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1 - Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2019 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Approuve le procès-verbal du 10 septembre 2019 
 

  
2 -  Affaires générales : Distribution Notre Pays 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  

-            Autorise M. le Président à mettre en place une procédure adaptée de marché public sur la 
           base de 3 ans soit 1 an renouvelable 3 fois en tacite reconduction, pour la distribution du 

magazine « Notre Pays »  
      
 
3 -  Affaires sociales : Service jeunesse : Signature d’une convention de partenariat entre la 
CCPOH, la Mission Locale du Clermontois et l’Association Peace and Sport 

 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Autorise Mme la Vice-présidente en charge des affaires sociales à signer la convention de 
            partenariat entre la CCPOH, la Mission Locale du Clermontois et l’Association Peace and 
 Sport, permettant à 4 jeunes de notre territoire de participer pendant 18 jours à des activités 
 en lien avec le sport 

  
 
4 -  Développement économique – Tourisme : Recouvrement de la taxe de séjour 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Autorise M. le Président à valider le recouvrement de la taxe de séjour par l’émission d’un 
 titre de recette semestriel, en juin et en décembre de chaque année, qui sera adressé à 
 chaque hébergeur ayant collecté la taxe de séjour 

 
 
 
 
 



 

 

5 -  Développement économique – Tourisme : Fixation des tarifs des nouveaux produits de la 
boutique  
 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Approuve les nouveaux produits du terroir pour les fêtes de fin d’année proposés par la boutique de 

l’Office de Tourisme des Pays d’Oise et d’Halatte 

 

Canard au citron et au miel picard 350g Bertrand Fagot (02) 8,50 € 
Confiserie miel 200g Rucher Vanco – Roberval (60) 4,50 € 

Coffret bonbons fruits assortiments 250g Despinoy (59) 5,50 € 
Boite pâtes de fruits-betterave 85g Mon pari gourmand (60) 3,90 € 

Boite pâtes de fruits-assortiments 180g Mon pari gourmand (60) 6,95 € 

Sirop fleur sur O 25cl Clotilde Brown (02) 6,40 € 
 

6 -  Ressources humaines :  Suppression et création d’un poste d’éducateur de jeunes enfants 

 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Autorise M. le Président à 

 

o Supprimer un poste d’éducateur de jeunes enfants 2nd classe à compter du 07/10/2019 

o Créer un poste d’éducateur de jeunes enfants 1ère classe à compter du 07/10/2019 

 

7 -  Ressources humaines : Tableau des effectifs du Conservatoire Intercommunal Adam de la Hall 
 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Autorise M. le Président à valider le tableau des effectifs du Conservatoire Intercommunal Adam de 
la Hall  

 

 

DISCIPLINE Grade 

Durée 

hebdomadaire 

2018/2019 

Durée 

hebdomadaire 

2019/2020 

Violon 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
15.08 / 20 15.17 / 20 

Batterie + Percussions 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
4.00 / 20 4 / 20 

Saxophone 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
3.00 / 20 3 / 20 

Formation musicale + Cor d'harmonie 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
5.75 / 20 5.83 / 20 

Flûte à bec 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
7.20 / 20 6.83 / 20 

Danse jazz + Danse classique + Néo classique 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
20 / 20 20 /20 

Flûte traversière 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
6 / 20 6.17 / 20 



 

 

Guitare électrique 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
6.82 / 20  7.83 / 20 

Trombone 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
2 /20 2 / 20 

Guitare classique 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
20 / 20 20 / 20 

Violoncelle 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
7.50 / 20 7.20 / 20 

Piano 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
8 / 20 9 / 20 

Trompette 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
4 / 20 5.17 / 20 

Piano 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 1ere classe 
7.50 / 20 7.50 / 20 

Formation musicale + Orchestre d'harmonie + Chœur 

enfants 

Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
19.25 / 20 19.25 / 20 

Technique vocale 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
8.32 / 20 8.25 / 20 

Clarinette + Culture musicale 
Assistant d'enseignement artistique 

principal 2nd classe 
6 / 20 5.40 / 20 
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