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

Conseil Communautaire 
Séance du 29 novembre 2011 

Etaient présents  : 
M. Dominique NAGY, M. Eric WARLOUZET, représentant la commune de les AGEUX, 
M. Michel DELAGRANGE, M. Jean-Marc DELHOMMEAU représentant la Commune de 
ANGICOURT, 
M. Daniel MERCIER, Mme Marinette CAROLE représentant la commune de BAZICOURT, 
Mme Kristine FOYART, M. Jacques PERRAS représentant la commune de BRENOUILLE, 
M. Philippe FROIDEVAL représentant de la commune de BEAUREPAIRE, 
M. Bernard VANDENBERGHE (suppléant de M. Bernard FRICKER) représentant la 
commune de CINQU EUX, 
M. Alain COULLARÉ représentant la commune de MONCEAUX, 
Mme Aline PERROT, M. Alain CZYZ, M. Pierre RENAUD représentant la commune de 
PONTPOI NT, 
M. Gilbert DAFLON, M. Michel DELMAS, M. Bernard FLAMAND, M. Ludovic KOROLOFF, 
M. Michel ROBY représentant la commune de PONT-SAINTE-MAXENCE, 
M. Michel BABOEUF représentant la commune de RHUIS, 
M. Gérard BIDAULT, M. Gérard LEUK représentant la commune de RIEUX, 
M. Ludovic SARRAZIN représentant la commune de ROBERVAL, 
M. Emmanuel CAVICCHI (suppléant de M. Didier VVARMÉ) représentant la commune de 
SACY-LE-GRAND, 
M. Michel COLLETTE, M. Eric BARRUET (suppléant de Mme Marie-Claire VERCRUYSSE) 
représentant la commune de SAINT MARTIN LONGUEAU, 
Mme Claudine LAULAGNET, M. Philippe KELLNER, M. Robert LAHAYE, M. Daniel 
BOULANGER (suppléant de Mme Anne-Sophie MORIAU) représentant la commune de 
VERNEUIL EN HALATTE, 
M. Gérald GASTON représentant la commune de VILLENEUVE-SUR-VERBERIE, 

Etaient absents excusés  : 
Mme Jeanine PICQUE (Brenouille) 
M. Christian de LUPPÉ (Beaurepaire) 
Mme Roselyne GOENSE, M. Bernard FRICKER (Cinqueux) 
M. Martial BUTEAU (Roberval), 
M. Bernard CORLAY (Monceaux) 
Mme Magali TIXIER (Pont-Sainte-Maxence) 
M. Raoul CUGNIERE, M. Didier VVARMÉ (Sacy le Grand) 
Mme Anne-Sophie MORIAU (Verneuil en Halatte) 
Mme Marie-Claire VERCRUYSSE, (SAINT-MARTIN-LONGUEAU), 

Avaient donné pouvoir  : 
Mme Jeanine PICQUE à M. Jacques FERRAS 
M. Christian de LUPPÉ à M. Philippe FROIDEVAL 
Mme Roselyne GOENSE à M. Bernard VANDENBERGHE, 
M. Martial BUTEAU à M. Ludovic SARRAZIN 
M. Bernard CORLAY à M. Alain COULLARÉ 
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Etaient absents : 
Mme Géraldine CAPRON, M. Philippe HERVIEU (PONT-SAINTE-MAXENCE) 
Mme Laurence THIEFFRY (RHUIS) 
M. François MORENC, M. Jean-Marie ROBERT (SACY-LE-PETIT), 
Mme Marie-Laurence LOBIN (Villeneuve sur Verberie) 

Secrétaire de Séance : 
M. Daniel MERCIER 

M. Delmas ouvre la séance et donne lecture de l'ordre du jour. 

I — Approbation du procès-verbal du 27 septembre 2011 

Adopté à l'unanimité. 

Il — Commission intercommunale des Impôts Directs 
Création de la commission 
Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants 

Création de la commission : 

M. le Président précise que la création d'une commission intercommunale des impôts directs 
est aujourd'hui rendue obligatoire en application de l'art 1650 A du code général des impôts. 
Cette commission sera constituée de 11 membres soit le Président de l'EPCI et 10 
commissaires titulaires. 

Cette commission ne s'attachera que sur le foncier commercial et artisanal. 

Il propose aux membres de l'assemblée de faire part de leurs remarques éventuelles. 

Pour répondre à M. LAHAYE qui s'interroge sur le fonctionnement de la commission, 
M. DELMAS explique que le système d'évaluation des locaux est en plein changement. En 
effet, le gouvernement est en train de lancer un nouveau mécanisme de fiscalité. Quelques 
départements ont été choisis pour test. 

Il indique avoir participé à une réunion complexe où les Maires étaient conviés, et précise 
que les services fiscaux seront présents pour apporter les explications nécessaires au 
fonctionnement futur de cette commission. 

Il n'y aura plus de référence à un bâti type, les modalités de l'évaluation pour les calculs 
seront différentes. 

Aucune autre question n'étant abordée, le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Impôts, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 

décembre 1997, 
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Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 

compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant l'article 1650 A du code général des impôts qui rend obligatoire la création, par les 

communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale des 

impôts directs, 

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que l'article 1650 A du code général des 

impôts rend obligatoire la création, par les communautés levant la fiscalité professionnelle unique, 

d'une commission intercommunale des impôts directs, composée de 11 membres : le Président de 

l'EPCI et 10 commissaires titulaires. 

