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

Conseil Communautaire 
Séance du 17 mars 2015 

Mme Annick GARZONI, M. Jean-Pierre BIELAWSKI représentant la commune de les 
AGEUX 
Mme Nathalie CHAMPENOIS M. Jean-Marc DELHOMMEAU représentant la commune de 
ANGICOURT 
Mme Marinette CAROLE, M. Jean-Paul GONDARD représentant la commune de 
BAZICOURT 
M. Philippe FROIDEVAL représentant la commune de BEAUREPAIRE 
Mme Sandrine DA SILVA, Mme Khristine FOYART, représentant la commune de 
BRENOUILLE 
Mme Audrey JEHANNE, M. Philippe BARBILLON représentant la commune de CINQUEUX 
M. Alain COULLARÉ représentant la commune de MONCEAUX 
Mme Aline PERROT, M. Bruno DAUGUET, M. Georges KARAYAN, M. Patrick PELISSOU 
représentant la commune de PONTPOINT 
M. Arnaud DUMONTIER, Mme Marie-Christine MAGNIER, M. Philippe FIAULT, Mme 
Monique MARTIN, M. Eddy SCHWARZ, M. Bruno VERMEULEN, Mme Laetitia GOURDON„ 
M. Michel DELMAS, et M. Reynald ROSSIGNOL représentant la commune de PONT-
SAI NTE-MAXENCE 
M. Michel BABOEUF représentant la commune de RHUIS 
Mme Valérie LEBOYER, M. Gérard LEUK représentant la commune de RIEUX 
M. Martial BUTEAU, M. Gabriel BRUCHET représentant la commune de ROBERVAL 
Mme Muriel PERRAS-JUPIN, M. Jean-Paul DREVILLE représentant la commune de SACY 
LE GRAND 
M. François MORENC, M. Jean-Marie ROBERT représentant la commune de SACY LE 
PETIT 
M. Michel COLLETTE, Mme Marie Claire VERCRUYSSE représentant la commune de 
SAINT MARTIN LONGUEAU 
M. Christian MASSAUX, M. Robert LAHAYE, Mme Claudine LAULAGNET, représentant la 
commune de VERNEUIL EN HALATTE 
M. Gérald GASTON, Mme Monique EGO représentant la commune de VILLENEUVE SUR 
VERBERIE 

Etaient absents excusés : 
Mme Patricia LEYSENS (BEAUREPAIRE) 
M. Philippe COLLERY (BRENOUILLE) 
M. Bernard CORLAY (MONCEAUX) 
Mme Françoise DEMAISON, Mme Magali TIXIER et M. Jean-Pierre REVIERE (PONT- 
SAINTE-MAXENCE) 
M. Jean-François GOYARD (RHUIS) 
M. Fabien LORTHIOIS (VERNEUIL EN HALATTE) 
Mme Christine PAPI (VERNEUIL EN HALATTE) 
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Avaient donné Pouvoir  : 
M. Philippe CORLAY à Mme Sandrine DA SILVA 
M. Bernard CORLAY à M. Alain COULLARÉ 
Mme Françoise DEMAISON à M. Arnaud DUMONTIER 
M. Jean-Pierre REVIERE à Mme Marie-Christine MAGNIER 
M. Jean-François GOYARD à M. Michel BABAOEUF 
Mme Christine PAPI à Mme Claudine LAULAGNET 

Etaient également présents  : 
M. Christophe LAMY — DGS 
Mme Danièle KRIES/DINGREVILLE — DGA 
Mme Carol VERCOUTERE 
Mme Delphine LUC 
Mme Maêlle SALAUN 
Mme Sylvie MARTIN 
M. Grégory CHAFFOIS 
M. Stéphane BLANGY 
Mme Pascale MORDACQ 

Secrétaire de Séance :  
Mme Audrey JEHANNE 

M. le Président, avant d'énoncer l'ordre du jour de cette séance, précise que ce soir les élus 
communautaires suivront les points de la réunion sur les tablettes. L'envoi des convocations 
par cet outil a permis de faire une économie (papier, impression, frais postaux) de 1200.00 €. 

Il remercie M. Gaston de recevoir le Conseil Communautaire en sa commune. M. Gaston 
souhaite la bienvenue aux élus. 

I — Approbation du procès-verbal du 17 février 2015 

Le compte-rendu n'appelant aucun commentaire, 

M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité 

Il — Affaires générales : Mise à jour des statuts dans le domaine de l'action sociale 

M. le Président précise que l'arrêté préfectoral du 20 décembre 2005 transfère la 
compétence en matière sociale, à la CCPOH, libellée de la façon suivante : 

Les actions sociales d'intérêt communautaire sont : 

Crèches, relais assistantes maternelle et haltes garderie, 
Centre de loisirs avec et sans hébergement, 
Coordination périscolaire : périscolaire de Pont-Sainte-Maxence, 
Animation socioculturelle à destination des jeunes, 
Portage de repas à domicile. 
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Précisant que le périscolaire est un élément constitutif des ALSH. Afin de lever toute 
ambiguïté notamment vis-à-vis des partenaires financiers quant à la précision qui avait été 
apportée à l'origine des transferts, il est proposé à l'assemblée communautaire de mettre à 
jour cette compétence sachant que l'appellation CLSH a été remplacée par ALSH (Accueil 
de Loisirs Sans Hébergement), soit : 

Les actions sociales d'intérêt communautaire sont : 

Crèches, relais assistantes maternelles et haltes garderie, 
Accueils de loisirs sans hébergement (périscolaire, mercredis 
grandes vacances), 

- Animation socioculturelle à destination des jeunes, 
- Portage de repas à domicile. 

loisirs, petites et 

M. Delmas relève que la formulation passe de « avec à sans hébergement » et s'interroge 
sur le fait que l'on puisse faire un pas en arrière sur le sujet. 

Mme Perras-Jupin précise que les appellations ont beaucoup évolué avec la mise en place 
de la réforme. Il faut effectivement vérifier. 

Mme Yasmine Pezant indique que l'appellation est ACM (Accueils collectifs de mineurs). 

M. le Président demande que l'on apporte cette formulation sur la délibération. 

Sans autre commentaire, 

M. 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, 

Vu l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de 
la CCPOH, corrélative au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, 

Vu que l'arrêté préfectoral en date du 20 décembre 2005 transfère à la CCPOH la compétence en 
matière sociale libellée comme suit : 

- Actions sociales d'intérêt communautaire  
Sont d'intérêt communautaire : 

o Crèches, relais assistantes maternelles et haltes garderies 
o Centres de loisirs avec et sans hébergement 
o Coordination périscolaire : périscolaire de Pont-Sainte-Maxence 
o Animation socioculturelle à destination des jeunes 
o Portage des repas à domicile 

Considérant la nouvelle dénomination règlementaire des centres de vacances, colonies de vacances, 
centres de loisirs, à savoir ACM (Accueil Collectif de Mineurs), 
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Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour les statuts de la CCPOH afin de lever toute ambiguïté, 
notamment vis-à-vis des partenaires financiers de la collectivité, 

Sur proposition de Monsieur le Président : 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article Unique :  de valider la mise à jour des statuts de la CCPOH comme suit, suite à la nouvelle 
dénomination règlementaire des centres de vacances, colonies de vacances et centres de loisirs en 
Accueil Collectif de Mineurs : 

- Actions sociales d'intérêt communautaire  
Sont d'intérêt communautaire : 

o Crèches, relais assistantes maternelles et haltes garderies 
o Accueil collectif de mineurs : 

■ Accueils avec hébergement (séjours de vacances) 
■ Accueils sans hébergement (périscolaire, mercredis loisirs, petites et 

grandes vacances) 
o Animation socioculturelle à destination des jeunes 
o Portage des repas à domicile 

III — Bâtiments-Travaux : adhésion de la CCPOH au groupement d'achat d'électricité et 
de services associés coordonné par le SE60  

M. le Président donne la parole à M. Coullaré qui rappelle que la suppression des tarifs 
réglementés de vente (au 01.01.2006) implique une obligation de mise en concurrence pour 
les acheteurs soumis aux règles du Code des Marchés Publics. Le SE60 (syndicat d'énergie 
de l'Oise) a constitué un groupement de commandes d'achat d'électricité et de services 
associés, dont il est le coordonnateur, par délibération du 20 novembre 2014. Ce 
groupement vise à maîtriser au mieux l'aspect budgétaire de ces changements et d'en tirer 
meilleur profit. Les adhérents à ce groupement de commandes achèteront directement leur 
électricité en fonction de leurs besoins auprès du fournisseur qui aura été retenu suite au 
marché. 

