homme (DDCS Oise)

En partenariat avec le Service Jeunesse

- découverte du Centre National de l’Information Jeunesse à Paris

- 4 animations thématiques au Collège René Cassin

- 2 rencontres mise en place “les Goûters de l’IJ” - accompagnement men-

suel

des jeunes au sein des Points Rencontres Jeunes

> Mobilité Internationale

- 1 réunion d’information Australie/ Nouvelle Zélande

- 1 rendez-vous “Le Mois de l’Europe”

- 8 rendez-vous individuels de suivis

- des accompagnements au sein de l’Atelier 17 et des Missions Locales des

projets de mobilité international des jeunes (5 départs en 2020 prévus avant

confinement). Le PIJ propose différentes possibilités pour partir à l’étranger.

42
jeunes en suivi
individuel

11
rencontres
hors les murs

1
Ambassadrice Mobilité
CRIJ Hauts-de-France

7
lieux d’intervention du PIJ
hors les murs

12
mois maximum
de préparation d’un départ

31
publications postées
sur les réseaux sociaux

8
d’heures hebdomadaire de
présence sur les réseaux sociaux

1 182
heures de bénévolat 
effectuées par 35 jeunes dans les services et communes
de la CCPOH en contrepartie d’une aide financière
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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.

Afin de maintenir le lien social sur l’ensemble du territoire avec les usagers, 

le personnel du service reste à l’écoute. Avec la mise en place du Portail 

Familles depuis plus d’un an pour ce service, une vingtaine de familles a déjà

adhéré. 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

0 5 000 10 000 15 000 20 000

1 260
0

703
1 096

1 168
3 785

0
2 193

208
854

1 971
123
605

6 723

Nombre de rapas livrés sur le territoire

993
2 208

18 318

3
agents

1 849
bénéficaires

41 908
repas livrés
(sur 15 communes)

2
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LES AFFAIRES SCOLAIRES

Depuis de nombreuses années, la Communauté de Communes des Pays 

d’Oise et d’Halatte a toujours considéré les affaires scolaires comme un sujet

important dans son fonctionnement, c’est pourquoi il existe une commission

dédiée rattachée à la commission des Affaires Sociales, depuis 2014.

Cette commission apporte un soutien financier aux collèges tant sur territoire

de la CCPOH que sur les collèges extérieurs. Ces établissements secon-

daires accueillent les enfants domiciliés sur le territoire de la CCPOH, pour 

rappel.

Les collèges concernés par cette subvention forfaitaire sont :

Collège Aubrac à Pont-Sainte-Maxence

Collège Cassin à Brenouille

Collège Michelet à Creil

Collège Aramont à Verberie

Collège la Rochefoucauld à Liancourt

Collège Didelet à Estrées-Saint-Denis

Pour un effectif total de 1 106 collégiens, à raison une somme forfaire de

17 € par élève, soit une subvention globale de 18 802 € versée.

Cette contribution est utilisée dans le cadre de projets pédagogiques.

Quant à l’utilisation de gymnases intercommunaux, situés sur les communes

de Brenouille et de Pont-Sainte-Maxence, ceux-ci sont destinés par priorité

aux collèges pour les activités sportives des élèves, mais aussi ouverts aux

associations référencées dans leur commune pour la pratique de discipline

telles que le basket, le handball, l’aéromodélisme…

La tarification appliquée pour l’utilisation (heure/année) a été fixée à 420 € lors

de la commission en février 2019.

Afin d’avoir des gymnases agréables pour tous, la CCPOH s’occupe de 

l’entretien des bâtiments, et des réparations nécessaires. Elle améliore le 

quotidien par des opérations de fonctionnement et d’investissement. Voici 

quelques exemples : maintenance préventive des aires de jeux, vérifications

réglementaires (extincteurs, système de désenfumage, télésurveillance…) 

entretiens des espaces verts, réparation des installations d’éclairages et 

changement en cas de nécessité, installation de bancs, remplacement de 

matériels tels que aspirateurs, armoire à clés, plomberie, radiateurs.

3
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LA MANEKINE

> La Manekine en 2019 a été ouverte 347 jours.

Pour accueillir des spectacles et des artistes mais aussi des familles, des jeunes qui 

viennent travailler ou se détendre entre deux cours, des associations locales, des ré-

unions, des ateliers de danse et de théâtre pour enfants, adolescents et adultes, des 

conférences, des comités d’entreprise, des groupes de musique, des enfants des 

crèches, des anciens des EHPAD, des élèves du CIAH, des compagnies de théâtre 

amateur locales, deux paons, des chorales, des clubs de sport, des réunions d’entrepre-

neurs, des spectacles de fin d’année des écoles, les voeux aux élus et au personnel de la

CCPOH…

C’est-à-dire que La Manekine est un condensé d’Oise et d’Halatte.

La Manekine, un service réorganisé et optimisé pour faire face à budget constant 

à l’augmentation de l’activité, la multiplication des interlocuteurs et le changement de 

dimension d’un projet en pleine croissance avec les obligations légales et financières que 

cela suppose.

> L’engagement tenu de recevoir toutes les écoles du territoire 

dans un cycle triennal entamé en 2016.

> Parce que La Manekine ce n’est pas seulement ce qui se passe 

à La Manekine :

- Plusieurs centaines d’heures en bus que La Manekine prend en 

charge pour faire venir les élèves qui ne sont pas scolarisés à Pont-

Sainte-Maxence.

- La mise en réseau de toutes les bibliothèques du territoire et la prise 

en charge d’une partie de l’action culturelle.

4

55
spectacles
pour 112 représentations

496
heures d’éducation artistique
dans les établissements scolaires.

18
représentations, rencontres,
impromptus organisées dans les
communes du territoire

25 500
habitants qui la fréquentent ou
profitent des propositions artistiques
dans une école, une bibliothèque,
une salle des fêtes d’une des dix-sept
communes.

208
classes concernées

+30%
de fréquentation
générale
60 % de hausse depuis 2015

150
levers de ride aux
professionnels et amateurs
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> Une excellence artistique au service des habitants avec :

- 5 spectacles représentant La Manekine au festival d’Avignon, 15 résidences

de création professionnelle, 1 Molière avec le spectacle J’ai des

doutes de François Morel que La Manekine a co-produit.

- Plusieurs mentions dans la presse nationale.