La délibération instituant la commission : 

- est à prendre, à la majorité simple, à partir du r octobre et jusqu'au 31 décembre 2011, pour que 

la commission exerce ses compétences à compter du ler  avril 2012; 

- sera notifiée à la direction départementale ou régionale des finances publiques, par l'intermédiaire 

des services préfectoraux, au plus tard le 15 janvier 2012. 

Il est précisé que : 

- cette commission intercommunale, en lieu et place des commissions communales : 

• Participe à la désignation des locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des 

locaux commerciaux et biens divers assimilés, 

• Donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par 

l'administration fiscale. 

- l'organe délibérant de la communauté doit, sur proposition des communes membres, dresser une 

liste complète des noms : 

• De 20 personnes susceptibles de devenir commissaires titulaires (dont 2 domiciliées en 

dehors du périmètre de la communauté 

• De 20 autres personnes susceptibles de devenir commissaires suppléants (dont 2 domiciliées 

en dehors du périmètre de la communauté) 

- ces personnes doivent remplir les conditions suivantes : 

• Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne 
• Avoir 25 ans au moins 

• Jouir de leurs droits civils 

• Etre familiarisées avec les circonstances locales 

• Posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission 

• Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres 
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- la condition prévue au 2ème  alinéa du [2] de l'article 1650 doit également être respectée : les 
contribuables soumis à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des 
entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission 

- la liste des 20 propositions de commissaires titulaires (et des 20 propositions de commissaires 
suppléants) est à transmettre au directeur départemental des finances publiques, qui désigne : 

• 10 commissaires titulaires 

• 10 commissaires suppléants 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article ler  : de créer, pour un exercice des compétences à partir du 1' avril 2012, une commission 
intercommunale des impôts directs. 

Article 2  : Après consultation des communes membres, afin qu'elles effectuent des propositions, une 
liste de membres potentiels sera dressée par le conseil communautaire. Cette liste sera notifiée à la 
direction départementale ou régionale des finances publiques, par l'intermédiaire des services 
préfectoraux. 

Proposition de la liste des commissaires titulaires et suppléants 

M. le Président, après consultation des communes, est en mesure de présenter la liste des 
membres potentiels qui sera proposée à la direction départementale ou régionale des 
finances publiques par le biais de la Préfecture. 

M. Delmas donne lecture des noms proposés par les communes et sollicite les éventuelles 
remarques. 

M. Renaud demande que les noms des personnes suggérées pour la commune de 
Pontpoint soient intervertis : 
- Madame GASTON sera proposée sur la liste des membres titulaires, étant chef 
d'entreprise 
- Madame CRAPPIER sera proposée sur la liste des membres suppléants. 

Dix noms seront retenus par les services fiscaux tant pour la liste des titulaires que pour 
celle des suppléants. 

M. Baboeuf, représentant la commune de Rhuis, et MM. Delhommeau et Delagrange, 
représentant la commune de Angicourt, s'étonnent de ne pas voir de noms proposés pour 
leurs communes. M. le Président précise que M. le Maire de Angicourt n'a pas souhaité 
proposer de noms pour sa commune, quant à la commune de Rhuis, les services de la 
CCPOH n'ont apparemment pas réceptionné ces renseignements mais il est proposé à M. 
Baboeuf de compléter la liste s'il le souhaite. 

Le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

4 



Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Impôts, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 

décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 

compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant l'article 1650 A du code général des impôts qui rend obligatoire la création, par les 

communautés levant la fiscalité professionnelle unique, d'une commission intercommunale des 

impôts directs, 

Considérant que par délibération en date du 29 novembre 2011, le Conseil Communautaire a créé 

une commission intercommunale des impôts directs, 

Cette commission est composée de 11 membres : 

• Le président de l'établissement public 
• 10 commissaires 

L'article 1650 A-2 du code général des impôts dispose que les commissaires ainsi que leurs 

suppléants en nombre égal sont désignés par le directeur départemental des Finances publiques sur 

une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions prévues au 1, dressée par 

l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition de ses 

communes membres. 

Les conditions prévues pour les commissaires à l'article 1650 A-1 disposent que les personnes 

proposées doivent : 

• Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne 

• Avoir 25 ans au moins 

• Jouir de leurs droits civils 

• Etre familiarisées avec les circonstances locales 

• Posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission 

• Etre inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des communes 

membres 

Un des commissaires est domicilié en dehors du périmètre de l'établissement public de coopération 

intercommunale. 

La condition prévue au 2' alinéa de l'article 1650-2 doit également être respectée : les 

contribuables soumis à la taxe d'habitation, aux taxes foncières et à la cotisation foncière des 

entreprises, doivent être équitablement représentés au sein de la commission. 