La Collectivité est concernée pour deux bâtiments : la crèche « Ribambelle » et la Maison 
intercommunale des Cultures « La Manekine ». C'est pourquoi, il est demandé à l'assemblée 
d'adhérer à ce groupement de commande du SE60. 

Sans question, M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu la loi NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l'Energie) du 7 décembre 2010 prévoyant la 
fin des tarifs réglementés d'électricité, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code des Marchés Publics et notamment son article 8, 
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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 l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de 
la CCPOH, corrélative au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, 

Ouï Monsieur le Président qui fait état de la suppression, au 1" janvier 2016, des tarifs réglementés de 
vente d'électricité pour les bâtiments et équipements supérieurs à 36 kVA dits tarifs « jaunes » et 
« verts », 

Considérant que : 

- cette suppression des tarifs réglementés de vente implique une obligation de mise en 
concurrence pour les acheteurs soumis aux règles du Code des Marchés Publics, 

- le Syndicat d'Energie de l'Oise (SE 60) a constitué un groupement de commandes 
d'achats d'électricité et de services associés dont il est le coordonnateur, par délibération 
en date du 20 novembre 2014, 

- ce groupement de commandes vise à maîtriser au mieux l'aspect budgétaire de ces 
changements et à en tirer le meilleur profit, par le regroupement des besoins de ses 
adhérents et une mise en concurrence optimisée des fournisseurs, 

- une fois le marché attribué, chaque adhérent au groupement achète directement son 
électricité en fonction de ses besoins auprès des fournisseurs retenus, sur la base des prix 
négociés, durant toute la durée des marchés, 

Afin de bénéficier des marchés résultant de cette procédure mutualisée pour les besoins de la 
communauté de communes et de respecter les obligations légales de mise en concurrence, il est 
proposé d'adhérer au groupement de commandes du SE 60, 

Vu la délibération du 20 novembre 2014 du comité syndical du SE60, 

Vu l'acte constitutif du groupement de commande électricité coordonné par le SE60 institué pour la 
durée de la consultation relative à l'attribution des marchés concernés et reconductibles, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article ler :  d'autoriser l'adhésion de la Communauté de Communes des Pays d'Oise et d'Halatte au 
groupement d'achat d'électricité et de services associés coordonné par le SE 60 

Article 2 :  d'accepter les termes de l'acte constitutif du groupement de commande annexé à la 
présente délibération 

Article 3 :  d'autoriser Monsieur le Président à donner mandat au SE60 pour obtenir auprès du 
fournisseur historique du membre et du gestionnaire de réseau l'ensemble des caractéristiques des 
points de livraison nécessaires à l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises, 
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Article 4 :  d'autoriser le Président du SE60 à signer les marchés et/ou accords-cadres et marchés 
subséquents issus du groupement et ce sans distinction de procédures ou de montants lorsque les 
dépenses seront inscrites au budget, 

Article 5 :  d'autoriser Monsieur le Président à prendre toutes mesures d'exécution de la présente 
délibération. 

IV — Affaires culturelles : validation de la programmation culturelle et de la politique 
tarifaire 2015/2016 

M. le Président donne la parole à Mme Foyart qui invite les élus communautaires à se 
rapporter aux annexes (grille de programmation et grille tarifaire). 

Elle indique qu'il n'y a pas de véritablement changement par rapport à l'année dernière pour 
les spectacles concernant les jeunes et les moins jeunes. Quant à la grille tarifaire, il existe 
de petits aménagements pour les abonnements et pour la mise en ligne avec des possibilités 
de réductions allant de 20 à 30 %. Les spectacles appelés « Têtes d'affiches » ont subi aussi 
quelques modifications avec un léger changement sur la tarification (18 et 20 € en plus du 
tarif connu à 15 €). 

En ce qui concerne les ateliers, là aussi, il est pratiqué une petite revalorisation des tarifs, 
soit de + 5 € et + 10 €. Ce qui porte les ateliers pour les 6/10 ans à 25 € (au lieu de 20 €) par 
an, et les ateliers théâtre pour les adultes sont proposés de 80 € à 100 €. 

Sans question, M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

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 l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de 
la CCPOH, corrélative au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, 

Vu la proposition relative à la programmation culturelle pour la saison 2015/2016, 

Vu l'avis favorable de la Commission Culturelle en date du 25 février 2015, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article ler :  d'approuver la programmation culturelle pour la saison 2015/2016, telle qu'annexée à la 
présente délibération. 
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Le Conseil Communautaire, 

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 l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de 
la CCPOH, corrélative au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, 

Vu l'avis favorable de la Commission Culturelle en date du 25 février 2015, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article ler :  d'approuver la politique tarifaire du Centre Culturel La Manekine pour la saison 
2015/2016, conformément au document ci-annexé. 

IV — Finances : versement de la subvention à Sud Oise Recvclerie avant le vote du 
budget primitif 2015 

M. le Président donne la parole à M. Lahaye qui rappelle que le Conseil Communautaire, 
lors de sa séance du 18 décembre 2012, a validé la convention avec Sud Oise Recyclerie 
portant sur le nouveau triennal 2013/2015. La subvention annuelle est de 27 590 euros et la 
CCPOH effectue le paiement en deux fois de 13 795 €. Les autres communautés de 
communes ont décidé cette année de verser ce montant en un seul fois. 

La Recyclerie a un chantier d'insertion et les salaires des personnels sont subventionnés. Un 
décalage dans les versements desdites subventions provoque un retard de paiement du 
personnel et par conséquent un déficit dans la trésorerie. 

Une décision individuelle d'attribution est nécessaire pour verser des subventions avant le 
vote du budget primitif, sous réserve d'être reprise lors du vote de celui-ci. 

M. Lahaye préconise, après le vote du budget, de mettre en place un paiement en une fois. 

Il est demandé à l'assemblée de bien vouloir autoriser M. le Président à verser la moitié de la 
subvention. 

Le point n'appelant aucune remarque, 

M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
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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 l'arrêté préfectoral en date du 28 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de 
la CCPOH, corrélative au renouvellement général des conseils municipaux de 2014, 

Vu la délibération du Conseil communautaire du 15 décembre 2009 portant adhésion de la CCPOH à 
l'association recyclerie en tant que membre fondateur, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 décembre 2012 décidant de renouveler 
l'adhésion de la CCPOH à Sud Oise Recyclerie pour une période de trois ans, 

Considérant la demande de l'Association « Sud Oise Recyclerie » sollicitant le versement de 50 % de la 
subvention globale de 2015 soit 13 795 €, 

Considérant qu'une décision individuelle d'attribution est nécessaire pour verser des subventions et que 
la délibération peut intervenir avant le vote du budget primitif sous réserve d'être reprise lors du vote de 
celui-ci, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 :  d'autoriser le versement de la moitié de la subvention globale de 2015, soit 50 % de 27 590€ 
= 13 795 €, avant le vote du budget primitif 2015 à l'association Sud Oise Recyclerie 

Article 2 :  de prévoir l'inscription de cette subvention dans le projet de budget primitif 2015. 

V- Débat d'Orientations Budgétaires 

M. le Président indique que c'est un exercice connu pour beaucoup de communes (+ de 
3 500 habitants). Celui-ci permet aux élus de définir les grandes orientations du budget. Il 
précise que le vote du budget est fixé au 14 avril prochain. 

Il rappelle que le DOB est un temps fort de la procédure budgétaire des collectivités. Son 
objectif est de fournir aux élus, un ensemble d'éléments conjoncturels et structurels 
permettant d'éclairer les choix de la collectivité lors de l'adoption du budget primitif. 
Pour cela, les indicateurs nationaux et locaux seront exposés de la manière la plus neutre, 
les choix politiques, qui seront faits, seront repris lors de l'élaboration du budget primitif. Pour 
la réalisation de ce DOB, nous nous appuierons sur le cadre préconisé par la Direction 
Générale des Collectivités Locales. 

Le Débat d'Orientations Budgétaires est ouvert sur des projets et améliorations pour que la 
collectivité puisse se développer et répondre ainsi au mieux aux besoins de la population. 

M. le Président donne la parole à M. Karayan. 
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Développement économique 

M. Karayan souligne que depuis une dizaine d'année, le nombre de nouvelles structures en 
France a pratiquement doublé et concerne les créations d'entreprises depuis la mise en 
place des mesures locales et nationales. Le régime de l'auto entrepreneur représente 
environ 52 %, les formes juridiques plus classiques sont en légère hausse. 