- La signature d’une convention triennale avec l’État, la Direction Régionale

des Affaires Culturelles et L’Éducation nationale.

- Une contractualisation pérennisée avec la Région des Hauts-de-France

et le Département de l’Oise.

> Un rayonnement local et national qui permet :

- Une augmentation des recettes billetterie de 20 %.

- La présence de La Manekine dans les comités consultatifs de la DRAC

et de la Région et la coordination du RésO, regroupement de 40 structures

culturelles des Hauts-de-France.

- Des subventions en hausse de 27 % (plus 40 % depuis 2015).

- L’hypothèse de l’obtention du label national de scène conventionnée et de

subventions pour la rénovation d’un bâtiment obsolète, dernier équipement

de la collectivité à ne pas avoir été rénové.
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LE CIAH

Le Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse Adam de la Halle 

est un acteur majeur du département de l’Oise pour l’enseignement de la 

danse et de la musique. L’établissement d’enseignement artistique propose

des cours de musique et de danse pour tous les niveaux. Il propose égale-

ment un panel très large pour la pratique collective via différentes formations

et ateliers comme les classes concours en danse jazz, mais aussi en parta-

geant la musique ancienne, la musique classique, la musique populaire, le 

chant choral, le jazz, la musique actuelle. Le CIAH a été reconnu et nommé

par le conseil départemental de l’Oise pôle ressources dans le domaine des

musiques actuelles. L’encadrement se fait par les professeurs du conserva-

toire et permet à tous les élèves d’échanger et de progresser dans la rigueur

et la bonne humeur.

Dans le cadre du département danse, des cours de barre à terre sont propo-

sés et une section éveil corporel est destinée aux enfants de 4 et 5 ans pour

développer leur sensibilité et leur aptitude créatrice. Trois styles de danse 

sont actuellement enseignés : la danse classique, la danse néo-classique et

la danse jazz et trois classes concours présentent les élèves aux concours ré-

gionaux, nationaux et internationaux. Le travail chorégraphique débute juste 

après les évaluations annuelles dans le courant du mois de janvier. A chaque 

fin d’année scolaire, plusieurs spectacles sont proposés au théâtre

La Manekine, mettant sous les projecteurs tous ces élèves.

Le cursus d’enseignement est réparti pour les deux départements en cycles

d’études.

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 fédératrices permettant des échanges riches en émotions pour les

spectateurs, les musiciens et les danseurs.

4
451
élèves

346
familles

230
élèves musiciens

253
élèves danseurs
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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, atelier musiques actuelles, choeur

enfants.

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

classes concours.

> Expression corporelle : pour les 4 et 5 ans.

> Barre au sol

Les concerts et les spectacles

> 2 opéras pour enfants salle Balavoine avec l’école primaire B. Fouchère

> Spectacle de danse à la Manekine avec l’école primaire Jules Ferry

> Concert opéra pour enfants avec le choeur enfants du CIAH et les enfants

des crèches Ribambelle

> 1 opéra pour enfants à la Manekine avec l’école Ferdinand Buisson

> Spectacle-concert «Notes de printemps» présentation d’un ciné-concert

à La Manekine

> Fête de la musique au théâtre de verdure du CIAH

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

> Spectacles de fin d’année de danse avec 5 représentations à la Manekine

> Spectacle de Noël à la salle Troubadours du CIAH

Examens et concours :

Examens externes, internes et concours :

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

miers prix régionaux et un premier national.

Concours international de PARIS récompensé avec 2 médailles de bronze

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

Auditions :

Audition de toutes les classes du conservatoire et trimestrielles à thème

Autres activités :

Ateliers découverte au CIAH

Présentations instrumentales pour les enfants des crèches

Interventions en milieux scolaires pour les écoles maternelles et primaires

L’équipe

L’équipe pédagogique est composée de 19 professeurs, l’équipe administrative

elle est composée de 2 personnes : un directeur et une secrétaire. Le conservatoire 

propose dans le cadre de son parc instrumental des instruments mis à disposition 

des élèves via une convention, ceci afin de faciliter l’accès à l’étude instrumentale.

Le Conservatoire Intercommunal de la Communauté de Communes des Pays 

d’Oise et d’Halatte rayonne sur 17 communes de son territoire.
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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 Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte, l’Aggloméra-

tion 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 ave-

nir 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’homolo-

gation et des coûts d’investissement et de fonctionnement.

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

cessaire de rédiger un avenant au contrat de redynamisation fin 2018 et un

second avenant en novembre 2019.

Il y est prévu que le Syndicat du Parc Alata fasse l’acquisition des 13 hectares

libérés après le déménagement de l’IGN (Institut Géographique National) et 

situés sur la commune de Verneuil-en-Halatte. Une fois acquis, le Syndicat 

du Parc devrait réhabiliter dans un premier temps 4 bâtiments (respective-

ment de 110 m², 340 m², 950 m² et 2 000 m²) pour une mise en location ou

vente. La capacité du foncier permettra ensuite à moyen terme d’envisager

de nouvelles constructions à vocation économique.

Une action ayant pour vocation d’accompagner des projets de développe-

ment économique sur le périmètre du CRSD a également été déployée cou-

rant 2019. Il s’agit d’une aide FRED (Fonds pour les Restructurations de 

la Défense) aux entreprises créatrices d’emplois (TPE/PME) dans le secteur 

industriel.

Le Développement économique est un axe majeur au bon fonctionnement de notre communauté de communes. Créer de la richesse économique et de l’emploi sont 

donc nos priorités pour faire perdurer 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 entreprises à venir s’installer sur nos zones d’activités existantes et à venir, à s’y développer et perdurer. La CCPOH est un 

interlocuteur privilégié des entreprises. Ses missions sont de les accompagner, les conseiller, les orienter et leur apporter un service professionnel de qualité et gratuit.

68
emplois créés
ou maintenus

31
porteurs de projet

5
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> ZAC Nord
La CCPOH souhaite développer une nouvelle zone d’activités d’intérêt commu-

nautaire 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.

Le projet a été de nouveau présenté lors d’une réunion publique qui s’est

déroulée fin mai.

Suite à cette réunion un travail de concertation a démarré avec les agriculteurs.

Différentes réunions ont eu lieu dont la dernière à la Chambre d’Agriculture

en fin d’année.