La durée de mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale. 
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Après consultation des communes membres, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE 

Article ler  : de proposer la liste suivante : 

Liste des titulaires 
M. Dominique NAGY, 
M. Daniel MERCIER, 
M. Christian de LUPPÉ, 
M. Jacques BROCHET, 
Mme Monique VEMEAU, 
M. Bernard FRICKER, 
M. Bernard VANLENBERGHE, 
M. Bernard CORLAY, 
M. Philippe PLATRE, 
M. Jacques CACHERA, 
M. Jean-Paul CORNEC, 
Mme Annie-Claire CRAPIER, 
M. Gérard BIDAULT, 
M. Gérard LEUK, 
M. Ludovic SARRAZIN, 
M. Didier WARMÉ, 
M. Raoul CUGNIERE, 
M. François MORENO, 
M. Philippe POULAIN, 
M. Jean-Pierre VORSKOL, 
M. Robert LAHAYE, 
Mme Claudine LAULAGNET 

Liste des suppléants (proposition) 
M. Jean-Pierre BIELAWSKI, 
M. Eric WARLOUET, 
Mme Marinette CAROLE, 
M. Jean-Paul GONDART, 
M. Philippe FROIDEVAL, 
Mme Patricia LEYSENS, 
M. Thierry NOLLET, 
Mme Roselyne GOENSE, 
M. Thierry FADARD, 
Mme Sylvie BALCAEN, 
M. Jean-Claude THOMANN, 
Mme Marie-Jasée GUEREREAU, 
Mme Emmanuelle GASTON, 
Mme Denise SCHROBILTGEN 
M. Emmanuel CAVICCHI 
M. Franck STOKLOSA, 
Mme Sabine NION, 
Mme Pascale ROSEAU, 
Mme Marie-Thérèse DUTOIT 
Mme Lucienne THOMAS 
M. Philippe KELLNER 

Liste des commissaires extérieurs au territoire : 
M. Claude BOUHELIER de Fleurines 
Mme Eveline NICOLAS de Fleurines 
M. Christophe LAMY de Verberie 

Article 2  : Cette liste sera transmise au directeur départemental des Finances publiques par 

l'intermédiaire des services préfectoraux. 

Ill — Adhésion de la Communauté de Communes des Sablons au Syndicat Mixte de la 
Vallée de l'Oise 

M. le Président indique que par délibération en date du 21 septembre 2011, le Comité 
Syndical du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise pour le transport et le traitement des 
déchets ménagers et assimilés a émis un avis favorable à l'adhésion de la Communauté de 
Communes des Sablons. 

Conformément à l'article L.5211-18 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, la CCPOH dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission 
de cette nouvelle collectivité. 
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Il précise que la communauté de communes des Sablons se situe autour de Méru, et elle 
souhaite bénéficier de l'incinérateur implanté sur la commune de Villers Saint Paul, qui a 
aujourd'hui besoin de nouveau « client » porteurs de matières résiduelles à incinérer. 

M. BIDAULT indique que la communauté de communes des Sablons a fait part de sa 
demande à travers sa problématique de traitement des déchets. Cette communauté de 
communes est à l'ouest du département. Elle ne fait pas partie du SIMOV. 

L'incinérateur a été conçu pour brûler 160.000 tonnes de déchets résiduels par année, et à 
ce jour ce tonnage est inférieur. Il est donc nécessaire de trouver des OM pour compenser 
les 30.000 à 40.000 tonnes encore possibles et surtout ne pas brûler des déchets plastiques 
qui endommagent le four de cet incinérateur ayant un pouvoir calorifique très important qui 
provoque une usure du four. 

En effet grâce au plan de prévention de traitement des déchets par le biais des différentes 
collectes, le ramassage d'OM est moindre sur le territoire de la CCPOH. Mais création d'un 
vide de four de plus en plus important. Aussi, le dossier de la Communauté de Communes 
des Sablons ayant été présenté au SMVO, celui-ci a souhaité y répondre favorablement, y 
trouvant un intérêt économique et financier. 

La Communauté de communes des Sablons se chargera d'acheminer les déchets en gare 
de Saint Leu d'Esserent. Ils seront ensuite acheminés jusqu' au centre de traitement de 
Villers Saint Paul par voie ferrée. De plus cette Communauté de Communes adhère sur la 
totalité et le partage des risques à venir. Un jour ou l'autre des travaux seront nécessaires 
sur l'incinérateur. 

L'adhésion de ladite communauté de communes rapportera la somme de 420.000 euros HT 
pour l'année 2012, et autant pour l'année 2013, en conséquence aucune contribution 
exceptionnelle n'est sollicitée à la Communauté de Commune des Sablons. Le SMVO 
reprendra l'intégralité des contrats. 

Le SMVO suivant la réunion du Comité syndical du 21.09.2011 a validé à l'unanimité 
l'arrivée de la Communauté de Communes des Sablons. Aujourd'hui il y a lieu d'interroger la 
Communauté de Communes des pays d'Oise d'Halatte et de délibérer suivant les termes de 
la convention jointe en annexe du rapport de présentation. 

M. LAHAYE intervient reprenant en ses termes l'intérêt d'accueillir de nouvelles structures. Il 
revient sur le fait qu'il est nécessaire de considérer que les fours ont besoin de matières pour 
fonctionner au mieux de leur capacité et pour éviter qu'ils ne se dégradent trop vite. Il 
rappelle que malgré tout, des travaux de maintenance sont déjà prévus pour 2013. Et, il est 
intéressant de considérer la contribution non négligeable. 

Il précise que la TGAP (Taxe générale sur les Activités polluantes) est à considérer pour 30 
euros la tonne quant à l'enfouissement, par contre elle est nettement inférieure pour 
l'incinération. Il ne sera pas négligeable dans les années à venir, d'accueillir d'autres 
communautés de communes, si elles sont intéressées pour adhérer au centre de tri. 