La collectivité suit la tendance nationale, avec 42 % de créations pour la commune de Pont-
Sainte-Maxence, 12 % pour la commune de Pontpoint et 11 % en ce qui concerne la 
commune de Verneuil en Halatte. Le partenariat avec Initiative Oise Est a permis de 
distribuer 4,41 % aux entreprises pour 1 euro dépensé pour un taux de pérennité de plus de 
90 %. Ce dispositif d'accompagnement a pour objectif de permettre à la TPE d'aujourd'hui 
de devenir une PME de demain. 64 % de nos entreprises sont des structures de petite taille 
dont 17 % se composent de 1 à 9 salariés, elles ont en moyenne moins de 5 ans d'existence 
et plus d'un quart d'entre-elles évoluent dans le commerce, épaulées par la CCPOH 
notamment avec le concours du service développement économique associé au programme 
FISAC. L'industrie, quant à elle, représente environ 20 % des sociétés locales, ce qui permet 
de conforter la stratégie de développement et de spécialisation des zones d'activités du 
territoire (agrandies et pour certaines en cours d'ouverture), qui amèneront à terme une offre 
foncière répondant à ces cibles. 

Il est important de conserver nos entreprises et d'accueillir de nouvelles structures adaptées. 
L'offre foncière actuelle représente deux hectares, de nouvelles pistes restent à exploiter afin 
de proposer de nouvelles surfaces. Il est donc primordial de développer l'offre pour l'avenir 
de notre territoire et de remettre l'entreprise au coeur des zones d'activités. 

M. le Président propose à l'assemblée communautaire d'intervenir si elle le souhaite. 

Sans question, M. le Président donne la parole à M. Dumontier. 

Aménagement du territoire 

M. Dumontier rappelle que ce point a fait l'objet d'une présentation intense en commission et 
lors du Conseil Communautaire du 17 février dernier. Il concerne la prise de compétence 
« PLH » qui vise à renforcer l'attractivité résidentielle et d'adapter l'offre de logements à la 
demande, dans une démographie un peu déclinante notamment sur la commune de 
Pontpoint, mais aussi de conforter l'attractivité économique sur les zones d'activités et les 
projets. Dans le cadre de l'aménagement du territoire, maîtriser le foncier est primordial pour 
faire émerger les projets communautaires, c'est le cas pour les zones d'activités, le Centre 
Leclerc qui ouvre ses portes demain, mais aussi du quartier gare Pont-Sainte-Maxence/Les 
Ageux. 

Les enjeux pour 2015 sont d'une part l'élaboration d'un PLH et l'adhésion à I'EPFLO d'autre 
part. 

Par ailleurs, le second point important pour la collectivité est de se positionner sur 
l'aménagement du quartier « gare » et l'organisation des transports dans sa stratégie de 
développement avec le projet de liaison Roissy-Picardie, à l'aube de 2020, support de 
nouvelles réflexions. Comment peut-on organiser et déployer l'offre des transports collectifs 
sur un pôle d'échanges multimodal ? Des réflexions sont menées avec Mme Maélle Salaün 
et M. Christophe Lamy. Ce projet serait financé par le SMCTO à 100%. Une étude 
urbaine/plan guide « quartier gare Pont-Sainte-Maxence/Les Ageux » porterait sur un 
périmètre d'un kilomètre environ ainsi que sur les problématiques de mobilité, commerciale, 
d'espaces publics et d'urbanisation. 
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Il ne faut pas oublier le renouvellement de la DSP du transport urbain maxipontain 
actuellement porté par la ville de Pont-Sainte-Maxence, mais qui pourrait être réfléchi en 
association avec la CCPOH. Le coût de cette DSP est estimé à 40.000 € avec une prise en 
charge à hauteur de 50 % par le SMTCO, 30 % supporté par la ville et 20 % pris en charge 
par la collectivité. Dans la continuité du transport, une étude est à mener sur l'extension de la 
desserte Alata/INERIS. 

Le troisième point est l'instruction des autorisations du droit des sols (ADS). Dans le cadre 
de la loi ALUR, les communes de moins de dix mille habitants ne sont plus accompagnées 
par les Services de l'Etat. Il faudra pallier ce désengagement au 1 er  juillet de cette année. 
Quinze communes du territoire devront instruire ou faire instruire leurs ADS, le recours à un 
cabinet est interdit. La ville de Pont-Sainte-Maxence est depuis 2007 autonome, la commune 
de Beaurepaire (RNU) continuera d'être prise en charge par la DDT de l'Oise. 

Différentes solutions se sont présentées, l'option retenue serait de structurer provisoirement 
au sein de la ville de Pont-Sainte-Maxence un service instructeur auquel pourront recourir 
les communes du territoire. Cela ne serait que la première étape de l'organisation, à terme, 
d'un service instructeur communautaire. Il faut viser à optimiser les moyens humains et les 
coûts financiers, renforcer l'ingénierie territoriale dans le cadre de la planification et de la 
stratégie d'aménagement (ScoT, PLH...). 

M. Delmas s'interroge sur le renouvellement de la DSP « transport » sur la ville de Pont-
Sainte- Maxence : En quoi la réflexion devrait-elle être portée par la CCPOH ? Il souhaite 
plus de précisions. 

M. le Président donne la parole à M. Lamy qui indique qu'effectivement la question transport 
se pose aujourd'hui, intégrant pleinement la stratégie autour du développement économique 
avec la création des futures zones d'activités, et dans le but de faciliter la vie des 
administrés. La question est posée sur une éventuelle prise de compétence à l'échelle du 
territoire notamment en termes d'AOT (Autorité Organisatrice de Transport). Suivant les 
dernières informations de ses services, le Conseil Général de l'Oise abonde à hauteur de 30 
% les initiatives des collectivités sur les notions de TAD (Transport à la Demande) à l'échelle 
d'un territoire dès lors que l'intercommunalité n'est pas AOT. Il y a semble-t-il une réflexion à 
porter à l'échelle du territoire et de la commune sur les transports. La commune pourrait 
porter, en tant qu'AOT, des lignes de transports régulières, vers par exemple la zone nord, et 
la CCPOH, compléter avec du TAD, à destination des gares par exemple. En tout état de 
cause ce n'est qu'une pré-réflexion. Rien n'est lancé. 

M. Lamy ajoute qu'avant que la ville lance son marché et qu'il soit verrouillé avec un 
prestataire, il serait judicieux d'intégrer des pistes complémentaires, liées à des besoins à 
l'échelle de l'intercommunalité. Ainsi ces résultats nous permettront de savoir si demain il y a 
un positionnement à mener à l'échelle intercommunale, en complément de l'action de la 
commune centre. Dans ce schéma, on intégrerait une participation de la CCPOH sur ces 
réflexions en amont, afin d'éclairer le débat. 

M. Dumontier indique que la DSP est à terme en juin 2016. 

M. Delmas revient sur l'ADS et le traitement des pièces d'urbanisme par la ville de Pont-
Sainte-Maxence. Il indique ne pas se souvenir qu'une décision ait été prise en conseil sur 
l'un des 3 choix qui viennent d'être énoncés. Il a cru comprendre que la CCPOH avait 
embauché une personne pour ce dossier, cela lui pose un souci. Traiter l'ensemble des 
demandes du territoire par une commune pose un véritable problème de principe. Cela ne lui 
semble pas conforme à la loi. 
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M. le Président précise que la décision n'a pas été prise. C'est une orientation pour le 
moment. Il serait possible que la ville de Pont-Sainte-Maxence porte l'instruction des 
demandes de permis de construire sous la signature des maires des différentes communes, 
ceci dans le cadre de la mutualisation de moyens. Actuellement, il n'existe pas de locaux à la 
CCPOH pour accueillir ce service, et la compétence n'est pas transférée. 

M. Delmas poursuit qu'il faut distinguer les choses, et faire simple. Le système est 
déséquilibré, cela pourrait poser des problèmes un jour ou l'autre. L'instruction doit être 
transférée à la CCPOH. 

M. le Président ajoute que l'agent qui a été embauché, est là également sur d'autres 
missions et que le volet ADS n'en est qu'une partie. 

M. Baboeuf demande pourquoi la CCPOH ne prendrait-elle pas la compétence et sous la 
direction de la CCPOH, le travail serait fait par la ville de Pont-Sainte-Maxence ? 