En parallèle de cette action de concertation, la prochaine étape est une réunion,

organisée par la Préfecture, d’examen conjoint avec les Personnes Publiques

Associées préalablement à l’ouverture d’une enquête publique.

> Écologie Industrielle et Territoriale
Le service Développement économique de la CCPOH accompagne les entre-

prises présentes sur son territoire et notamment sur les zones d’activités exis-

tantes.

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

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 ter-

ritoriale sur la ZI Pont-Brenouille, en partenariat avec la CCI Oise et selon les ac-

tions menées, d’autres acteurs territoriaux. Cette action a démarré en 2016 pour 

une durée de 3 ans.

Sur l’année 2019, différentes thématiques ont été abordées avec les entreprises

de la zone industrielle : la mutualisation des contrôles périodiques réglementaires

avec une consultation de prestataires pour des offres collectives ; la mise en 

place de sessions de formations intra-zone.

La ZI Pont-Brenouille a été la zone pilote de cette action, démarrée en 2016

pour une durée de 3 ans, qui s’est étendue depuis à d’autres collectivités du

département.

> Les actions foncières
Le service Développement économique de la CCPOH a réalisé un travail impor-

tant

depuis 2015 sur la réhabilitation des « dents creuses » situées sur les espaces 

économiques et se trouve confronté aujourd’hui à une pénurie de foncier dis-

ponible aggravée. Il ne reste désormais qu’une seule parcelle disponible sur la 

Zone industrielle de Pont-Brenouille (1,7 hectare) appartenant à la CCPOH pour 

laquelle d’ailleurs il y a de fortes marques d’intérêt.

Néanmoins, avec notamment l’extension programmée de la Zac des Cornouillers

et les disponibilités immobilières à venir sur le Parc Alata, la CCPOH a mis en 

place une politique active en matière de prospection d’entreprises.

Différentes actions ont été lancées à cette effet au dernier trimestre 2019 :

> Création de plaquettes commerciales

> Lancement d’une mission de prospection digitale fin 2019

> Participation sous la bannière du Conseil Régional au SIMI, Salon immobilier 

d’entreprises, Porte Maillot

Suite à ces actions des contacts ont été pris et des visites ont eu lieu fin 2019 

pour l’ancien site IGN du Parc Alata et la Zac des Cornouillers.

Malgré la pénurie de foncier, des transactions ont eu lieu en 2019 grâce au ser-

vice Développement économique de la CCPOH.

> Vente définitive d’une parcelle de 1750 m² sur la zone de Moru Pontpoint dans 

le cadre d’une extension d’une activité de terrassement.

> Vente définitive d’une parcelle de 2 900 m² sur la ZAC des Cornouillers à une 

entreprise de la zone ayant pour projet 6 cellules à la location pour des entre-

prises artisanales.
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Travaux de requalification

Afin de maintenir l’attractivité de nos zones d’activités, il est primordial de les

entretenir. A cet effet, la requalification de la zone industrielle de Pont Bre-

nouille a été décidée au deuxième trimestre 2019.

Elle porte sur la rue du Corroy et l’allée des Artisans et plus particulièrement

sur la réfection des voies de circulation, l’aménagement de stationnements

poids lourds et voitures, la rénovation de l’éclairage public (passage à un éclai-

rage LED) et la création d’un point de retournement dans l’allée des Artisans.

Les travaux ont démarré dernier trimestre 2019 et doivent se terminer au se-

cond trimestre 2020.

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.

C’est pourquoi, des conventions ont été signées avec la SAFER et l’EPFLO 

pour un programme d’action foncière, dans le but de favoriser les échanges

de terres agricoles avec les exploitants en place sur nos différents projets de

développement économique. Des acquisitions ont eu lieu en 2019.

Cela permettra à la CCPOH de disposer d’une réserve foncière pour procéder

à d’éventuelles compensations agricoles.

> FRED (Fonds pour les Restructurations
de la Défense)
Une action ayant pour vocation d’accompagner des projets de développe-

ment économique sur le périmètre du CRSD a été déployée courant 2019.

Elle s’adresse prioritairement au TPE-PME du secteur industriel qui créent ou

reprennent des emplois.

2 commissions ont eu lieu en 2019 présidée par le sous-Préfet de Senlis. 9 

dossiers y ont été présentés, dont 6 ont été soutenus par le service Dévelop-

pement économique de la CCPOH. Cinq entreprises de la CCPOH se sont 

vues accordées un montant global de 106 000 €.

Cette aide est sous réserve, qu’au global, ses entreprises de notre territoire

créent 19 emplois et en reprennent 41.

> Rencontres Économiques et Sociales
d’Oise et d’Halatte
La communauté de communes consciente de l’importance que représente 

le « réseau » dans le développement économique met en place des réunions

thématiques afin d’informer et de permettre aux entreprises du territoire de se

rencontrer.

Un premier « afterwork » s’est déroulé le jeudi 24 janvier avec la thématique 

« l’importance d’exister sur internet : les fondamentaux ».

Une deuxième rencontre « afterwork» s’est déroulée le jeudi 25 avril avec la 

thématique « Présentation du réseau business women », exclusivement réser-

vée aux cheffes d’entreprises du territoire.

Un troisième « afterwork » s’est tenu le 16 octobre sur la « e-reputation ». Ces 

trois rencontres ont permis à une cinquantaine d’entreprises d’échanger et de 

se rencontrer. C’est aussi une excellente manière de développer son carnet 

d’adresse et un moyen de booster son business par le biais du bouche-à-

oreille et de la recommandation d’affaires.
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> 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 agrégateur

d’offres « Job-sudoise.fr », entre 6 EPCI du territoire (Communauté de Com-

munes de l’Aire Cantilienne, Communauté d’Agglomération Creil Sud Oise, 

Communauté de Communes Senlis Sud Oise, Communauté de Communes

du Liancourtois Vallée Dorée, Communauté de Communes du Pays du Valois

et Communauté de Communes des Pays d’Oise et d’Halatte).

La plateforme Proch’emploi est un service aux entreprises qui cherchent à 

recruter. Elle propose également aux demandeurs d’emplois des offres dis-

ponibles sur les 6 EPCI.

L’enjeu est d’accompagner le développement de la plateforme en facilitant 

notamment la mise en relation avec les entreprises sur le territoire de chaque

EPCI.

Les actions Proch’Emploi sur notre territoire en chiffres pour l’année 2019 : 

> Prospecter les entreprises et les offres du marché caché : 25 entreprises de

la CCPOH ont bénéficié de ce service.