Il indique également que l'incinérateur sera de plus en plus utilisé en comparaison de la 
méthode de l'enfouissement. Que la baisse de tonnes à 120.000 est importante et qu'il est 
nécessaire de trouver par le biais d'autres Communautés de Communes les 40.000 tonnes 
manquantes. 
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M. FROIDEVAL demande si le Plan Départemental prévoit la possibilité de nouvelles 
adhésions. Il suggère sur ce point, d'être clair vis-à-vis de la Préfecture, et donc afficher les 
dispositions d'adhésions si des communautés de communes différentes souhaitaient se 
rapprocher de l'installation de VILLERS ST PAUL. 

Le Président indique que le plan départemental est au tribunal administratif et n'est donc pas 
applicable. Il prévoyait un seul incinérateur sur l'ensemble du département. Prévoyait-il 
l'adhésion d'une nouvelle Communauté de Communes, a priori non, cette demande est 
postérieure au plan départemental, il n'y pas d'incompatibilité, et le SMVO a rendu une 
réponse positive quant à la demande. 

M. BIDAULT poursuit sur le fait qu'il faut réfléchir sur les installations que l'on met en place 
et que l'on mutualise. Il faut éviter de partir sur les mêmes stratégies. Il faut combler les 
40.000 tonnes de déchets résiduels. Il est préférable de bruler ce type de déchets que 
d'incinérer des déchets pouvant abimer prématurément le four. 

L'histoire du SMVO date de 1996 comme le rappelle M. BIDAULT. A ce jour l'outil n'est pas 
inadapté aux besoins, mais il faut réagir devant les évolutions des mentalités quant au 
traitement des déchets. Il reste encore deux communautés de communes qui appliquent 
l'enfouissement. Demain, ne seront-elles pas dans une démarche d'incinération ? Des 
questions sur d'autres adhésions sont à se poser. De nouvelles adhésions ne peuvent pas 
avoir de conséquence néfaste sur la population et l'environnement 

M. PERRAS demande si le quai en gare de Saint Leu d'Esserent est en adéquation ou s'il 
est nécessaire de prévoir des aménagements ? 

M. BIDAULT pour répondre à la question, précise que le quai est bien adapté. 

Plus aucune question n'étant posée, le Président met au vote : 

1 Abstention, adopté à la majorité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu l'article L.5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 
décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 
compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Vu la délibération du 23 juin 2011, par laquelle le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes des Sablons a exprimé sa volonté d'adhérer au Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise, 

Vu la délibération du Comité Syndical du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise en date du 21 
septembre 2011 approuvant la demande d'adhésion de la Communauté de Communes des Sablons, 

Vu le projet de convention entre le SMVO et la CC des Sablons annexé à la présente délibération, 

Sur rapport de Monsieur le Président, 
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Après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention), 

DECIDE 

Article lei:  d'approuver la proposition d'admission de la Communauté de Communes des Sablons au 
Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise pour le transport et le traitement des déchets ménagers et 
assimilés 

Article 2:  Monsieur le Préfet de l'Oise sera saisi de cette demande dans les conditions de majorité 
qualifiée prévues à l'article L 5211-18 alinéa 1' du Code Général des Collectivités Territoriales 

Article 3:  de charger Monsieur le Président de l'exécution de la présente délibération dont copie 
sera adressée à Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Vallée de l'Oise. 

- Point d'information sur les déchets présenté par M. BIDAULT 

M. Bidault explique les grands changements qui vont intervenir dès 2012, sans connaître les 
dates précises. 

Une expérimentation sur les consignes de tri des plastiques dans le traitement des déchets 
devrait être menée par le SMVO avec un partenariat d'Ecoemballage. Cette expérimentation 
devrait durer 18 mois. 

Ecoemballage prendrait en charge les surcoûts de cette expérimentation. De plus le SMVO 
modernise son centre de traitement pour passer en tri mono-flux (1 seule collecte pour les 
emballages et les journaux-magazines). 

Ces changements vont amener des modifications et des réorganisations très importantes, tant 
sur le plan matériel, que collecte. 

Devant les incertitudes des résultats obtenus, les divers marchés de collectes de la CCPOH 
et de containers qui arrivent tous sous 24 mois à échéance, Mr Bidault préconise la plus 
grande prudence, et de jouer la carte de l'expérimentation. Si les caissettes de collectes 
sélectives ne sont plus suffisantes, il envisage de doter temporairement les administrés de 
sacs de collecte. 

Des études vont être engagées pour définir les stratégies à adopter. 

Enfin, ces changements vont avoir des conséquences importantes sur les ordures ménagères 
résiduelles et M. Bidault précise qu'il est prudent d'attendre pour une mise en place d'une 
redevance incitative, même si les futurs outils à mettre en place ne devront pas empêcher cet 
éventuel choix. 

Enfin, toute communication sur l'expérimentation sera autorisée que 2 mois avant la date de 
lancement, à ce jour nous n'avons pas d'information plus précise si ce n'est que cela se 
passera en 2012. 

2012 sera une année difficile pour les déchets, toutefois l'équilibre budgétaire sera maintenu 
et une hausse de la TEOM ne sera pas nécessaire. La CCPOH tiendra le cap quant à ses 
objectifs 
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IV - Avenant N°1 au marché d'exploitation des installations des bâtiments. 

Le Président invite M. PERRAS à présenter ce point. 