M. Lamy précise tout d'abord qu'il ne s'agit en aucun cas d'un transfert de compétence mais 
bien d'une mutualisation. Juridiquement parlant celle-ci peut être descendante ou 
ascendante. Il n'y a, contrairement à ce qui vient d'être dit, aucun problème juridique à cela. 
Le tout, dans une mutualisation, étant avant tout de s'appuyer sur un service et des 
personnels compétents. 

M. Lamy souligne qu'il existe un service compétent à Pont-Sainte-Maxence, pourquoi ne pas 
s'en servir dans le cadre de la mutualisation. La question qui se pose (qui a été posée à 
l'origine par M. Barbillon) qui va payer ? Soit les communes, soit la CCPOH, mais il n'est pas 
possible de facturer directement le pétitionnaire. Il est possible d'agir sur la taxe 
d'aménagement plafonnée à 5 % pour les communes dans les secteurs impliquant la 
réalisation d'équipements publics. 

M. Delmas demande comment payer les coûts ? C'est une source d'erreur de séparer les 2, 
il est plus sécurisant d'intégrer l'ensemble des communes et des dossiers dans la 
collectivité. A son avis on complique les choses. 

M. Barbillon demande qui va payer ? 

M. le Président répond : soit par les taxes d'aménagement, soit à l'acte, soit à l'habitant ou 
par l'impôt. A terme c'est la commune qui paiera ou la CCPOH. Quoi qu'il en soit s'il y a une 
dépense, il y aura, en face, une recette sinon ce n'est pas possible. 

M. Barbillon demande s'il est possible de réorienter le budget, il faudrait se réunir, on sent 
bien aujourd'hui, que les communes régleront le surcoût. 

Sans autre remarque, M. le Président donne la parole à Mme Perras- Jupin. 

Services à la Population 

• Le Pôle secrétariat 

Le Pôle services a mis en place depuis quelques mois le « Portail Familles » qui donne la 
possibilité de réserver le périscolaire, les mercredis loisirs et régler les factures par le biais 
d'internet pour les services de l'Enfance et la Petite-Enfance. Cela permet : 
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De constater une baisse de fréquentation physique des familles dans le service 
administratif et donc une réduction du temps d'attente pour les autres familles non 
équipées internet 
Une équité sur l'ensemble du territoire de la CCPOH. 
Une réactivité des agents dans le traitement des demandes faites par les usagers. 

Aujourd'hui on constate que l'utilisation de ce portail est en constante augmentation. 
Cependant, on dénombre un grand nombre d'appels et des pics de fréquentation à certaines 
périodes de l'année pour l'ensemble des services notamment dus à la mise en place de la 
réforme des rythmes scolaires. 

L'objectif à terme serait d'optimiser les moyens pour les services et de permettre aux agents 
de contribuer à une meilleure attente des besoins des familles. Toutefois, il y a lieu de 
réfléchir sur l'outil informatique (le prestataire est peut-être limité, il faudra refaire un point 
avec celui-ci), et à son adaptation aux besoins nouveaux et en cours. A terme, il serait 
nécessaire de renforcer l'équipe administrative notamment pour l'enregistrement des 
dossiers et continuer à proposer un accueil de qualité. 

• La Petite Enfance 

Ce service est optimisé avec une fréquentation supérieure à 70 % et une PSU qui augmente 
de 5 % en 2015. Dans le cadre du CEJ (renouvellement), le Conseil Communautaire du 24 
juin 2014 a acté différents projets : 

Relancer le crèche familiale en revenant à 64 places sur 2015 avec un recrutement 
progressif d'assistantes maternelles (6 sur 2015), et poursuivre sur cet objectif dans 
les années à venir afin d'atteindre un quota de 80 places (courant 2017). Dans le 
cadre des objectifs CAF, les mécanismes font que la crèche familiale à toute son 
importance sur le territoire. 
Extension de la crèche Ribambelle pour augmenter la capacité d'accueil à 50 
enfants. 
Ouvrir la cuisine centrale pour la distribution de repas sur place et sur différents sites 
de la CCPOH. 
Ouvrir davantage le multi accueil « Les grenouilles » (actuellement ouverture le 
matin) dès septembre 2015. 

Il serait judicieux d'envisager la création d'un nouvel établissement dans le quartier des 
« Terriers » en profitant des opportunités financières (politique de la ville, augmentation de 
2000 € de subventions à l'investissement de la CAF par place créée en 2015). Ce dossier a 
été évoqué en commission des Affaires sociales. 

• L'Enfance 

Le Périscolaire 

On constate, que l'accueil du périscolaire est de plus en plus important, surtout le mercredi 
matin. On remarque une situation de saturation, récurrente, de septembre à novembre 
induite par la mise en place de l'organisation des familles, ce phénomène est lié à la rentrée 
des classes. Il faudrait apporter aux familles des réponses en optimisant au mieux l'offre 
d'accueil sur les communes concernées et réfléchir sur la mutualisation de certains accueils, 
et permettre une meilleure maîtrise des coûts. 
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Les NAP 

Plusieurs communes ont fait le choix de mettre en application les NAP pendant la pause 
méridienne avant et après le déjeuner des enfants. Cette organisation permet de valoriser ce 
temps d'accueil qui auparavant était à la charge totale de la collectivité. Le choix de 
privilégier l'efficacité de la dépense publique a été fait en mutualisant la pause méridienne 
avec les NAP ou en limitant les inscriptions. Cette organisation a porté ses fruits en matière 
de coût de revient horaire, le coût résiduel a donc été optimisé. 

C'est une année transitoire, le démarrage a eu lieu en septembre 2014, les chiffres seront à 
revoir. Les collectivités, suite aux divers remaniements, sont tenues de revoir leur gestion et 
règles d'organisation. 

Le fonds d'amorçage pour toutes les communes a été repris (50 € par élève scolarisé), il est 
remis en cause et dépend d'un PEDT et de nouveaux critères qui restent à définir par les 
services de l'Etat. Il faut donc identifier les facteurs et apporter des réponses sur les NAP. La 
seule recette fiable à ce jour est le versement de la CAF à hauteur de 54 € par an et par 
enfant présent dès lors que l'on rentre dans un cadre de réglementation établie par la CAF. 

Nous devons envisager un financement fiable de la réforme et inscrire en face de chaque 
dépense, une recette. Quant à l'application des décisions de financement du périscolaire aux 
NAP (barème 1 déplafonnement), aujourd'hui rien n'est déterminé. Cette application préférée 
à la mise en place d'un coût forfaitaire donnera une lecture plus simple de l'organisation pour 
les familles et dans la mise en oeuvre pour les services de la collectivité. 

Mme Perras-Jupin invite les communes à se rapprocher des services pour mieux 
communiquer auprès des usagers. Une communication sera faite en mai 2015. Elle rappelle 
que le prochain comité de pilotage est fixé au 19 mars 2015. 

M. Schwarz demande s'il est vrai que les animateurs (selon les propos de certains) soient en 
contrat de travail de 35 heures et n'effectuent pas la totalité des ces heures ? 

Mme Perras-Jupin précise que les plannings avaient été organisés avec les besoins des 
communes pour les NAP et le périscolaire, certaines se sont repositionnées ; et les 
animateurs avaient été embauchés notamment avec les centre de loisirs. Il est exact que 
certains animateurs effectuent quelques heures en moins (1 ou 2). Il n'était pas possible de 
désorganiser le service à la dernière minute. Il est certain qu'il faudra faire un ajustement au 
regard de ce décalage. C'est pourquoi il est important de communiquer avec les communes 
afin d'optimiser l'organisation des temps de travail des animateurs et les coûts engendrés. 
Elle remercie M. Schwarz pour cette question. 

• La Jeunesse 

Le service Jeunesse est porteur d'un projet qui trace l'avenir du territoire dans toutes ses 
composantes (vie économique, sociale, culturelle et associative). L'équipe qui le compose 
s'inscrit dans une politique d'actions depuis 2012 où elle a été reconstruite sur la base des 
orientations retenues. Un travail de fond qui porte ses fruits et qui optimise l'action jeunesse : 

- La réduction du nombre d'agents pour optimiser l'aspect comportemental de l'équipe 
(1 coordinatrice + 4 animateurs), 
Minimiser les lieux ouverts des PRJ (2 contre 5 en 2011), 
Recentrer les animations de proximité et la mise en place de référents sur chaque 
lieu, 
Mise en place de sorties et de soirée régulières, 

- Régulariser des ouvertures des PRJ permettant d'avoir des repères pour tous, 
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- L'arrivée de nouveaux animateurs a permis de relancer une dynamique de travail. 