> 7 candidats Proch’emploi ont été recrutés par les entreprises du Pays 

d’Oise et d’Halatte

> 4 candidats recrutés provenaient de la CCPOH.

> Forum de l’emploi
La 20è édition du Forum de l’emploi a eu lieu le Jeudi 25 avril à la Faïencerie

de Creil. Cet évènement a permis de rassembler plus de 2 300 visiteurs. 

Sur la globalité du public, 65% (soit 1 483 personnes) résidaient sur les 2 

communautés de communes organisatrices. 85% (1 260) provenaient de 

l’agglomération Creil Sud Oise et 15% (223) de la CCPOH.

Les 25-45 ans y étaient les plus représentés; ils ont principalement été mobi-

lisés par le service public de l’emploi.

Pour recevoir ce public, les organisateurs, partenaires et stagiaires de l’IUT

de l’Oise se sont mobilisés et proposaient des conseils personnalisés, une 

orientation, voire du relooking.

La 20è édition a compté 78 stands dont les exposants au Forum se répar-

tissent de la façon suivante :

> 45 entreprises (Astérix, Intermarché, Kéolis, Auchan, Engie, Médiapost, 

Carglass, Eurovoirie, Lidl, KFC…)

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

> 4 agences d’intérim (Supplay, Partnaire, Speed interim...)

> 3 fédérations UIMM - FFB - FNSEA

> 8 métiers en uniforme (Armée de terre, de mer, de l’air, la police, la Gendar-

merie, la légion étrangère, l’EPIDE…)

Cette manifestation a généré la signature de 120 contrats de travail ou en-

trées en formation.
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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 dé-

marches 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,

> Elaboration de prévisionnel d’activité,

> Mise en relation avec des professionnels.

Au cours de l’année 2019, 31 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 2018 a également été constatée par notre réseau 

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

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

loppement d’entreprises 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 oeuvre pour assurer la réussite de ces 

chefs d’entreprises.

Parmi les personnes accompagnées en 2019, 14 ont bénéficié d’un prêt

d’honneur « Initiative Oise Est » dont :

- 1 à les Ageux

- 7 à Pont-Sainte-Maxence

- 3 à Pontpoint

- 2 à Sacy-le-Grand

- 1 à Sacy-le-Petit

Porteurs de projets accompagnés par la CCPOH

Prêt à 0% distribués aux créateurs de la CCPOH

Créateurs
accompagnés

Créateurs
financés

Emplois créés
ou maintenus
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Un suivi personnalisé est mis en place par des visites régulières au sein des entre-

prises aidées.

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

ractérisée, pour la 5è année consécutive, par l’organisation d’une cérémonie le 14 

novembre 2019 à La Manekine. 13 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.

> Mon commerce, Mon village
La CCPOH adhère à la Fédération des Boutiques à l’Essai dans le cadre de l’opé-

ration « Mon Commerce, Mon Village ».

L’opération de 2019 visait à trouver un locataire pour le local vacant appartenant à

la commune de Pontpoint, en impliquant la population dans le choix de ce dernier.

Ce dispositif permet au porteur de projet sélectionné de tester son activité pendant

une durée limitée.

La candidate retenue, profession libérale infirmière, bénéficie d’un loyer minoré pen-

dant six mois et d’un local commercial de 56 m² prêt à l’emploi. Elle a été accom-

pagnée tout au long de la création de son projet et sera suivie au-delà de la période

d’essai, l’objectif étant qu’elle s’installe durablement dans le local. Cette action

contribue à la redynamisation d’un centre bourg du territoire.

De nouvelles opérations « Mon Commerce, Mon Village » pourront être étudiées sur

d’autres communes du territoire.

Les prêts à 0% distribués pour cette année s’élèvent à 160 000 €.

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

Ce sont ainsi 68 emplois qui ont été créés ou pérennisés en 2019 sur 

notre territoire.

1 € 
versé par
la CCPOH

6,41€
distribués aux 

entreprises
du territoire

=

50%
de créations

78%
d’entreprises
artisanales

50%
de reprises

22%
d’entreprises
commerciales

43%
sont des créatrices
pour 57% de créateurs

71%
de demandeurs 
d’emploi
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LE TOURISME

> Accueillir, coeur du métier
L’accueil physique, téléphonique et numérique, est la mission régalienne des

Offices de Tourisme.

Pour répondre à des clients, de plus en plus informés, exigeants, les conseil-

lers en séjour doivent parfaitement maîtriser l’offre du territoire. Améliorer,

développer et optimiser les conditions d’accueil.

Les bâtiments des Offices de Tourisme sont une vitrine du territoire, d’où la

nécessité de donner une première image positive à nos visiteurs.

Afin de proposer des services toujours plus performants, un hotspot WIFI 

gratuit a été installé dans les locaux de l’Office de Tourisme. Les visiteurs ont

la possibilité de se connecter dans un lieu agréable et repenser en termes de

décoration et d’aménagement.

Le site internet mis en ligne en 2018, est depuis en constante évolution. De

nouvelles pages ont vu le jour comme la sous-rubrique « La boutique » qui

invite à la découverte des produits du terroir et des ouvrages proposés par

l’Office de Tourisme.

6
703
visiteurs à
l’Office de Tourisme

12 208
utilisateurs en 2019

32 498
pages visionnées

94,6 %
des visiteurs sont
de nationalité française

695
appels téléphoniques
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> Promouvoir et valoriser
> Guide touristique

L’essentiel pour bien préparer son séjour. Ce do-

cument regroupe l’ensemble des prestataires du

territoire : hébergements, restaurants, sites de 

loisirs, transports, et une large présentation des 

attraits touristiques et des sites incontournables

de la communauté de communes.

> Carte touristique

L’Office de Tourisme innove avec la réalisation de ce nouveau document in-

dispensable pour une bonne connaissance du territoire, regroupant les cir-

cuits vélos et pédestres, sites touristiques, culturels ou de loisir et informa-

tions pratiques avec de courtes présentations des activités. Elle est imprimée 

en 5 100 exemplaires.

> Les Escapades

Nouveau programme de visites à destination des individuels. Il est édité 2 

fois par an sur les périodes de mars à juin et septembre à décembre. Ce 

document est une invitation à approfondir les connaissances ou tout sim-

plement découvrir le territoire par le biais de visites guidées ou d’animations 

thématiques.