M. PERRAS rappelle que suite à des modifications de structures et à la réalisation de 
travaux, il y a lieu de considérer que deux chaufferies sont à entretenir : la chaufferie de 
l'annexe du Conservatoire intercommunal et celle du Pôle services. 

Par ailleurs il précise que la chaufferie de l'ancienne crèche (rue Henri Bodchon) n'est plus 
d'actualité, le local ayant été restitué à la ville de Pont-Sainte-Maxence. 

M. PERRAS donne lecture des chiffres indiqués dans les tableaux présentés sur le rapport 
de présentation (page 13). Ces tableaux indiquent que les modifications des montants 
annuels du marché initial pour les sites, font apparaître le coût supplémentaire engendré soit 
un montant TTC de 9.856,23 euros (HT 8241.00 euros). 

M. BABOEUF souhaite que les définitions des abréviations « P1, P2, et P3» soit précisées. 

M. PERRAS précise que le « P1 » répond aux fournitures de carburant, le « P2 » correspond 
à l'entretien et le « P3 » représente le remplacement des installations. Il indique que pour le 
Pôle services les chiffres en « P3 » ont été pris dans l'hypothèse d'un besoin, sachant que la 
chaudière est neuve. Si la budgétisation n'est pas dépensée, ce sera un retour pour la 
CCPOH. 

M. LAHAYE précise que cet avenant représente un supplément de 15 % du montant de 
base. 

Aucune question n'étant posée, le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 20 du Code des Marchés Publics, 

Vu l'article 8 de la loi n°95-127 du 08/02/1995, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 
décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 
compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant la nécessité d'établir un avenant au marché d'exploitation des installations thermiques 
des bâtiments, signé avec la Société CRAM, afin d'inclure l'entretien de la chaufferie de l'annexe du 
Conservatoire intercommunal ainsi que celle du pôle services, et de supprimer la chaufferie du 
bâtiment situé rue Bodchon suite à la restitution du bâtiment à la ville de Pont Sainte Maxence, 

Vu l'avis favorable de la Commission d'Appel d'Offres en date du 21 novembre 2011, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 
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Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1:  d'autoriser Monsieur le Président à signer l'avenant n°1 au marché d'exploitation des 

installations thermiques des bâtiments signé avec la Société CRAM, ayant pour objet : 

• Adjonction de l'annexe du Conservatoire intercommunal Adam de la Halle 

• Adjonction du pôle services 

• Suppression de la crèche familiale située rue Bodchon 

Article 2:  de prendre en charge le coût supplémentaire engendré par le présent avenant d'un 

montant de 8 241 € HT soit 9 856,23 € TTC. 

Article 3  : d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. 

V - Lancement d'un marché d'entretien des espaces verts 

M. DELMAS indique que le marché arrive à son terme et qu'il convient de le relancer. Il 
rappelle que ce marché couvre l'entretien des espaces verts des bâtiments intercommunaux 
et des voiries d'intérêt communautaire pour un coût annuel d'environ 50.000 euros HT. 

Le marché étant supérieur à 193.000 euros HT pour une durée maximale de 5 ans, il est 
donc nécessaire de relancer le marché suivant les modalités d'une procédure d'appel 
d'offres ouvert européen. 

Sans question ni remarque de l'assemblée, le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 

décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 

compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant que le marché d'entretien des espaces verts arrive à échéance et qu'il y a lieu de lancer 

une procédure d'appel d'offres ouvert européen pour une durée maximale de 5 ans, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article unique  : d'autoriser Monsieur le Président à lancer une procédure d'appel d'offres ouvert 

européen pour un marché d'entretien des espaces verts pour les bâtiments intercommunaux ainsi 

que les voiries d'intérêt communautaire. 

VI - Service enfance jeunesse: approbation du règlement intérieur des accueils de 
mineurs à caractère éducatif.  

Monsieur le Président donne la parole à M. SARRAZIN. 

M. SARRAZIN précise que la capacité d'accueil a évolué. Mille deux cents familles sont 
concernées par les prestations, c'est pourquoi il est nécessaire de revoir le règlement 
intérieur devenu obsolète. 

Le règlement proposé apporte quelques changements tant pour les agents que pour les 
familles (sécurité, comportement, organisation, etc). Il permettra de réduire la charge 
administrative. 

M. NAGY fait remarquer une erreur de frappe. Il y a lieu de corriger l'orthographe de 
l'adverbe « avant ». 

Le sujet ayant été exposé sans remarque, ni question, le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 

décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 

compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant la nécessité d'approuver le règlement intérieur des accueils de mineurs à caractère 

éducatif de la CCPOH, 

Vu l'avis favorable de la Commission enfance-jeunesse, 

Vu l'avis favorable du Comité Directeur, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article Unique :  d'approuver le règlement intérieur des accueils de mineurs à caractère éducatif, tel 

qu'annexé à la présente délibération. 
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VII - Finances : décision modificative N° 2 sur le budget primitif 2011  

M. le Président invite M. COULLARÉ à présenter ce chapitre. 

M. COULLARÉ rappelle qu'une décision modificative a déjà été adoptée mais que compte 
tenu des nouveaux chiffres qui nous arrivent des Services Fiscaux au « compte-gouttes », 
une nouvelle modification est nécessaire. 

