
Communauté de Communes
des Pays d'Oise et d'Halatte

Compte-rendu du
Bureau Communautaire

Séance du 11 Février 2020

1 -Approbation du procès-verbal du 10 Décembre 2019

Le Bureau Communautaire, à l'unanimité :

Approuve le procès-verbal du 10 Décembre 2019

2^-^Développement éçonommye - Tourisme : Adhésion à la plateforme Initiative Oise Est

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise Monsieur le Président à signer la convention entre la CCPOH et l'association Initiative
Oise-Est pour l'année 2020, et à verser une subvention de 25 948€.

3 - Développement économique - Tourisme : Signature d'une convention de financement avec
l'ACSO pour le forum de remploi 2020

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise Monsieur le Président à signer la convention de financement entre la CCPOH et l'ACSO
pour l'année 2020, et à participer à cet événement à hauteur de 5 000€.

4 -Développement économmye - Tourisme : Nouveaux produits pour lajboytigye

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Valide ces nouveaux produits pour la boutique de l'Office de Tourisme :

• Tote bag « Pays d'Oise et d'Halatte »
Prix de vente TTC : 4€

• Garnet de coloriage « Pays d'Oise et d'Halatte »
Prix de vente TTC : 3.50€

• Crayon « Pays d'Oise et d'Halatte »
Prix de vente TTC : 1.60€

• Lot carnet de coloriage et crayon « Pays d'Oise et d'Halatte »
Prix de vente TTC : 5.00€
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5 - Développement économiaue - Tourisme : Tarifs 2020 pour le service groupe

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Valide ces nouvelles prestations pour le service groupe de l'Office de Tourisme :

Prestataires Designation du produit
Tarif public

TTC

Visites / activités / animations

Musée du cheval de trait Balade en calèche 7€

Musée du cheval de trait Visite du musée 5€

Musée du cheval de trait Déjeuner dansant 4l €

La guinguette des pêcheurs Déjeuner dansant 38 €

L'Orangerie de Villette Animation (suivant un déjeuner) 575 €

Centre historique de Liancourt [ Visite guidée et café d'accueil 7€

Centre historique de Liancourt | Visite guidée et goûter 13 €

Centre historique de Liancourt | Visite guidée et déjeuner ou dîner 4l €

Sucrerie de Francières Visite guidée de la sucrerie 8€

Sucrerie de Francières Visite de la sucrerie et l atelier d'expérimentation scientifique 10 €

Sucrerie de Francières
(enfant) Visite de la sucrerie, exposition sur le sucre et jeu sur le
thème de l'agriculture + 3 ateliers expérimentation scientifique
Journée complète

180 €
(pour 15)

Sucrerie de Francières
(enfant) Visite de la Sucrerie + 2 ateliers d'expérimentation
scientifique
Demi-Journée

100 €
(pour 15)

Abbaye Royale du Moncel Visite de l'abbaye et du parc
7 € (- de 20)
5 € (+ de 20)

Abbaye Royale du Moncel Visite de l'abbaye et du parc et petit déjeuner ou goûter 8€

Abbaye Royale du Moncel Exposition « Comment les femmes vivaient au Moyen-Age » 8€

Musée de la Mémoire des murs -

Serge Ramond
Visite guidée 5€

Musée de la Mémoire des murs -

Serge Ramond
Visite guidée tarif enfants 3€

Musée de la Mémoire des murs -

Serge Ramond
Enfant : Visite guidée et atelier gravure 3,80 €

Moulin brosserie de Saint Félix Visite guidée 7€

Moulin brosserie de Saint Félix Visite guidée tarif enfants 3,50 €

Au Cœur du Malt Visite et dégustation 12 €

Au Cœur du Malt Visite, planche aperitive et dégustation 18 €

La Champignonnière Visite guidée 4.50 €
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Office de Tourisme des Pays
d'Oiseetd'Halatte

Visite guidée à l'interne (Visite de Pont-Sainte -Maxence, randonnée
guidée, visite nature et autres prestations guidées...)

5€

Office de tourisme des Pays
d'Oise et d'Halatte

Visite guidée à l'interne (Visite de Pont-Sainte -Maxence, randonnée
guidée, visite nature et autres prestations guidées ...) en anglais

7€

Découverte nature patrimoine
guide extérieur

Visite guidée - de 30 personnes (l à 3 km) 60 €

Découverte nature patrimoine
guide extérieur

Visite guidée + 30 personnes (l à 3 km) 170 €

Découverte nature patrimoine
guide extérieur

Visite guidée - 30 personnes (3 à 5 km) 230 €

Découverte nature patrimoine
guide extérieur

Visite guidée + 30 personnes (3 à 5 km) 270 €

Marais de Sacy - Conservatoire
de Picardie

Visite guidée des marais < 25 (forfait) 415 €

Marais de Sacy - Conservatoire
de Picardie

Visite guidée des marais > 25 (forfait) 800 €

Journées complètes

Musée du cheval de Trait Journée Trottez, valsez au rythme du cavalier 51 €
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Musée du cheval de trait Journée Trottez, valsez au rythme du cavalier. Tarif enfant 30 €

Abbaye Royale du Moncel
L'Orangerie de Villette
Musée du cheval de trait

Marais de Sacy

Journée Flânerie nature et authenticité 48 €

Abbaye Royale du Moncel
La Guinguette des pêcheurs

Journée Abbaye Royale et après-midi dansant 45 €

Musée de la Mémoire des murs -

Serge Ramond
La guinguette des pêcheurs
Brasserie au cœur du malt

Journée Histoire de bière, histoire de pierre 48 €

Brasserie au cœur du malt

L'Orangerie de Villette
Musée du cheval de trait

Journée Histoire de bière et Musée du cheval de trait 45 €

Brasserie au cœur du malt

La guinguette des pêcheurs
Journée Fête de la bière 51 €

Visites conventionnées avec l'Office de Tourisme Creil Sud Oise

Clouterie Rivierre Visite - 25 personnes 8€

M:

Clouterie Rivierre Visite + 25 personnes (forfait) 185 €

Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent Visite guidée (forfait par guide) 120 €

Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent Visite guidée (inclus dans un autre package) 6€

Abbatiale Saint-Leu-d'Esserent Visite guidée (forfait par guide) tarif du dimanche 185 €

Abbatiale de Saint-Leu-d'Esserent Visite guidée inclus dans un autre package tarif du dimanche 9€

Château de Montataire Visite guidée 7€
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Château de Montataire Goûter 9€

Château de Montataire Petit-déjeuner 6€

Château de Montataire Visite guidée et déjeuner 37 €

Château de Montataire Déjeuner après-midi dansant 52 €

Château de Montataire Visite guidée, déjeuner dansant et goûter 58 €

Maison de la Pierre Visite guidée 5€

Musée Gallé-Juillet et Maison de
la faïence

Visite guidée 4,50 €

s
s

25€

Restauration i-ss"

La guinguette des pêcheurs Déjeuner : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boissons, café

Musée du Cheval de trait Déjeuner : apéritif, entrée, plat, fromage, dessert, boissons, café 37 €

Centre historique de Liancourt Déjeuner ou dîner : apéritif, entrée, plat, dessert, boissons, café, 34 €

Tri Martolod Menu crêpe salée, crêpe sucrée, salade et boissons 18 €

Le Marronnier berbère Menu entrée, plat, fromage, dessert et boissons 18 €

Le Marronnier berbère Menu apéritif, entrée, plat, fromage, dessert et boissons 24,50 €

L'Autre temps Menu enfant (Plat, dessert et surprise) 10 €

L'Autre temps Menu brasserie et boissons 25 €

L'Autre Temps Menu apéritif, brasserie et boissons 30,20 €

L'Autre Temps Menu gastronomique et boissons 37 €

L'Autre Temps Menu apéritif, gastronomique et boissons 42 €

Le Bistro Chic Menu apéritif, entrée, plat, dessert et boissons 37 €

L'Orangerie de Villette Déjeuner sans apéritif 22 €

L'Orangerie de Villette Déjeuner incluant l'apéritif 25,50 €

Menu flâneur des marais [Formule sandwich, dessert et boisson] 8,50 €

Menu explorateur du Mont Pagnotte [Formule sandwich, dessert,
boisson, ballotin de chocolat]

9,50 €

Autres frais

Office de Tourisme des Pays
d'Oiseetd'Halatte

Frais de dossier 10 €
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6 - Affaires Culturelles : Conservatoire Intercommunal Adam de la Halle :Refacturation aux
families des frais d'inscriptions aux concours de^ajise

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise M. le Président à mettre en place une convention de principe pour que le Conservatoire
puisse procéder à la refacturation des frais de concours de danses aux élèves participants, à
hauteur de 22€ via le logiciel Abélium

7 - Affaires culturelles : La Manekine : Demandes de subventions régionales 2020

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise M. le Président à solliciter auprès de la Région Hauts-de-France, les subventions
suivantes dans le cadre de la programmation d'activité et deux actions complémentaires sous
l'intitulé générique « La Manekine, une maison des cultures pour la création ».

Programme d'activité = 45 000 €
Action complémentaire « Les temps bleus » =10 000 €
Action complémentaire « Coordination du RésO » = 18 000€

8 - Affaires sociales : IVIodifi cation des horaires du périscolaire d'Angicourt

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise l'ouverture du périscolaire d'Angicourt à 7h15 au lieu de 7h30 et à officialiser cette
modification auprès des parents.

9 - Environnement : Signature d'une convention de partenariat avec le SMDO relative à
Fexperimentation de la mise en place du tri des papiers et des emballages de bureau

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise M. le Président à signer la convention entre la CCPOH et le SMDO comprenant
l'expérimentation de la mise en place du tri des papiers et des emballages de bureau d'une
durée de 4 mois minimum.

10 - Environnement : nflise en place d'une convention d'implantation de conteneurs enterrés

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise M. le Président à signer la convention entre la CCPOH et le SMIDO d'une durée de 4
mois minimum, visant à tester un dispositif de collecte des papiers et emballages de bureau au
sein de sites pilotes implantés sur le territoire.
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ll^^Ressources Humaines : Conservatoire : Augmentation du temps de travail d'un professeur
de piano suite à l'inscription d'un élève supplémentaire

Le bureau communautaire, à l'unanimité :

Autorise M. le Président à augmenter le temps de travail d'un assistant d'enseignement
artistique principal de 2nd classe du conservatoire de 9h à 9,5h par semaine, en raison de
l'inscription d'un élève supplémentaire

12-Aménagement du Territoire

Les prescriptions du SDAGV (Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage) prévoient la
realisation de 25 places de terrains familiaux locatifs sur le territoire de la CCPOH.
Ce schéma donne toutefois la possibilité de déduire de nos obligations, les terrains qui pourraient être
regularises, après accord des services de l'Etat. Cette régularisation relève toutefois de la seule
competence des maires auxquels la CCPOH n'entend pas se substituer.
Il est procédé à la présentation de l'étude des terrains potentiellement régularisables, déductibles des
obligations du SDAGV.
A l'issue de cette présentation, suite aux différents échanges et au vu de l'échéance des élections
municipales et intercommunales, il est décidé de reporter la décision.
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