Cette brochure de 16 pages est imprimée en 2 000 exemplaires.

> Guide pratique de la taxe de séjour

Ce guide a été créé pour aider les hébergeurs dans leur déclaration men-

suelle de la taxe de séjour. Ce livret décompose l’ensemble des étapes du 

processus juridique applicable aux taxes de séjour.

Les éditions papier continuent de jouer un rôle prépondérant dans l’accom-

pagnement du visiteur. Un réseau dense de prestataires touristiques, régu-

lièrement réapprovisionné durant la saison, se fait le relais de l’Office de Tou-

risme.

> Hors les murs

Aller au-devant des touristes, des locaux, être visible, informer et conseiller,

c’est l’objectif des accueils hors les murs.

C’est pourquoi, l’Office de Tourisme était présent sur différentes manifesta-

tions cette année comme la 3è exposition internationale des orchidées (mai/

juin), la 2è fête des mares (juin) et lors des croisières sur l’Oise (juillet).

> Commercialiser et développer
> Les groupes

2019 a été une année test pour l’Office de Tourisme puisqu’elle a été l’année

de lancement du service groupe, dû à l’arrêt de la commercialisation des 

produits Groupes de l’Agence départementale Oise Tourisme qui reste néan-

moins apporteur d’affaires. Courant 2018, plusieurs procédures avaient déjà

étaient mises en place : élaboration des fichiers devis et contrat de réserva-

tion, écriture des conditions générales et particulières de vente, l’immatricu-

lation au registre des opérateurs de voyage...

52
pages
(en 3 langues)

7 000
exemplaires
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5 produits permanents et un produit événementiel ont pu être créé à 

destination des groupes déjà constitués :

> Trottez, Valsez au rythme du cavalier : visite du musée du cheval de trait,

balade en pauline et déjeuner dansant

> Histoire de Bière, Histoire de Pierre : Visite de la brasserie au coeur du Malt,

déjeuner à la guinguette des pêcheurs, visite du musée de la Mémoire des 

murs

> Flânerie Nature et Authenticité : visite de l’Abbaye Royale du Moncel, dé-

jeuner à l’Orangerie du Château de Villette et, au choix, visite du musée du

cheval de trait avec une balade en pauline ou visite des Marais de Sacy

> Abbaye Royale et après-midi dansant : visite de l’Abbaye et déjeuner dan-

sant à la guinguette des pêcheurs

> Histoire de bière et Musée du cheval de trait : Visite de la brasserie au coeur

du malt, déjeuner à l’Orangerie du château de Villette et visite du musée du 

cheval de trait

> Journée Fête de la bière : Visite de la brasserie Au coeur du Malt et déjeuner

dansant à la guinguette des pêcheurs sur une thématique Bavaroise digne 

d’Oktoberfest.

*Le taux de transformation représente le ratio entre le nombre de devis transformés
en commande et le nombre de devis total

17
devis envoyés
(64% de taux de
transformation*)

11
groupes
confirmés

433
personnes accueillies
entre le 31 janvier
et le 15 novembre

Répartition par départements

Nombre de groupes par mois

Nos clientèles principales ont été les CCAS, les associations de retraités et

les mairies.

> Saisonnalité des groupes
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Produits vendus

Tout au long de l’année, une gestion de la qualité a été mise en place en re-

cueillant les avis clients. Les visiteurs peuvent donner leurs avis sur les visites,

le repas, l’accessibilité aux points de rendez-vous, le rapport qualité prix et 

les relations commerciales. Notre échelle de graduation se compose de 4 

niveaux. Les notes obtenues en 2019 sont toutes comprises entre « très 

satisfaisant » et « satisfaisant ».

Les objectifs pour 2020 :

- Un démarchage commercial auprès de nos prospects : CCAS, mairies,

associations de retraités et de randonneurs sur les régions Ile de France et

Hauts de France.

- Etoffer l’offre en appuyant sur nos possibilités de sur-mesure et en sollicitant

plus de partenaires sur notre territoire

- Améliorer le chiffre d’affaire groupe

- Edition d’une brochure Groupe Pays d’Oise et d’Halatte pour septembre

2020

> La boutique

L’espace boutique de l’Office de Tourisme a été crée en mai 2019. Véritable

vitrine des saveurs et du savoir-faire picard, pas moins de 70 références sont

disponibles.

Les étagères de cette boutique sont réapprovisionnées tout au long de 

l’année avec des nouveautés gustatives mais également des ouvrages sur 

les curiosités de notre territoire.

Pour les fêtes, l’équipe de l’Office de Tourisme a proposé la confection de

paniers garnis à la demande afin de répondre aux attentes des visiteurs.

> Taxe de séjour

La taxe de séjour votée le 18 septembre 2018 a été mise en place le 1er 

janvier 2019.

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

bergement de tourisme sur son territoire. Elle est récoltée par les hébergeurs

directement ou par les plateformes numériques telles qu’Airbnb ou Booking.

Chaque hébergeur doit transmettre à l’Office de Tourisme le registre du lo-

geur, tableau récapitulatif mensuel, pour déterminer le recouvrement de cette

taxe.

La taxe de séjour est destinée au développement et à la promotion du tou-

risme de la collectivité perceptrice (Article L. 2333-27 du CGCT).

Pour 2019, la collectivité a perçu une recette de 17 291,96 €.
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> Animer et dynamiser
> Visites individuelles mensuelles

Depuis mars, l’Office de Tourisme s’est lancé le défi de proposer deux fois par 

mois des visites pour les individuels, regroupées dans un dépliant semestriel

intitulé « Les escapades en Pays d’Oise et d’Halatte ». Le but étant de propo-

ser une offre destinée aux familles et faire découvrir les richesses du territoire.

Toute la diversité de la CCPOH se révèle avec ces propositions de visites 

thématiques. Le choix pour cette année a été de faire découvrir les villages 

environnants, le patrimoine archéologique mais aussi les producteurs locaux

et leur savoir-faire, le patrimoine naturel avec en particulier les Marais de Sacy

et la réserve de l’Ois’eau. Les pistes cyclables ont également été mises à 

l’honneur.

> Week-end fluvial

L’autre grand axe développé cette année est le tourisme fluvial. Durant un

week-end de nombreuses personnes ont pu apprécier le calme de la voie

d’eau tout en découvrant d’une façon inhabituelle les richesses qui nous 

entourent.