M. COULLARÉ donne lecture des pages 19 et 20 du rapport de présentation et interprète le 
tableau de synthèse distribué à l'assemblée : 

1. Section de fonctionnement - Recettes : fiscalité 
Au budget primitif voté le 31 mars 2011, les informations fiscales 2011 n'étant pas 
encore connues, un montant de 6 438 000 € a été inscrit en recettes au titre de la 
fiscalité directe locale (article 7311), montant équivalent à 2010. 

Après actualisation des éléments remplaçant la taxe professionnelle, les services 
fiscaux ont récemment notifié les montants définitifs de la CVAE (cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises) et des IFER (imposition forfaitaire sur les entreprises 
de réseaux). 

Par ailleurs, le montant exact du prélèvement GIR (garantie individuelle des 
ressources) qui doit assurer la neutralité de la réforme de la TP a également été 
notifié. Ce montant doit être inscrit en atténuation de recettes sur l'article 739116. 

Les montants sont les suivants : 

- 7311 	Fiscalité directe locale = 8 571 520 € 

(dont 194 945 € de TASCOM - taxe sur les surfaces commerciales, montant qui est déduit 
par ailleurs de la DGF versée). A ce titre M. COULLARÉ rappelle que le montant de la DGF 
notifié pour 2011 a connu une diminution de 400 000 €. 

-739116 Prélèvement GIR 	=1 729 152 € 

Le produit net s'élève donc à 6 842 368 €. Il est de 6 647 423 € hors TASCOM. 

Enfin, le montant de la compensation relais 2010 a été revu suite à la prise en compte des 
rôles supplémentaires établis par rapport à la vérification des impositions des entreprises. 
On constate un produit supplémentaire de 75 788€ (article 7318). 

Il y a donc lieu de régulariser les crédits correspondants comme suit : 

article BP 2011 Montant notifié régularisation 

Recettes 
7311 - fiscalité directe locale 6 438 000 € 8 571 520 € 2 133 520 € 

7318 - autre produit de fiscalité 0 € 75 788 € 75 788 € 

Dépense 739116 - prélèvement GIR 0 € 1 729 152 € 1 729 152 € 
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2. Section de fonctionnement - Dépenses : Reversements de fiscalité 

Chaque année, la CCPOH reverse au syndicat du Parc Alata le produit de taxe 
professionnelle collectée sur le Parc. Compte tenu d'un rôle supplémentaire émis pour une 
entreprise qui ne figurait pas dans le rôle général de CFE (cotisation foncière des 
entreprises), il y a lieu de prévoir les crédits supplémentaires correspondant, pour un 
montant de 49 900 €. 

Cependant, compte tenu des accords avec le Parc Alata, il nous appartient de leur reverser 
cette somme. 

Le bilan total de ces écritures fait apparaître un excédent de recettes, par rapport à ce qui a 
été budgété, pour un montant de 430 256 €. 

Afin d'équilibrer la décision modificative, il est proposé d'inscrire la contrepartie des crédits 
excédentaires sur la ligne dépenses imprévues de fonctionnement, soit 430 256 €. 

M .COULLARÉ précise que le FNGIR sera prélevé désormais chaque année. Il rappelle que 
compte tenu de l'arrêt des compensations financières perçues suite à la fermeture de la 
papeterie à savoir 90 °A de 1 400 000 € en 2009, 70 °A de ces 90 % en 2010, et 636 000 € 
en 2011 qui représente le dernier versement, il avait sollicité le Ministère du Budget pour 
savoir si le FNGIR pouvait être diminué suite à la perte de ces compensations. La réponse a 
été négative. Il a cependant constaté que l'ARC a pu en bénéficier pour la fermeture de la 
Société Continental car celle-ci a fermé en 2009. 

M. DELMAS attire l'attention sur le reversement de la somme de 49 900 € au Parc Alata 
évoqué ci-dessus. Il faut tout d'abord évaluer la différence entre la TP 2010 et la CET 2011 
sur laquelle il y aura un effet FNGIR. 

M. COULLARÉ a bien entendu cette remarque mais insiste pour délibérer tout de même sur 
cette question sachant qu'une régularisation est toujours possible. 

M. COULLARÉ rappelle que le Cabinet Altra-Consulting travaille actuellement sur les 
optimisations fiscales. Neuf dossiers de la CCPOH sont donc à l'étude. Il précise que des 
échanges de courriers sont attendus, pour avoir adressé une correspondance à Madame la 
Ministre du Budget, avec le concours de M. MARINI, Sénateur Maire de Compiègne, et 
espère récupérer quelques recettes. 

Suite à la présentation des chiffres faite par M. COULLARÉ, M. LAHAYE demande que les 
chiffres soient revus tant sur les contributions du Parc Alata que sur la FNGIR et, s'interroge 
sur la DGF ? La déduction de la TASCOM du montant de la DGF a-t-elle été prise en compte 
sur la DM n°1 ? 

M. COULLARÉ apporte une réponse positive. Il précise que les chiffres ont été intégrés avec 
les éléments connus à l'époque, et rappelle que cela ne modifie pas les chiffres présentés ce 
soir. 