Les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain, il faut se positionner et apporter des 
solutions pour pallier l'offre existante par l'ouverture d'autres lieux d'accueils. 

Exemples : Sur la commune de Sacy le Grand, en 2014 (pour trois trimestres) 37 inscrits 
pour 158 jeunes recensés ; c'est 23 % de cette population d'adolescents. Sur la ville de 
Pont-Sainte-Maxence, en 2014 c'est 108 adolescents inscrits pour 240 individus recensés 
sur le quartier des « Terriers », ce qui représente 45 % de la population adolescente. 

Aujourd'hui quelle structuration mettre en oeuvre et sous quelle forme (la gestion directe ou 
la DSP) ? Maintenir l'offre ou envisager de la développer de façon progressive ? 

La pertinence d'ouvrir des lieux supplémentaires en 2015/2016 seraient sur les communes 
de Brenouille et de Verneuil en Halatte. Sur 2016/2017, une réflexion sur des nouveaux 
secteurs pertinents pourrait être judicieuse. 

• Le Portage de repas à Domicile 

La prise en charge des Personnes âgées à domicile est un des grands enjeux de demain, le 
service de portage de repas à domicile est une clé de ce dispositif. En quelques années, la 
CCPOH a pu constater une augmentation progressive du nombre de personnes âgées 
d'environ 15 % entre 2006 et 2011. L'activité de ce service reste stable, malgré tout 
constatation est faite d'une légère augmentation des bénéficiaires et une baisse du nombre 
moyen de repas servis. Un constat a été fait sur le manque de variété pour les plats 
proposés par le prestataire actuel. Le renouvellement du marché public doit être mis en 
place cet été 2015, à cet effet les bénéficiaires seront associés au choix du candidat grâce à 
une enquête de satisfaction et des tests gustatifs des usagers sur les futures propositions de 
repas. Pour rappel, lors de la commission des Affaires Sociales, les délégués avaient 
suggéré d'ajouter le pain mais cet ajout pourrait augmenter le coût du repas qui à ce jour est 
de 6.30 €. 

L'idée serait de proposer à coût constant une société de prestation de restauration collective 
en liaison froide répondant au mieux aux spécificités des demandes de ce public. 

Quant aux véhicules du portage de repas, 3 circuits de liaison sont organisés sur le territoire 
et donc 3 véhicules sont nécessaires. La flotte vieillit et les frais d'entretien et de réparation 
(usures) augmentent régulièrement (10 219,56 € en 2014) monopolisant le personnel pour 
déposer ces véhicules au garage. Le véhicule acheté en 2012 reste fiable. Il faut aussi veiller 
au respect des normes relatives aux véhicules réfrigérés. 

L'idée serait de remplacer les 2 véhicules anciens et coûteux par 2 véhicules loués avec un 
coût unitaire mensuel de 760 € et entretenus par un prestataire (devis établi par la Sté le 
Petit Forestier à Creil), et de conserver le véhicule acquis en 2012. En cas de défaillance 
d'un véhicule loué, le prestataire serait tenu de mettre en place immédiatement un véhicule 
de remplacement. Par ailleurs, les véhicules peuvent être munis d'un système de 
Géolocalisation permettant une planification optimale des circuits, la traçabilité du portage et 
l'inclusion de la livraison des repas en crèches. 

L'enjeu aujourd'hui est de choisir entre l'investissement ou la location avec un contrat de 
service entretien assuré par le prestataire. 

M. Collette demande quel sera le coût de la location d'un véhicule, et M. Fiault demande si 
un bilan financier a été établi pour renseigner l'assemblée. 
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M. le Président et Mme Perras-Jupin indiquent que les chiffres analysés sont présentés dans 
le document du DOB pages 44, 45 et 46. 

M. Delhommeau ajoute que la dépense pour ce service est de 344 213 euros pour une 
recette de 215.000 € soit une différence de 130.000 € environ pour 118 bénéficiaires. 

• L'Atelier 17 

C'est en juin 2013 que l'Atelier 17 a ouvert ses portes et depuis, nous ne pouvons que 
constater son développement. Il se compose du PIJ et de PEL. C'est un réel succès. Le lieu 
stratégique comptabilise près de 3400 visites en 2014 soit 30 personnes reçues en moyenne 
par jour recherchant l'accompagnement dans leurs démarches quotidiennes liées à la 
scolarité, la formation, l'emploi, la mobilité, les ateliers... et 15 personnes reçues en accès 
libre. Le point d'information tourné vers la jeunesse démontre qu'il existe un réel besoin pour 
les jeunes du territoire. Des partenaires ont des permanences établies à l'Atelier 17 
notamment la Mission locale de Creil et la Maison du Conseil général Hors les Murs. 

Les activités du PIJ sont de favoriser l'autonomie, avec malgré tout un soutien constant du 
public, accompagner les démarches d'ordres scolaire et professionnelle, de maintenir le 
dispositif « Coup de Pouce ». Les communes peuvent être partenaires du dispositif, initier 
les projets et parrainer l'emploi. 

Les perspectives de 2015 sont de maintenir : les activités, être co-partenaire du Forum de 
l'Emploi à Creil, mener une action solidaire « Troc Jean » avec le festival des Emergences, 
mettre en place un outil multimédia pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des 
jeunes, continuer de participer au Prix Initiatives Jeunes du Lions Club, maintenir la 
passerelle avec les services Enfance et Jeunesse, autour d'un chantier jeunes bénévoles qui 
est la poursuite du chantier jeune (mis en place lors du précédent mandat). 

Le Guichet Unique serait une action commune renforçant un véritable relais dans le cadre de 
la politique de la ville. Réfléchir à un outil adapté aux démarches croissantes relatives à 
l'emploi sur le territoire. 

M. Fiault demande quelle est la différence entre Atelier 17 et Mission locale ? 

Mme Perras-Jupin et M. Lamy indiquent que la CCPOH met des locaux à la disposition de la 
mission locale pour y tenir des permanences. Il a été très vite repéré des besoins réels en 
matière d'emploi. Il n'y pas de coût pour la CCPOH, les communes qui adhèrent à la mission 
locale paient directement. Il est nécessaire de travailler avec les partenaires pour les 
différentes permanences tournées vers les jeunes et leurs besoins. 

Picardie en Ligne : c'est un outil complémentaire du Conseil régional de Picardie. On note 
que c'est un outil de plus en plus utilisé pour des questions d'emploi. Il existe là aussi un 
besoin réel sur le territoire. 

L'Atelier 17 est composé de 2 agents (Betty Roussin et Nimwa Vendiamendu). 

Service culturel : La Manekine 

• La Médiation socioculturelle 

C'est une force de proposition sur les questions culturelles tournées vers les jeunes, 
développer les pratiques culturelles et artistiques pour tous, en réduisant les inégalités 
d'accès à celles-ci, et faire de la Manekine un lieu ouvert à la jeunesse. 
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Les ateliers (théâtre et musique), stages et le séjour au Printemps de Bourges (encadrés) 
mis en place en 2014 ont rencontré un réel succès. La réouverture du Point Culturel jeunes a 
vu sa fréquentation augmenter après sa réorganisation. 

Avec le concours de l'Atelier 17 et le dispositif « Coup de Pouce », la Manekine a joué un 
rôle de réinsertion auprès de jeunes qui se sont impliqués dans l'assistance de l'équipe en 
place notamment par l'accueil du public et la réalisation de sondages. C'est avec 
l'association Zéro Kré-D (danse hip hop) que des jeunes ont pu travailler leur discipline et 
participer à quelques moments phares de la saison culturelle. Il en est de même pour la 
musique avec l'adhésion au dispositif « Le Patch ». 

C'est aussi le festival des Emergences qui a accueilli près de 2500 personnes en 2014 et 
ainsi confirmé que cette plateforme pluridisciplinaire prenait de l'ampleur, concentration de 
dynamisme et de créativité rendant cette manifestation reconnue, attendue et 
incontournable. 

A travers ces éléments, les résultats sont encourageants : la tranche d'âge des 12/25 ans 
est toujours bien représentée, et accueil d'un public plus large (7 à 77 ans). Les ateliers 
artistiques encadrés par des professionnels remportent l'adhésion du public et la 
fréquentation est en nette hausse. Le public extérieur au territoire de la CCPOH est 
représenté. 