Au départ du quai de la pêcherie à Pont-Sainte-Maxence et durant deux 

jours (27 et 28 juillet), des croisières sur l’Oise ont été proposées sous la 

forme de balades découvertes et commentées, de croisières goûters et de 

repas à bord de l’EVA-NA.

Ce week-end fluvial a été une vraie réussite, 455 personnes ont pu participer

à cet évènement. Toutes les prestations proposées étaient complètes. Cet 

engouement montre bien l’enthousiasme de la population pour ce genre de

manifestations !

14
visites par an 

317
participants

Provenance des participants

Répartition des participants aux croisières

455
personnes
embarquées
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L’ENVIRONNEMENT

> Les actions marquantes 

> Distribution de composteurs.

> Opération Hauts de France Propres avec le Conseil Régional et les fédé-

rations

de chasse et de pêche du département.

> Vote du Conseil Communautaire sur les tarifs des levées de la Taxe d’Enlè-

vement des Ordures Ménagères Incitative.

> Travail sur la base de données pour le calcul de la Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères Incitative.

> Envoi aux propriétaires de la 1ère taxe foncière sur laquelle apparait la Taxe 

d’Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative.

> Réunion publique pour la mise en service des conteneurs enterrés sur une 

partie de la commune de Pont Sainte Maxence.

> La sensibilisation et les animations

En 2019, des sensibilisations et des animations sur le compostage individuel 

et collectif ainsi que le recyclage ont été faites.

> Le Stop pub

L’autocollant à apposer sur les boites aux lettres afin de ne plus recevoir les 

prospectus publicitaires, qui est 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 pour 15€.

> Le guide du tri et le guide d’utilisation des conteneurs enterrés

La CCPOH a mis en place les conteneurs enterrés sur la commune de Pont-

Sainte-Maxence (Secteur Fond Robin, Saint Amand, Rue d’Halatte, Rue 

SaintJean, Les Terriers, Saultemont et Beaumanoir). Un guide du tri et un guide 

d’utilisation des conteneurs enterrés ont été fait pour les usagers.

7
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

> Planification
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)

Suite à l’attribution du marché de la révision du SCoT au groupement de 

bureaux d’études Auddicé Urbanisme / Auddicé Environnement / Alise envi-

ronnement, la CCPOH a pu élaborer en 2019 :

> Le diagnostic du SCoT

Une réunion de lancement, des entretiens avec les communes l’ayant sou-

haité et six ateliers thématiques ont été organisés, associant élus, partenaires

institutionnels et société civile à la démarche.

Ateliers SCoT : Equipements, commerces, services - Développement éco-

nomique, tourisme - Environnement - Mobilité - Habitat - Foncier

> Une étude agricole

Une enquête et plusieurs entretiens ont été réalisés auprès des agriculteurs

du territoire et des partenaires institutionnels afin d’établir cet état des lieux

spécifique.

> Une étude de vulnérabilité aux inondations

Rendue obligatoire par le Plan de Gestion des Risques Inondations, elle 

constitue une des actions du Programme d’Action de Prévention des Inonda-

tions (PAPI) de la vallée de l’Oise, permettant de bénéficier du fonds Barnier

(10 000 €). La phase diagnostic de l’étude a été initiée fin 2019, associant 

étroitement les services de l’Etat et l’Entente Oise Aisne.

Le SCoT encore en vigueur approuvé en 2011, a été versé sur le Géoportail

de l’urbanisme.

Suivi des documents supracommunaux

> Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Equi-

libre des Territoires (SRADDET)

Le projet de SRADDET, analysé par les services Projets de territoire et stra-

tégies, Environnement et Développement économique, a fait l’objet d’une 

présentation-débat effectuée en commission conjointe. La collectivité a émis

un avis favorable avec réserves.

> Charte du PNR

Après étude du projet de charte, une commission Aménagement élargie aux

conseillers communautaires et aux maires a été organisée en présence du 

PNR Oise Pays de France.

Cette rencontre a permis aux élus de prendre connaissance de l’ensemble 

des missions portées par le PNR et du contenu de la charte, pour laquelle un

avis favorable a été émis.

Comptabilité des plans locaux d’urbanisme (PLU)

La CCPOH a été associée à plusieurs démarches, et s’est assurée du rapport

de compatibilité des documents avec le SCoT :

- élaboration des PLU d’Angicourt et de Rieux,

- révision du PLU de Les Ageux,

- déclaration d’Utilité Publique emportant mise en compatibilité du PLU de

Verneuil-en-Halatte.

8



-69-   Rapport d’activité 2019

Numérisation des PLU au format « CNIG »

Afin d’accompagner les communes dans le versement de leur PLU sur le 

Géoportail de l’urbanisme sous ce format spécifique obligatoire, et de minimi-

ser le coût de cette opération, un devis a été établi avec Auddicé Urbanisme.

Pour cela, le service a recensé et transmis les éléments déjà numérisés par le

PNR et OLV et identifié les compléments à apporter pour que les communes

disposent des fichiers conformes à la norme. Suite à l’établissement du devis,

six communes ont eu recours à cette prestation.

> Mobilité / Intermodalité
> Étude des fonctionnalités et d’aménagement d’un pôle d’échanges

multimodal

L’étude a été finalisée et les livrables remis à la CCPOH en juin 2019. Les 

partenaires mobilisés autour de ce projet ont travaillé sur la mise en oeuvre 

opérationnelle.

> Libération du foncier

Les échanges avec le SMTCO, la Région et SNCF concernant la libération du 

foncier ferroviaire se sont poursuivis.

Un relevé de géomètre des terrains loués par Saga Décor a été effectué afin

d’arrêter un périmètre de cession.

> Parking gare nord

La convention d’occupation temporaire des terrains SNCF situés au nord de

la gare, à usage de stationnement, a été renouvelée pour un 1 an.

> Stationnement aux abords de la gare / approche juridique

Une note a été élaborée par AGIR en vue d’aider la collectivité à appréhender

les modalités de gestion : réglementation, tarification, des aménagements

dédiés au stationnement, envisagés dans le cadre du projet de PEM.

> Mise en accessibilité de la gare

A l’issue de l’avant-projet ayant permis d’affiner les estimations, le coût des 

travaux s’est révélé plus élevé que prévu, du fait de dépenses supplémen-

taires liées à des questions techniques.