M. DELMAS demande que l'on tienne compte et que on évalue correctement l'effet FNGIR 
sur la CET (Contribution économique territoriale) d'Alata. 
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M. DELMAS informe l'assemblée des discussions en cours concernant le Parc ALATA. Il 
rappelle que ce parc était géré par un syndicat composé par des délégués de la commune 
de Creil et, depuis 2006, de délégués nommés par la CCPOH. Ceux-ci étaient des 
représentants de la commune de Verneuil en Halatte, qui ne siégeaient pas forcément au 
conseil communautaire mais qui représentaient la CCPOH à ce Syndicat. Deux événements 
ont conduit à faire évoluer ce syndicat pour la gouvernance et la participation des 
collectivités. Dans les accords du début de la création du Parc Alata, les communes 
reversaient au Parc Alata le foncier qu'elles recevaient des entreprises ainsi que la taxe 
professionnelle. Le Parc ALATA utilisait la totalité de ces fonds pour assurer son 
développement. Or il s'avère que depuis deux exercices, la trésorerie du Parc permettait 
d'envisager un retour vers les contributeurs. Les délégués du Parc ont décidé de reverser 
aux communes de Verneuil en Halatte et Creil une contribution de 100 000 € en 2009, et en 
2010 de 200 000 €. Le deuxième événement est que la commune de Creil a transféré sa 
compétence développement économique à la Communauté d'Agglomération à sa création 
soit au l er  janvier 2011. Nous sommes donc aujourd'hui dans un système confus qui fait que 
les statuts doivent être revus. Les parties concernées se sont donc réunis et ont réfléchi à 
cette évolution. Il faut souligner que le principal contributeur à ce jour est la CCPOH pour un 
montant de 1 million environ, la commune de Verneuil contribue à hauteur de 350 000 €, la 
commune de Creil est contributrice d'un montant de 100 000 € et la CAC à hauteur de 
250 000 €. Les masses sont très déséquilibrées. Les retours aux communes des 
contributions évoquées ci-dessus n'étaient pas justes. 
Dans les réflexions de ce jour, il existe deux écoles pour la nouvelle conception d'ALATA : 
l'école soutenue par la CCPOH et la commune de Verneuil en Halatte (qui devra être 
approuvée par les membres du Conseil Communautaire) est de dire que la CET revienne à 
la CCPOH et le foncier aux communes. L'école de Creil et de la CAC est de faire ce qui se 
fait sur d'autres zones de partage d'activités, soit que la commune de Creil reste en jeu et 
continue à verser son foncier au prorata des retours du parc d'ALATA. 
Les discussions sont en cours sachant que l'évaluation des investissements sollicitée par M. 
Delmas permet de penser que nous pouvons envisager à très court terme un retour de CET. 

Aucune question n'étant posée, le Président procède à l'approbation de la décision 
modificative n°2 : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 
décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 
compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte, 

Considérant la nécessité d'apporter un ajustement au budget afin de prendre correctement en 
comptes les modifications survenues depuis le vote du budget primitif et de la décision modificative 
n°1, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 
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DECIDE : 

Article Unique :  d'autoriser Monsieur le Président à effectuer une décision modificative sur le budget 

primitif 2011 conformément au tableau joint en annexe. 

VIII - Indemnité du Conseil et de Gestion au comptable public 

M. DELMAS rappelle que le Monsieur le Receveur municipal a le droit de percevoir une 
indemnité annuelle suite aux prestations de conseil et d'assistance apportées en matière 
budgétaire, économique et comptable suivant l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983. 

Pour l'année 2011, suivant les bases de calculs définies à l'article 4 de l'arrêté 
interministériel ci avant énoncé, celle-ci s'élève à 2.199,18 euros. 

Aucune remarque n'étant apportée, ni même de question posée, le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 

départements et des régions, et notamment son article 97, 

Vu le décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté de création de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte en date du 31 

décembre 1997, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 portant modification et extension des 

compétences de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Ha latte, 

Considérant le départ de Monsieur Angel FERNANDEZ et l'arrivée de Monsieur Didier DOUBLET au 

ler  janvier 2011, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article ler:  de demander le concours de Didier DOUBLET, receveur municipal, pour assurer les 

prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique et comptable définies à 

l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983. 

Article 2:  de prendre acte de l'acceptation du receveur municipal et de lui attribuer les indemnités 

de conseil et de budget au taux de 100 % 

Article 3:  que l'indemnité de conseil sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel précité et sera attribuée à M. Didier DOUBLET, receveur municipal. 
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IX - Echo des finances 

M. COULLARÉ précise que le budget 2011 sera maîtrisé même si on y inscrit quelques 
chiffres supplémentaires. 

Les chiffres concernant le budget du personnel sont bons. 

Les investissements sont pratiquement terminés sur les différentes structures. En ce qui 
concerne la Manekine, il faut inscrire un surcoût de 50.000 euros environ correspondant au 
désamiantage. 

En janvier 2012, une commission des finances aura lieu. 

Le DOB sera présenté courant janvier ou début février 2012. 

X - Relevé des décisions du Bureau Communautaire 

M. le Président donne lecture des différentes décisions prises par le Bureau Communautaire. 

Questions diverses 

- Les pouvoirs de police : transfert de compétence 

M. DELMAS rappelle qu'un courrier a été transmis à chaque maire leur demandant de 
confirmer leur souhait de conserver les pouvoirs de police en termes de SPANC et de 
déchets ménagers et signale que deux communes à ce jour n'ont pas répondu, en 
l'occurrence la commune de Sacy le Grand et la commune de Villeneuve sur Verberie. Il 
rappelle que lors d'un Bureau Communautaire, une décision commune avait été prise après 
discussion, et qu'il serait dommage de ne pas rester solidaire. Il demande que les Maires 
des deux communes soient rapidement contactés. 