Les perspectives de l'année 2015 seront de poursuivre des actions en direction des publics, 
les résultats en témoignent. 

• La Manekine 

La Manekine est aujourd'hui un lieu intermédiaire régional depuis la convention d'objectif 
2014/2016 avec le Conseil Régional et le Conseil Général et la labellisation en 2014 par la 
Région Picardie s'accompagnant de l'obtention de plusieurs subventions (15.000 et 7.000 €). 
Deux autres subventions de 36 000 € et 3.000 € ont été octroyées pour la participation de la 
Manekine au Festival « L'Oise en scènes ». Le bilan 2014 est positif, les résultats sont en 
hausse avec 76 % d'habitants du territoire. 

Par ailleurs, une nouvelle réflexion sera à mener sur la tarification des spectacles. Certains 
tarifs notamment les« Têtes d'Affiches » peu élevés ne permettent pas d'inciter les 
spectateurs à prendre un abonnement. Leur augmentation reste un objectif à atteindre car 
c'est un moyen de poursuivre la hausse de la fréquentation. 

Quant au bilan des actions pour le public enfant en temps scolaire et hors temps scolaire, 
l'accent est porté sur le déploiement d'un collectif d'artistes de la Manekine sur des actions 
menées à travers le territoire. Cette orientation avait été retenue dans le DOB 2014: 
privilégier la création artistique et l'action culturelle. Le projet de répartition d'artistes 
référents par zone s'est naturellement calé sur les zones déjà constituées par le service 
Enfance. Des binômes coordonnateur Enfance et artistes de la Manekine sont en train de se 
former pour une mise en place effective sur le 1' trimestre 2016. 

Concernant le bilan des actions pour le tout public et les orientations, on constate une 
hausse de fréquentation de 24 %. Il est important de privilégier la création artistique et 
l'action culturelle, accompagner les projets d'acteurs culturels du territoire. Des spectacles 
seront sélectionnés dans le cadre des réseaux et celui du Patch. Il est aussi important 
d'atteindre les objectifs fixés par la convention avec la Région et le Département, pour cela il 
sera nécessaire de prévoir une augmentation raisonnable du budget programmation, 
d'optimiser la politique tarifaire. 
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Une étude complémentaire de la Manekine (pour un coût de 15 000 €) dans le cadre de l' 
Ad'Ap devra être menée afin d'optimiser les aménagements et le fonctionnement pour 
réfléchir durablement à la Manekine sur le territoire de la CCOPH. En effet, il faudra revoir 
l'accès à l'étage, réfléchir sur les accès salle de spectacle et club. 

Mme Foyart n'a plus à déplorer le peu ou le manque de spectateurs lors des 
programmations et surtout ne plus avoir à annuler des spectacles. Aujourd'hui, on compte 
une moyenne de 100 personnes par présentation. 

• Le CIAH 

Le Conservatoire Intercommunal Adam de la Hall affirme sa place et renforce sa notoriété au 
sein du département avec les résultats brillants de plusieurs élèves. L'effectif général est au 
plus haut depuis l'existence de l'établissement. 
On constate une augmentation significative des inscriptions pour la discipline « danse ». Par 
contre, avec le gel des inscriptions depuis 2009 dans le département musique, on s'aperçoit 
que cette mesure a pour conséquence l'appauvrissement manifeste d'élèves inscrits dans 
les niveaux du 1' cycle et la désertification progressive d'élèves musiciens de grand niveau 
sur les rangs de nos formations orchestrales. 

Quant aux recettes, celles-ci sont en légère baisse. Toutefois, l'augmentation du nombre 
d'inscriptions en « danse », devrait à l'avenir générer un supplément de recettes 
appréciables. On sait que pour équilibrer les finances des cours collectifs, il faut 10 à 15 
élèves/cours. A partir de 16 élèves par cours, on constate une situation bénéficiaire. 

Il est nécessaire de redonner une impulsion en donnant la possibilité d'accueillir de 
nouveaux élèves pour réalimenter les niveaux de classes des l er  et 2ème cycles toutes 
disciplines confondues. 

Sans question sur ce point, M. le Président donne la parole à M. Lahaye. 

Environnement 

M. Lahaye rappelle que le service a pour mission de faire le suivi des marchés de collectes 
et pré-collectes, de répondre aux interrogations des administrés, ceci dans l'application du 
programme de prévention qu'il faut faire évoluer sur le moyen et long terme. 

Le budget 2014 a été respecté et a permis de dégager un excédent d'environ 280.000 euros. 
Depuis 2006 les tonnages d'OMR ont diminué de 27 %, le verre de 2 % et le tri à progressé 
de 61 %. La CCPOH se place en dessous des tonnages en OMR et au dessus pour les 
autres collectes, comparativement aux moyennes du SMVO. Les déchets verts sont toujours 
importants (environ 2000 tonnes contre 3000 tonnes en 2006). 

Les dépenses de 2014 ont progressé par rapport à 2013. Compte-tenu de la baisse des 
carburants, la révision des prix des marchés de collecte sera minime pour l'année 2015. Les 
coûts globaux de traitement du SMVO seront stables (coût SMVO de mémoire = partie fixe à 
l'habitation + coût d'incinération à la tonne facturé aux collectivités). 

Quant à conteneurisation, les coûts de maintenance et les remboursements d'emprunts sont 
conformes aux prévisions du budget. L'année 2015 marquera la dernière année 
d'investissements importants notamment pour la modernisation de la collecte du verre. 

Dans le cadre du programme de prévention des déchets, il faut noter que les soutiens de 
l'Ademe et de la Région s'arrêteront courant 2016 (solde environ 40 000 €). 
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Après plusieurs années d'excédent à taux de TEOM constant, les budgets 2015 à 2017 
resteront excédentaires compte tenu de la baisse des tonnages. A partir de 2018, le budget 
serait déficitaire. 

Le coût du service pour l'habitant est de 115 € environ avec 86 % de part fixe (la variable liée 
à l'incinération n'est que de 13 % et celle du ramassage déchets verts de 1%), tandis que la 
TEOM moyenne est de 108 € (échelle qui varie de 50 € à 60 € environ par habitant suivant 
les communes, taxe maximale 150 €, soit une échelle très large). Il y a donc adéquation 
entre le coût du service et le coût pour l'administré. La répartition des coûts pour le service 
est de 35 % pour les OM, 13 % pour l'incinération et 29 % pour la part fixe du SMVO. 

Les axes de réflexions sont : 

Une étude de faisabilité de mise en place d'une tarification incitative des déchets sera 
menée par la CCPOH en 2015. Cette étude passera par une phase de diagnostic (ex : 
bornes enterrées) et permettra de proposer plusieurs scenarii et suivant ceux-ci, il pourrait y 
avoir une part d'investissement plus importante tant en terme de collecte que de pré-collecte. 
Elle sera le socle d'une réflexion majeure qui doit être accomplie pour les années à venir en 
matière de déchets et de leur financement. 

Au niveau des différentes collectes, certaines sont complémentaires à d'autres dispositifs et 
ne sont pas utilisées par l'ensemble des administrés. La collecte des déchets verts ne 
concerne que l'habitat pavillonnaire, soit 73 % des logements et, est complémentaire des 
déchetteries et du programme de compostage individuel. La collecte des encombrants ne 
concerne que 700 rendez-vous par an pour le logement pavillonnaire, soit 5 % des 
logements individuels, et un passage deux fois par mois sur les grands ensembles collectifs 
situés sur les communes de Brenouille, Pont-Sainte-Maxence, Rieux et Verneuil en Halatte. 
EN 2015, il faut donc réfléchir en parallèle de l'étude de faisabilité sur la pertinence du 
maintien de ces collectes et du financement. La commission a déjà pris la décision de 
diminuer la période de collecte des déchets verts de mois en 2015, et une étude est encore 
à mener au niveau des déchetteries et des collectes en portes à portes. 

Les Services Techniques 

M. Coullaré indique que des actions sont et seront menées en 2015. 

• Les opérations lancées sont : 

L'extension de la crèche Ribambelle et l'aménagement de la cuisine. En effet, la CCPOH va 
proposer des repas cuisinés dans les locaux de la crèche avec une livraison en liaison 
chaude sur les différentes structures. Des travaux mineurs sont donc nécessaires pour 
réaménager les espaces dédiés à la préparation des repas. L'agrandissement des locaux 
permettra une capacité d'accueil à 50 places, et les travaux seront réalisés en juin/juillet de 
cette année. Le coût est estimé à 230 000 € HT subventionné à hauteur de 63 % par la CAF 
et le Conseil général de l'Oise. La réalisation des travaux sera faite par la Société Cougnaud 
à l'origine de la construction de la crèche Ribambelle. 

