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Bureau communautaire

Compte rendu du 8 septembre 2020

Présents:
M. Arnaud DUMONTIER, M. Michel DELAGRANGE, Mme Marinette CAROLE, Mme Patricia LEYSENS,
Mme Khristine FOYART, M. Eric WARLOUZET, Mme Teresa DIAS, M. Bruno DAUGUET, M. Jean-
François GOYARD, M. Michel VERPLAETSE, Mme Muriel PERRAS-JUPIN, M. François MORENC,
M. Denis MESSIO, M. Philippe KELLNER, M. Monique EGO,

Absent :

M. Philippe BARBILLON

Absent excuse :
M. Marc MOUILLESEAUX

l - Echan5e de parcelles entre la société Stéphid et la CCPOH

Le bureau communautaire approuve, à l'unanimité, rechange de parcelles entre la société Stéphid et la
Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, en raison d'un alignement non régularisé
constaté lors d'un bornage effectué le 16 janvier 2020.

2 - Signature de deux conventions financières avec la SCI Art Many et IB ^ouverture

Dans le cadre des travaux de requalification de la zone industrielle Pont-Brenouille, réalisés par la
Société Ramery pour le compte de la CCPOH, deux sociétés ont sollicité des travaux complémentaires
soit : création d'un accès poids lourds pour la société IB Couverture suite à son projet d'extension, et
la SCI Art Many pour un raccordement eaux usées et alimentation en eau potable.
Ces travaux complémentaires nécessitent les remboursements suivants : 8 283,95 € deIB Couverture
et 2 129,18 € de la SCI Art Many.
Le bureau communautaire, à l'unanimité, autorise Monsieur le Président à procéder à la signature de
ces deux conventions et à émettre les titres de recettes correspondants.

3 - Convention de prestation de service/groupes de parole

Le bureau communautaire approuve à l'unanimité, la convention de partenariat entre la société « La
cordée des parents » et la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte dans le cadre des
missions du Relais Assistants Maternels pour un montant de 960€ H.T

4 - Renouvellement de l'agrément CAF du relais assistants maternels

Le bureau communautaire approuve, à l'unanimité, le renouvellement de l'agrément CAF du Relais
Assistants Maternels qui arrive à échéance le 31 décembre 2020.

5 - Accueil des enfants en situation de handicap

Le bureau communautaire approuve, à l'unanimité, l'accueil des enfants en situation de handicap dans
les accueils de loisirs dès la rentrée scolaire 2020-2021.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ



2

6 - Ouverture d'un accueil de loisirs durant la période de Noël

Le bureau communautaire approuve, à l'unanimité, l'ouverture à titre expérimental, d'un accueil de
loisirs durant la période qui précède les fêtes de Noël (du 21 au 24 décembre).

7 - Devis relatif à l'acquisition d'ordinateurs portables pour envoi des convocations
dématérialisées

Le bureau communautaire décide, à l'unanimité, de doter chaque élu communautaire d'ordinateurs
portables pour l'envoi des convocations dématérialisées, ainsi que la possibilité aux élus de la
précédente mandature de conserver leur ancienne tablette pour la somme de 50€.

8 - Accueil du service communication au Château Richard à Pont-Sainte-Maxence

Le bureau communautaire valide le principe de l'installation du service communication de la
Communauté de Communes des pays d'Oise et d'Halatte, au château Richard de Pont-Sainte-Maxence
qui aura lieu le 17 septembre 2020. Ce point ne fait pas l'objet d'une délibération, le bail étant à venir.

9 - Proposition de nomination de deux conseillers communautau-e^delegues

Le bureau communautaire approuve, à l'unanimité, la proposition de nommer deux conseillers
communautaires délégués, à savoir M. Bruno Vermeulen au tourisme, et M. François Drouin, aux
transports et nouvelles mobilités.

10 - Proposition de nomination des conseillers communautaires aux commissions

Le bureau communautaire décide, à l'unanimité, la composition des commissions intercommunales
comme suit :

l conseiller par commune par commission au minimum
3 conseillers par commune par commission au maximum

11 - Information sur le transfert des pouvoirs de police des Maires au Président

Monsieur le Président informe les membres du bureau communautaire que les Maires disposent d'un
délai de six mois après les élections communautaires, soit jusqu'au 7 janvier 2021, pour transférer ou
non leurs pouvoirs de police dans les domaines suivants : aire d'accueil des gens du voyage,
elimination des déchets ménagers, SPANC, Habitat (immeuble menaçant ruine), stationnement et
circulation sur les voiries communautaires.
Cette décision s'effecfaie par arrêté du Maire et non par délibération du conseil municipal.
Une note juridique sera rédigée et transmise aux communes.

12 - Information sur le transfert de la compétence PLUI

Monsieur le Président informe les membres du bureau communautaire que les communes qui
souhaitent s'opposer au transfert de la compétence PLUi au 1er janvier 2021, devront délibérer au sein
de leurs conseils municipaux lors du dernier trimestre 2020.

13 - Information sur la nomination d'un PAC (directeur des affaires culturelles)

Monsieur le Président informe rassemblée de la nomination d'un directeur des affaires culturelles, qui
sera l'auteur du projet culturel pour la maison intercommunale des culturels La Manekine et le
Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle.
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14^0uestions diverses

M. Dauguet indique avoir reçu une DIA en mairie de Pontpoint portant sur la vente du château
situé au bois feuilleté et s'interroge sur une éventuelle préemption afin de maîtriser le foncier.
A proximité de ce site, certes dégradé et nécessitant de lourds travaux, se situe une zone
classée touristique au PLU. Cependant, pour préempter il est nécessaire de présenter un projet,
ce qui n'est pas le cas à ce jour. Décision : contacter l'EPFLO.

PCAET : trois intercommunalités sont associées à ce projet, géré par un agent de l'aire
cantilienne.

Une réunion était prévue fin août pour présenter le sujet aux élus, celle-ci a été supprimée au
dernier moment et remplacée par un webinaire au cours duquel seront présentées 50 fiches
actions. M. Kellner n'adhère pas à cette démarche sachant que ces fiches vont être présentées
aux nouveaux élus, qui pour la plupart ne maîtrisent pas encore le sujet.

Bureau SMDO : la candidature de M. Philippe Kellner sera présentée.

Crèche PHP Angicourt : M. Delagrange évoque qu'une étude a été réalisée sur le précédent
mandat pour que la CCPOH récupérer quelques berceaux mais le sujet n'a jamais été abordé.
Mme Ego va s'approprier ce dossier et le transmettra au président.

Notre Pays magazine intercommunal : M. Delagrange estime que le contenu n'est pas
révélateur de ce qui se passe dans les communes. Pourquoi ne pas mettre en avant à chaque
parution une voire deux communes. Il s'interroge également sur la périodicité de celui-ci. M.
Dumontier a déjà demandé au service communication de travailler sur cette démarche, quant à
la périodicité, celle-ci est basée sur les informations à faire passer à la population par les
services de la CCPOH (inscriptions par exemple....).

Le président
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