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1 - Approbation du procès-verbal du 12 Novembre 2019 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Approuve le procès-verbal du 12 Novembre 2019 
 
 
2 – Affaires générales : Informations sur le marché public de services : Missions de coordination 
SPS 
 
Monsieur le Président informe le bureau communautaire qu’une procédure ayant pour objet une mission 
de  coordination SPS a été lancée le 19 juillet 2019 selon une procédure adaptée. Le marché était 
décomposé en trois lots : 
Lot n°1 : extension de la ZAC des Cornouillers à Sacy le Grand 
Lot n°2 : Gymnase Roger Couderc : réfection partielle des installations électriques et mise en 
accessibilité 
Lot n°3 : Gymnase Georges Tainturier : réfection partielle des installations électriques et mise en 
accessibilité 
Conclusion : les offres économiquement les plus avantageuses sont : 
 

o Pour le lot 1 : l’offre de l’entreprise COORDICA CONSEIL, pour un montant de 6 345€ HT 
 

o Pour le lot 2 : l’offre de l’entreprise COORDICA CONSEIL pour un montant de 5 310€ HT 
 

o Pour le lot 3 : l’offre de l’entreprise BECD pour un montant  1 450€ HT 
 
 
3 – Affaires sociales : Service petite enfance : Modification des annexes du règlement intérieur  
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

-   Valide la modification des annexes du règlement intérieur de la petite enfance concernant 
l’actualité et les mouvements de personnel dans les structures d’accueil de la petite enfance à 
partir de Janvier 2020 

 

4 – Aménagement du Territoire : Oise-Les-Vallées : Programme de travail 2020 
 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Refuse l’adhésion de la CCPOH à Oise-Les-Vallées pour l’année 2020 
 

- Refuse de verser une subvention à Oise-Les-Vallées pour l’année 2020 
 



 

 

 
 
5  - Aménagement du Territoire : Plan de Déplacements Mutualisé : Finalisation et calendrier de 
validation  
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Emet un avis favorable sur le calendrier de validation du PGD/PDU de la CCPOH après 
les élections de 2020 
 

6 – Développement économique : Initiative Oise Est : Avenant à la convention de partenariat 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

-           Valide l’avenant à la convention de partenariat 2019 avec Initiative Oise Est, ayant pour 
objet de préciser les conditions de mise en œuvre du remplacement de la chargée de mission 
développement économique de la CCPOH. Le montant du étant de 2500 €. 
 

7 – Développement économique : Vente de la parcelle AB n°0201 située à Pont-Sainte-Maxence à 
la Société Stéphid 
 

Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Accepte de vendre à la Société Stephid SCI SYG3, la parcelle AB0201 d’une surface 
cadastrale de 740m² au prix de 12€  HT le m², hors frais de notaires et annexes à la charge de 
l’acquéreur. 

 
8 –  Développement économique : Cession par la Commune de Brenouille d’une partie du chemin 
latéral à la ligne SNCF situé ‘Le Champ Hux » 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :  
 

- Accepte la cession du chemin latéral AE 283 de 13 Ares 53 ca (1353 m²) de la Commune 
de Brenouille pour laquelle un acte administratif sera établi. Cette cession intervient dans le 
cadre de la commercialisation des 17 000m² de parcelles au bout de l’allée des artisans. 

 
 
9 –  Développement économique : Vente de la parcelle cadastrée B n°1977 située ZA Moru 
Pontpoint à la Société Meca 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :   
 

- Accepte de vendre à la Société Meca, la parcelle B1977 d’une surface cadastrale de 7383 
m² au prix de 12€  HT le m², hors frais de notaires et annexes à la charge de l’acquéreur. 
 

 
10 –  Affaires culturelles : Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle : Commande groupée 
de justaucorps 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité, émet un avis favorable pour que la CCPOH procède, à partir 
de cette année, aux commandes groupées d’habits d’entrainement et de spectacle, pour les élèves 
inscrits aux cours de danse au Conservatoire Adam de la Halle. Cet achat sera refacturé aux familles au 
prix coûtant. 
 



 

 

 
 
 
11 –  Ressources humaines – Service Tourisme : Création d’un poste d’animateur territorial 
 
Le Bureau Communautaire, à l’unanimité :   
 

- Accepte la création d’un poste d’animateur territorial qui exercera les fonctions 
d’animateur de tourisme local chargé de commercialisation au sein de l’office de tourisme à 
temps complet  

 
 
 

    