M. COULLARÉ rappelle que la compétence « contrôle des systèmes d'assainissement 
autonome » a été prise par la CCPOH pour arranger tout le monde. Une délégation de 
service public a été mise en place mais il appartient aux communes de prendre contact 
directement avec la société en cas de problème. 

M. le Président précise qu'il faut penser à l'avenir des communes et qu'il serait assez grave 
que celles-ci perdent petit à petit leurs pouvoirs de police. C'est un principe à défendre. Il ne 
faut pas oublier que les maires doivent continuer à jouer un rôle auprès de leurs administrés. 
Il rappelle également que lors du projet de réforme territoriale élaboré en 2010, il était prévu 
de retirer l'urbanisme aux communes. Certains élus se sont battus pour empêcher ce 
transfert. 

M. FROIDEVAL s'interroge sur la future mise en place de la carte d'accès déchetterie, qui 
devait être opérationnelle dès le 1' avril 2012 (accès, coût, ouvertures...). 

M. BIDAULT explique que ce système fonctionnera comme un badge pour gérer au mieux 
les flux. Rien ne change sur le fonctionnement actuel des déchetteries, il ne faut pas écouter 
les rumeurs. Une communication va être faite prochainement. Cette opération génèrera la 
production de 120 000 badges et la mise en adéquation des portails d'accès. 
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- Véolia : mise en conformité de l'assainissement non collectif 

Lors d'une réunion de commission, il avait été évoqué la possibilité que le prestataire 
applique des pénalités aux administrés qui ne seraient pas présents aux rendez vous 
prévus. Cependant il s'avère que Véolia oublie aussi parfois de se présenter lors de rendez-
vous organisés. Que faut-il penser ? 

M. COULLARÉ rappelle que toutes interrogations, remontées d'informations sur le 
mécontentement des administrés sont à envoyer par mail à l'attention de Mlle Virginie 
DUBUS (assistante du Service technique à la CCPOH). Il précise tout de même que la 
pénalité de 30 € prévue pour rendez-vous non respecté n'a pas été validée. 

- Projet Insectarium  

M. COLETTE souhaite savoir où en est le projet. 

M. DELMAS rappelle que les études préalables sont en cours pour une prise de décision à 
venir sur l'arrêt ou la poursuite dudit projet. Cela dépendra totalement de la poursuite ou non 
du financement du Conseil Régional vers les Collectivités. 

- Intercommunalité : Projet de la CAC 

M. DELAGRANGE intervient suite à un article publié par la Communauté d'Agglomération de 
Creil qui laisse apparaître l'englobement de la CCPOH par cette structure. Il demande si ce 
sujet peut faire l'objet d'un point à aborder lors d'un prochain Conseil Communautaire ? 

M. COULLARÉ précise que la CDCI travaille actuellement sans prendre en compte le projet 
de la CAC. D'autant plus que celui-ci n'a pas été discuté avec les collectivités voisines. Le 
Président de la Vallée Dorée a d'ailleurs déclenché une réunion le 12 décembre prochain. 

M. le Président rappelle qu'il ne faut pas se précipiter, ne pas tirer de conclusions hâtives sur 
les visions de la CAC. Le projet de M. le Préfet est reparti sur de bonnes bases. 

Toutefois, si dans les années à venir, l'orientation était changeante et que les communautés 
de communes étaient appelées à grossir, ne faudrait-il pas réfléchir, ensemble, sur un 
espace territorial redessiné et s'assoir sur des espaces de coopération du SCOT et inter-
SCOT ? A ce jour, est-il opportun ou non de grossir les agglomérations de communautés de 
communes ? 

M. BIDAULT poursuit sur le fait qu'il faille rester attentif sur la proportion des bassins de vie 
pour un équilibre normal et équilibré. Il précise que le document émis par la CAC est 
effectivement surprenant. Faut-il réagir ? Sachant que « qui ne dit mot, consent » 

M. DELMAS rappelle qu'une réunion des Maires a été organisée en octobre à la CCPOH. 
Tous ne sont pas venus. Ce sujet demande réflexions. Il faut apporter des propositions. 

M. RENAUD souhaite que la CCPOH affirme sa position plus clairement et qu'elle fasse 
savoir à la CAC de ne pas publier des informations cavalières et non approuvées. 

M. DELMAS propose de réfléchir ensemble sur les éventualités envisageables avec la CAC 
ou le refus d'adhérer à leur vision. 

M. LAHAYE propose de travailler intelligemment et raisonnablement. 
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M. COULLARÉ précise que rien n'est fait en matière d'EPCI. Ces informations sont 
hégémoniques. Des éléments nouveaux sont à venir, et s'agissant de la CCPOH, aucune 
discussion avec la CAC n'a eu lieu. 

M. CZYZ prenant connaissance d'informations nouvelles sur cet éventuel englobement, 
rejoint M. DELAGRANGE sur ses interrogations, et précise que l'intervention de ce dernier 
est justifiée. 

M. PERRAS termine le débat rappelant que la CAC a fait connaître sa vision d'avenir. La 
CCPOH pourrait en faire de même et procéder à la remontée de ses idées et son sentiment 
sur ce point. 

Plus aucune question ou sujet n'étant abordé, le Président lève la séance à 21h00. 

Le Secrétaire de Séance 
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