L'aménagement de la rue Kuhlmann est devenue nécessaire suite aux récentes 
implantations d'entreprises sur la ZI quai de l'Oise (plus de friches industrielles maintenant). 
La collectivité va accompagner cette redynamisation des zones économiques par des 
travaux d'aménagement de la dite rue. Les travaux seront réalisés dans le courant du 1' 
semestre 2015. Le coût estimé pour cette opération est de 175 000 € HT avec un 
financement à 30 % par le Conseil Général de l'Oise. 
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Parallèlement la mise aux normes du sol du gymnase de Brenouille datant de 1986 doit être 
effectuée tant structurellement qu'au niveau des tracés. Après avoir consulté le cabinet 
SOCOTEC, il s'avère que le sol ne contient pas d'amiante. Une zone d'accueil pour le public 
(gradins) notamment pour l'accueil lors de championnats sera prévue. 

• Les projets à étudier en 2015 sont : 

La crèche Pirouette-Cacahuète (actuellement locaux loués), implantée dans le quartier des 
Terriers faisant l'objet de la mise en place d'un contrat ville, rentrant dans le dispositif de 
l'ANRU ; dans ce contexte la construction d'un nouveau lieu d'accueil pour les petits dans ce 
quartier serait un élément structurant. Une première estimation des travaux serait de l'ordre 
de 700 000 € HT pour une crèche de 25 à 30 places et d'une surface de 410 M2. La 
subvention espérée serait de l'ordre de 70 à 80 %. 

L'accessibilité est un dossier pour lequel la CCPOH va faire réaliser pour ses bâtiments ainsi 
que ceux des communes, une étude « Diagnostic accessibilité » en vue de mettre en place 
un agenda de mise en accessibilité programmée. Au vue du diagnostic établi, il faudra définir 
un phasage financier et technique. C'est la Société Crysalide qui interviendra. Une réunion 
est prévue le 8 avril 2015 à 18h30 au siège de la CCPOH pour toutes les communes. 

La vidéo-protection : participer aux côtés des communes. En effet, les communes de Pont-
Sainte-Maxence et de Rieux ayant des projets avancés de mise en place de système de 
vidéo-protection, la CCPOH ayant elle-même des besoins en la matière pour ces bâtiments 
installés dans ces communes (remplacement d'équipements obsolètes ou création), il paraît 
opportun de profiter de ces 2 projets pour les y intégrer. La collectivité pourrait participer à 
l'investissement initial correspondant à sa fourniture, l'exploitation du système restant 
communal. Un petit projet sur la commune de Pontpoint serait de l'ordre de 15 000 €. 

Personnel 

On constate que l'effectif sur l'année 2014 est resté stable par rapport à 2013. On compte 
194 postes en 2014 ceci s'expliquant par des extensions de compétences afin de répondre 
aux attentes du territoire. Par ailleurs, la mise en place des NAP (septembre 2014) a 
nécessité le recrutement de 2 agents et la transformation de 5 contrats en temps complet. Et 
pour revenir sur l'intervention de M. Schwarz, M. Coullaré confirme qu'effectivement 
quelques animateurs ne sont pas forcément à 35 heures, même s'ils effectuent 32 ou 33 
heures un petit effort financier est fait pour quelques mois. Il faudra réajuster pour la rentrée 
prochaine. Pour faire face aux sujets d'avenir sur le territoire de la CCPOH, l'effectif a été 
renforcé sur les missions du développement économique et de la stratégie du territoire. 

M. Coullaré indique que le taux d'absentéisme 2013/2014 a doublé suite à la suppression de 
la journée de carence. La CCPOH met donc de l'ordre dans ces absences plus ou moins 
justifiées. 

Par ailleurs, le budget est à ce jour subventionné à hauteur de 265 000 € pour les contrats 
aidés (terme en 2018). 

Les perspectives sont de travailler sur les causes de l'absentéisme afin de le réduire, en 
association avec les membres du CT, réfléchir sur le dossier de l'aménagement du temps de 
travail et la refonte du règlement intérieur du personnel. 

En ce qui concerne les NAP, il sera nécessaire d'adapter les effectifs aux nouveaux besoins. 
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Quant à l'effectif des assistantes maternelles, il devra être fait de façon progressive. Le 
renforcement des effectifs du service jeunesse se fera à budget contant après 
renouvellement des postes. L'extension de la crèche Ribambelle nécessitera la création de 
postes afin de renforcer l'équipe déjà présente. Et concernant les besoins administratifs du 
Pôle services, un poste devra être envisagé pour faire face aux enregistrements des 
dossiers. 

Pour palier le départ à la retraite du DRH, en fin d'année 2015, il sera nécessaire d'avoir un 
doublon de quelques mois sur ce poste (4 mois environ). Le budget 2015 devrait être 
inférieur à 700.000 euros. 

Sans commentaire de l'assemblée, M. le Président donne la parole à M. Delhommeau. 

Finances 

M. Delhommeau rappelle que la CCPOH a connu un développement graduel caractérisé par 
trois phases majeures générant à chaque étape un accroissement de son budget lié à celui 
de son niveau d'activité. D'importants transferts de compétences ont été réalisés depuis 
2006. Sur ces compétences, les services à la population ont été fortement étendus, 
notamment l'accueil des enfants afin de répondre aux besoins sans cesse grandissant en la 
matière. Ce phénomène s'accélère aujourd'hui avec les nouvelles activités péri-éducatives 
(NAP). 

Si on fait un état de lieux, un point important est la baisse des épargnes. En effet l'extension 
des services répondants aux besoins de la population n'a pas été accompagnée par une 
politique de recettes permettant de la financer. Il en résulte une diminution constante des 
épargnes (marges dégagées sur la section de fonctionnement) depuis 2006 pour aboutir en 
2014 à un niveau nettement insuffisant. Le rebond constaté en 2014 provient de la recette 
exceptionnelle résultant du non reversement de la CFE au syndicat du parc Alata, calculée à 
hauteur de 1,76 million d'euros. Sans cette recette, les épargnes auraient été quasiment 
nulles, l'épargne nette aurait été négative. 

Le ralentissement connu de 2006 à 2008, puis la fermeture de la Papeterie à Pont-Sainte-
Maxence ont lourdement affectés les recettes malgré des compensations. Il aurait fallu un 
produit fiscal de 4 % l'an pour financer correctement les services et le développement de 
l'intercommunalité. Ce n'est qu'en 2013 que l'on retrouve un niveau de produit équivalent à 
celui de 2006. 

Le prélèvement de l'Etat au titre du redressement des comptes publics nationaux conduit à 
une ponction qui augmente chaque année pour arriver à plus d'1 million d'euros en 2017. De 
façon cumulative, ce sont plus de 2,3 millions d'euros qui seront perdus en 4 ans. Les 
prévisions concernant la dotation de compensation s'établissent aujourd'hui à -2,7 % pour 
2015. Le produit des services est en diminution pour la 2ème  année consécutive. Les 
emprunts ont permis de financer les gros investissements accélérant la chute des épargnes 
non compensée par la fiscalité en complément d'un fort autofinancement. L'emprunt 
nécessitera de consolider nos épargnes. 

A mi-parcours, les éléments qu'il faut retenir sont que la CCPOH a rendu son territoire 
attractif mais le ralentissement économique n'a pas permis d'atteindre le produit espéré. Le 
manque d'actions sur les recettes conduit à une situation financière appauvrie qu'il faut 
rééquilibrer. La politique de maîtrise budgétaire et d'économies a porté ses fruits (rapport de 
la chambre régionale des comptes) mais ne peut suffire. 

20 



Les propositions d'actions sont multiples. Il faut maintenir une politique de services pour 
préserver l'attractivité du territoire et optimiser les services par la poursuite des efforts menés 
depuis plusieurs années. Développer l'attractivité du territoire : placer le développement 
économique et la création de nouvelles zones d'accueil comme la priorité pour le territoire 
favorisant les recettes dynamiques dans le futur. Engager la réflexion sur la mise en place de 
nouvelles compétences afin de renforcer l'attractivité du territoire (ex : transports), favoriser 
l'accès à l'emploi. Réduire nos coûts de fonctionnement notamment par l'investissement et la 
renégociation de contrats, maintenir l'offre culturelle tout en revisitant la politique tarifaire et 
poursuivre le travail culturel mené, reconnu désormais au niveau régional et ouvrant à de 
nouvelles participations financières de nos partenaires. Il faudra peut-être emprunter mais à 
taux faible, un travail de fond est en court pour valider ces informations. 