Alors que la Région avait le temps d’aligner sa participation financière, les 

services de l’Etat eux n’ont pas disposé de cette capacité, les enveloppes 

étant gérées au niveau ministériel. Cela a eu pour conséquence de ne pouvoir

valider les marchés permettant de s’inscrire dans les plages travaux réser-

vées sur l’année 2020.

Aussi, la mise en accessibilité de la gare, sous maitrise d’ouvrage SNCF Ré-

seau (rehaussement des quais, construction de la nouvelle passerelle ferro-

viaire et destruction de l’ancienne) s’en trouve différée.

SNCF Réseau prévoit dorénavant la réalisation de ce chantier courant 2023.

Cela ne devra toutefois pas nous empêcher de mener à bien certains amé-

nagements relatifs au PEM comme la reprise des voiries, l’organisation du 

stationnement, par exemple.

D’ailleurs, des actions connexes ont déjà été engagées par le Conseil dépar-

temental et Pont-Sainte-Maxence :

- déplacement de la rue Pasteur à l’arrière de la résidence l’Âge d’Or, 

extension du champ de Mars,

- création d’un giratoire situé au sud de la gare sur la RD1017
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> Plans de déplacements mutualisés (PDM)

> Elaboration du scénario

La première moitié de l’année a été dédiée à l’élaboration de 3 visions pros-

pectives et à la définition d’un scénario partagé par les élus, alliant dévelop-

pement :

- de l’offre de transport collectif vers les gares et les zones d’activités notam-

ment

via le transfert de la compétence à l’EPCI,

- des mobilités douces (vélo, marche) et partagées (covoiturage…).

Un séminaire de restitution aux élus des scénarios arrêtés par les EPCI du 

Sud de l’Oise, a été organisé en juillet 2019.

> Elaboration du plan d’actions

La seconde moitié de l’année a permis d’initier la définition d’un plan d’ac-

tions, appuyée sur deux ateliers de réflexion tenus avec les élus, partenaires

et la société civile.

Un référentiel des démarches nécessaires à mettre en oeuvre pour atteindre

le scenario intégrant les dimensions partenariales, opérationnelles, finan-

cières… a été élaboré.

Ces actions portent à la fois sur des aménagements (PEM, aire de mobilité),

la coordination (intermodalité) et l’offre de mobilité (transport

> Plan de mobilité inter-entreprise ZI Pont-Brenouille

La démarche a pour but de répondre aux exigences du Plan de Protection

de l’Atmosphère de la Région de Creil* tout en favorisant des déplacements

moins polluants.

L’année 2019 a été dédiée à la sensibilisation et la mobilisation des entre-

prises (courriers, mails, diffusion de flyers, relances téléphoniques…) afin de

les inciter à participer à cette démarche obligatoire.

Elle est coordonnée gratuitement par le SMTCO, qui travaille étroitement 

avec la CCPOH et la CCI de l’Oise, en partenariat avec les villes concernées

dont l’Autorité Organisatrice de la Mobilité ainsi que son exploitant, et le PNR.

Des fiches de renseignements entreprises ainsi qu’un listing « employés » ont

été capitalisés. Nous avons par ailleurs fortement encouragé les acteurs éco-

nomiques à communiquer auprès de leurs salariés, sur l’intérêt de participer

à l’enquête « déplacement » spécialement élaborée pour le site.

Parallèlement, des échanges ont eu lieu avec la DREAL dans la perspective

d’ajuster la réglementation en vue de faciliter la réalisation de ces Plan de 

déplacements. Ils sont en effet compliqués à mettre en oeuvre, en raison du

grand nombre d’acteurs et de l’absence de gestionnaire dans la plupart des

cas.

*obligation de réaliser un Plan de déplacements pour les entreprises et zones d’activités de plus de 500
salariés (et administrations/collectivités/établissements scolaires de plus de 250 personnes).

> Transfert de la compétence mobilité

Le service a poursuivi la préparation du transfert de la compétence « organi-

sation de la mobilité » en lien notamment avec le SMTCO et bénéficié de jour-

nées d’informations organisées par AGIR. Cependant, le décalage constant

de l’approbation de la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM), intervenu qu’en

décembre 2019, a ralenti l’avancée du dossier.

Notons que la LOM apporte un changement notable pour la CCPOH, les 

Plans de Déplacements Urbain (PDU) étant devenus facultatifs pour les com-

munautés de communes.

> Suivi des projets / démarches structurants

Le service a assuré une veille sur les projets structurants, impactant le ter-

ritoire, comme la liaison Roissy-Picardie, ou la Mise à Gabarit Européen de

l’Oise (MAGEO).
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Dans le cadre du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), iI a

participé au groupe de travail « Mobilité » et fourni une contribution écrite sur

les actions portées par CCPOH qui pourraient se voir financer par la Région.

> Projets urbains / Habitat
> Mise en oeuvre du plan-guide pour le coeur de territoire

L’étude pré-opérationnelle sur le périmètre d’un kilomètre autour de la gare a

été achevée fin 2018. Plusieurs démarches ont été engagées depuis :

> Secteur des friches commerciales

Les deux friches commerciales intégrées au périmètre du projet ont été ac-

quises par un aménageur privé. Dans le cadre de plusieurs échanges, le 

service lui a fait part des orientations définies par le plan guide.

Concernant plus l’emprise de l’ex Brico-Leclerc, la CCPOH a manifesté son

souhait de se porter acquéreur :

- d’un terrain au sud, dans la perspective de créer un passage sous le pont

de la RD 1017 entre la gare et le secteur de développement de Champs 

Lahyre.

- d’une parcelle située au nord de l’emprise, au droit de la RD 1017 pour va-

loriser ce délaissé grâce à l’implantation d’un panneau d’affichage numérique 

CCPOH.

> Secteur Bas Pays / Champ Lahyre

Les démarches se sont poursuivies sur l’acquisition des emprises du Bas 

Pays, dédiées à une zone de développement économique (cf. partie Déve-

loppement économique).

Par ailleurs, la Région a confirmé la création d’un nouveau lycée public pour

la rentrée 2022 dans ce secteur.

Dans le cadre de sa compétence « voiries d’accès aux zones économiques »,

une identification et des voies et espaces verts à rétrocéder à la CCPOH,

situés à proximité du Val d’Halatte, a été effectuée et partagée avec la com-

mune de Pont-Sainte-Maxence.