L'EPFLO est un outil qu'il ne faut pas négliger pour aider le développement, la mutualisation 
des moyens doit se mettre en place pour limiter les dépenses (ex : l'urbanisme), il faut faire 
des efforts et inscrire des recettes en face. 

Suite à la commission des finances qui a travaillé dans la continuité de la commission de 
novembre 2014, une présentation d'une prospective financière à montrer plusieurs scénarii. 
Il faut démontrer la difficulté à rééquilibrer les finances de la collectivité. Il sera nécessaire 
d'actionner le levier fiscal. 

Le Très Haut Débit est une dépense sans recette en face, le foncier sur la création de la 
Zone Nord est aussi une grosse dépense et n'apportera pas de retour financier immédiat. 

Comment peut-on rééquilibrer la situation ? Toucher à la fiscalité sur la taxe d'habitation et la 
taxe foncière serait une solution. (3 points sur le TH et 1,5 point sur la TF). 

Le DOB a montré quels étaient les objectifs de la CCPOH, il faudra prendre des décisions 
drastiques et devant toute dépense il faudra inscrire une recette. Ce n'est pas très drôle de 
dire qu'il va probablement falloir actionner le levier fiscal. Les dépenses sont là et les 
dotations diminuent. Si les équipes précédentes ont choisi de ne pas augmenter l'impôt, 
aujourd'hui la collectivité n'a pas le choix, l'impact sur la fiscalité sera à prévoir. 

M. Coullaré poursuit « se félicitant » de ne pas avoir augmenté la fiscalité dans les années 
précédentes. Si on regarde les résultats, le compte administratif était bon. Il y aura des 
impératifs importants si l'on veut poursuivre le développement économique. Le Très Haut 
Débit représente 1 point de fiscalité. L'EPFLO est un porteur financier en matière de foncier. 

M. le Président ajoute que l'extension du parc Alata et la restructuration de la base de Creil 
pourraient s'appuyer sur 240 hectares sur la commune de Verneuil en Halatte et par 
conséquent sur la CCPOH. Il faut être réactif, des recettes sont donc possibles en matière 
de développement économique. 

M. Delhommeau indique que différents projets n'ont pas été pris en compte, notamment 
l'Insectarium. 

M. Leuk revient sur le levier fiscal évoqué en commission finances. Cela représenterait en 
moyenne 150 € sur la TH (3 % environ) sur la commune de Verneuil en Halatte. Mais il 
précise qu'il faut faire attention aux valeurs locatives différentes et plus basses sur certaines 
communes. Dans ce cas, l'augmentation représenterait environ 100 €. 

M. Bielawski demande à quoi correspond l'écart sur les charges de salaires (700.000 € 
environ) ; 
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M. Delhommeau rappelle que les NAP sont confondues dans les chiffres présentés ainsi que 
les contrats aidés arrivant à terme donc baisse des subventions. Le recrutement des 
assistantes maternelles passant de 20 à 26 ont été prévues afin de maintenir les 
subventions de la CAF. Il ajoute que les agents ne sont pas augmentés mais les charges ne 
diminuent pas. Il a été également considéré le doublon du futur DRH en parallèle avec le 
DRH partant à la retraite en fin d'année. 

M. Collette relève que si l'on prenait la décision d'augmenter de 3 points la fiscalité sur le 
bâti, on prend la décision sur 2 ans. Ce n'est pas très clair pour 2018 et 2019. 

M. Delhommeau précise que l'effort pour la DGF est demandé en 2017. Les épargnes en 
général chutent et on aura probablement besoin de recourir à l'emprunt compte-tenu des 
investissements programmés, il est nécessaire de réagir. Aujourd'hui la projection est à 2 
ans, il faudra la revoir ensuite. Si l'épargne nette est négative, les banques ne prêteront pas. 

M. Collette précise que la Zone Nord n'apportera pas de recettes avant 5 ans. 

M. Delhommeau confirme. Il souligne que lors de la prochaine commission des finances, il y 
aura à se positionner d'ici à 2 ans. Il rappelle qu'il faut faire attention aux dépenses. 

M. Lamy précise que la prospective financière n'est pas une science exacte. Aujourd'hui le 
non reversement au parc Alata permet d'équilibrer. Il faut réfléchir pour infléchir la tendance. 
L'impôt est vraiment pensé en dernier recours. 

M. Barbillon demande si la CCPOH perçoit des fonds de péréquation ? La commune de 
Cinqueux est éligible aux fonds de péréquation, si l'on augmente dans les mêmes 
proportions que la CCPOH, cela ne servirait à rien et ferait baisser les taux. Si l'on prend 
d'un côté, on perd de l'autre. 

La réponse apportée par M. Delhommeau et M. Coullaré est « non ». 

M. Fiault souligne que la plupart des communes ont fait des efforts sur les taux de fiscalité. 
Mais à ce jour on n'est pas forcément en phase pour les habitants. 

M. Delhommeau se dit prêt à écouter les propositions des uns et des autres pour éviter 
d'actionner le levier fiscal, mais pour le moment il n'existe pas d'autre solution. 

M. Collette souligne qu'il faudra argumenter vis-à-vis des habitants et mutualiser les 
arguments. Cela va représenter des sommes non négligeables. 

M. Delhommeau indique que la CCPOH peut créer un argumentaire pour communiquer sur 
le sujet. Il va falloir « y mettre ses tripes ». Il se dit tout à fait ouvert et avait proposé 
d'intervenir auprès des conseils municipaux pour une présentation de la prospective, aucune 
commune n'a fait appel à lui à ce jour. 

M. le Président rappelle que ce qui est fait dans le cadre de la collectivité, est fait ensemble 
et notamment avec le Conseil Communautaire. Il ne faut pas ensuite reprocher à la CCPOH 
« vous avez fait ceci ou cela » alors que vous êtes présents aux réunions. 

M. Delhommeau conclut : « s'il n'y a pas d'augmentation d'impôt, la situation sera non 
viable». 

M. Lahaye indique que la situation économique n'est pas une surprise. Cette situation était 
connue avant les élections de 2014. 
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Président 

M. Delmas précise que lors de la mandature précédente les comptes administratifs étaient 
toujours positifs. D'où la non nécessité de prendre une décision comme évoquée ce soir. 
L'augmentation des services ne peut pas être payée par l'impôt. Le parc Alata dort sur 
beaucoup de fonds. Il avait été convenu des retours conséquents pour la CCPOH. Il faudrait 
continuer dans le sens du non reversement. Il faudrait avoir des réflexions approfondies sur 
certaines économies et ne pas apporter la solution qui est l'augmentation de la fiscalité. Il ne 
peut pas y avoir de double langage. Il ne faut pas se précipiter dans le développement 
économique. Une augmentation de la fiscalité aujourd'hui d'environ 30 % n'est pas crédible 
et pour tous insupportable. Il faudrait retravailler le sujet avant le vote du budget. 

M. le Président précise que les négociations sont en cours (500.000 € renégociés pour cette 
année). Il invite M. Delmas, siégeant au syndicat du parc l'Alata, à négocier avec le 
Président. Il ajoute qu'il faut travailler sur le développement du parc Alata, c'est important. Il 
faut investir, on pourrait avoir un développement économique important. Des demandes sont 
identifiées, des entreprises sont intéressées par ce site. 

M. Lahaye ajoute que les 5 millions disponibles sur Alata proviennent d'une épargne 
accumulée sur plusieurs années (notamment taxes foncières et professionnelles provenant 
des communes de Verneuil en Halatte et de Creil). 

M. Delmas relève que l'argent qui dort doit être utilisé à bon escient. Et ajoute qu'il appuie la 
CCPOH dans toutes les décisions. 

M. le Président et M. Delhommeau remercient l'ensemble des services sur le travail fourni 
pour la création du DOB. 

Aucune autre intervention n'étant demandée, 

L'ordre du jour étant épuisé, M. le Président lève la séance à 22h15. 

Le Secrétaire de Séance 

Audrey Jehanne 

th  COMMUNES 

COMMUNAUT 

gtian Massaux 
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