> Projet sur l’ancien site de Lincoln (ex Air Liquide)

Le service a été mis à contribution dans le cadre de la structuration d’un nou-

vel espace économique à dominante tertiaire qui pourrait intégrer un nouveau

siège pour l’intercommunalité: réalisation de cartes, étude du contexte urbain

(projets en cours) et du contexte réglementaire (PPRi, PLU), intégration des

réflexions liées l’urbanisme résilient (Interreg) et contribution auprès de la Ré-

gion dans le cadre du FEDER.

> Politique de la Ville

Les démarches inhérentes à l’élaboration du contrat de ville portées par 

Pont-Sainte-Maxence se sont poursuivies.

En début d’année, le bureau d’études Citémétrie a finalisé l’étude de faisa-

bilité d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), pré-

sentant deux scenarios. La collectivité n’a pas souhaité s’engager en 2019 

dans la mise en place d’un tel dispositif, préférant attendre l’achèvement du

PCAET qui abordera la question de la réhabilitation de l’habitat dégradé.

Mi-mars, une deuxième Conférence Intercommunale du Logement (plénière),

portant sur la présentation et la validation du document cadre, a été orga-

nisée sous la coprésidence du sous-préfet de l’arrondissement Senlis et du

président de l’EPCI.

Le projet de convention de renouvellement urbain a ainsi pu être validé par la

CCPOH au printemps.
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> Habitat social d’intérêt communautaire et actions en faveur des 

personnes défavorisées

L’intérêt communautaire a été défini par le conseil communautaire en date du

22/10/2019, comme suit :

- études et de documents d’orientations (PLH ou autre document) relatifs au

logement, dont le logement social et le logement des personnes défavori-

sées, intéressant l’ensemble du territoire communautaire,

- enquête sociale en vue de la réalisation de terrains familiaux locatifs confor-

mément au SDAGV.

> Accueil des gens du voyage

> Enquête sociale à l’échelle intercommunale

Suite à l’approbation du Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 

Voyage, la CCPOH a réalisé un recensement interne, visant à dénombrer 

et localiser l’ensemble des terrains faisant l’objet d’occupation par des mé-

nages issus de la communauté des gens du voyage (occupation de familles

en propriété (sédentaires) et occupations temporaires illégales lors de pas-

sage de petits groupes).

Sur la base de cette prospection déclarative, l’ADARS a été mandatée pour

la réalisation d’une enquête sociale visant la mise à jour de celle de Pont- 

Sainte-Maxence et l’analyse de la situation sur les seize autres communes

de la CCPOH.

> Etude des terrains occupés en propriété, potentiellement régularisables

Les élus ont souhaité effectuer une étude complémentaire lancée fin 2019,

associant les services de l’Etat, et portant sur les possibilités de régularisation

vis à vis du code de l’urbanisme, de terrains occupés en propriété par des

ménages issus de la communauté des gens du voyage.

Les terrains régularisés pourront être déduits des 25 places que le SDAGV

impose à la CCPOH de créer.

Si les propositions formulées, dont la mise en oeuvre relève de la seule com-

pétence des communes, sont retenues, cela pourrait très largement minorer

le coût à engager par la CCPOH pour la réalisation des Terrains Familiaux 

Locatifs.

> Partenariats
> Parc Naturel Régional Oise-Pays de France

Websig et instruction des actes d’urbanisme

Dans le cadre de l’évolution du Websig du PNR, duquel dépend l’outil numé-

rique d’instruction des actes d’urbanisme mis gracieusement à disposition du 

SIMOH (Urbaweb), nous avons préparé la transition vers un nouveau logiciel

d’instruction (Geoxalis).

Le service s’est chargé d’organiser les formations avec le prestataire et le 

personnel instructeur et pré-instructeur des communes adhérentes.

Le PNR a effectué le transfert des données capitalisées sous Urbaweb, en 

vue d’assurer la bonne continuité du service.

L’instruction est réalisée par le service urbanisme de Pont-Sainte-Maxence 

depuis la création du SIMOH. Afin de simplifier le fonctionnement, la ville a 

souhaité prendre en charge les missions suivantes : informations aux com-

munes adhérentes sur les évolutions liées aux outils, préparation, organisa-

tion et suivi des formations logiciel, bilan annuel...

La CCPOH continue d’assurer :

- un soutien informatique auprès des communes (administration et dépan-

nage utilisateur Geoxalis), la préparation des modèles de courriers intégrés à 

l’application...

- un soutien technique lié au SCoT et à la compatibilité des PLU.
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Réflexion sur la création d’un Système d’Information géographique, 

appuyé sur les ressources du PNR (données, logiciels…)

Ce type d’outil permet notamment d’orienter, de suivre et d’évaluer les poli-

tiques publiques dans des domaines très variés : aménagement du territoire,

mais aussi développement économique, suivi de travaux, mobilité, tourisme,

culture…, utiles aux élus et aux services.

Cela consiste à capitaliser et à traiter de multiples données, ainsi qu’à pro-

duire des éléments de connaissance et d’analyses statiques ou dynamiques

et à les valoriser visuellement (cartes, graphiques…).

L’utilité la création d’un Système d’information Géographique (SIG) adapté 

aux besoins spécifiques de la CCPOH a été étudiée, et en raison des besoins

identifiés, ce qui nous a amené à envisager le recrutement d’une(e) Géoma-

ticien(ne) mutualisé(e) entre la CCPOH et le PNR, en 2020.

> Oise-les-Vallées

L’adhésion à Oise-les-vallée a été reconduite en 2019 pour la mise à dispo-

sition des données et l’intérêt porté au programme partenarial concernant :

- Interreg : réflexion sur l’urbanisme résilient aux inondations / partage d’ex-

périences européennes : atelier/visite dans la vallée de l’Oise, propositions

d’aménagement de la ZI Pont-Brenouille et du quartier de Sarron. (en attente

des livrables finalisés).

- Mission fédératrice : initiation d’une réflexion sur un schéma intercommunal

de circulations douces, se traduisant par l’organisation d’un atelier de travail

et la production de deux cartes (état des lieux et pistes de réflexion)

- Numérisation du PLU Saint-Martin-Longueau,

- Participation aux réunions « Contrat de ville »,

- Publications et rapport d’activité




