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

Conseil Communautaire 
Séance du 26 mai 2015 

Etaient présents : 
Mme Annick GARZONI, 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 
Mme Patricia LEYSENS, représentant la commune de BEAUREPAIRE 
Mme Sandrine DA SILVA, Mme Khristine FOYART, M. Philippe COLLERY représentant la 
commune de BRENOUILLE 
Mme Audrey JEHANNE, représentant la commune de CINQUEUX 
M. Bernard CORLAY, M. Alain COULLARÉ représentant la commune de MONCEAUX 
Mme Aline PERROT, M. Bruno DAUGUET, M. Georges KARAYAN, représentant la 
commune de PONTPOINT 
M. Arnaud DUMONTIER, Mme Marie-Christine MAGNIER, M. Philippe FIAULT, Mme 
Françoise DEMAISON, Mme Monique MARTIN, M. Bruno VERMEULEN, Mme Laetitia 
GOURDON, M. Jean-Pierre REVIERE, M. Michel DELMAS représentant la commune de 
PONT-SAINTE-MAXENCE 
Mme Valérie LEBOYER, M. Gérard LEUK représentant la commune de RIEUX 
M. Martial BUTEAU, 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, M. Fabien LORTHIOIS représentant la 
commune de VERNEUIL EN HALATTE 
M. Gérald GASTON, Mme Monique EGO représentant la commune de VILLENEUVE SUR 
VERBERIE 

Etaient absents excusés : 
M. Jean-Pierre BIELAWSKI (LES AGEUX) 
M. Philippe FROIDEVAL (BEAUREPAIRE) 
M. Philippe BARBILLON (CINQUEUX) 
M. Patrick PELISSOU (PONTPOINT) 
M. Gabriel BRUCHET (ROBERVAL) 
M. Eddy SCHWARZ (PONT-SAINTE-MAXENCE) 
Mme Claudine LAULAGNET (VERNEUIL EN HALATTE) 

Etaient absents : 
Mme Magali TIXIER, M. Reynald ROSSIGNOL (PONT-SAINTE-MAXENCE) 
M. Michel BABOEUF, M. Jean-François GOYARD (RHUIS) 
Mme Christine PAPI (VERNEUIL EN HALATTE) 
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Avaient donné pouvoir : 
M. Jean-Pierre BIELAWSKI à Mme Annick GARZONI 
M. Philippe BARBILLON à Mme Audrey JEHANNE 
M. Patrick PELISSOU à Mme Aline PERROT 
M. Eddy SCHWARZ à Mme Monique MARTIN 

Etaient également présents : 
M. Christophe LAMY — DGS 
Mme Danièle KRIES/DINGREVILLE — DGA 
M. Grégory CHAFFOIS 
Mme Pascale MORDACQ 

Secrétaire de Séance : 
M. Jean-Marc DELHOMMEAU 

M. Le Président accueille les membres du Conseil Communautaire et leur précise que cette 
séance comportant un seul point, il a été décidé de l'installer dans la salle de réunion de la 
CCPOH, plutôt de déranger la commune de Rieux. 

I — Approbation du procès-verbal du 14 avril 2015 

Le compte-rendu n'appelant aucun commentaire, 

M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Il — Attribution du marché public de fourniture, conception et livraison de repas en 
liaison froide  

M. le Président donne la parole à M. Coullaré. 

M. Coullaré rappelle qu'en date du 2 mars 2015, le marché de fourniture, conception et 
livraison de repas en liaison froide pour le service Portage de Repas à Domicile a été publié. 
Quatre sociétés ont répondu à ce marché, prévu sur une durée de 1 an reconductible 3 fois, 
en tenant compte de la satisfaction des usagers. 

Les sociétés sont : 

Apétito qui a obtenu une notation de 77,76 % sur 100 % (3ème  rang), 
Isidore avec une notation de 86,16 % sur 100% (2ème  rang), 
Croque et Tocque qui a reçu une notation de 68,75 % sur 100 % (3ème  rang) 
Et Sagere qui se place au Z ef  rang avec une notation de 88,58 % sur 100 %. 

M. Coullaré précise que la Société Sagere a, il y quelques années, aidé la collectivité sur ce 
marché. Le candidat retenu avait été remercié, ces prestations ne répondaient pas aux 
exigences demandées. Aujourd'hui, suite à l'examen du cahier des charges et à la mise en 
place de « tests goûteurs », il est proposé à l'assemblée de retenir la société Sagere 
(Groupe Sodexo) au regard de la qualité, la quantité proposée et du prix. Les propositions de 
repas sont bien réparties et permettent de la variété plus régulièrement. 
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Le coût du repas avec le prestataire actuel (Apetito) est de 4,45 € HT, contre un prix unitaire 
pour ce nouveau marché de 4 ,30 € HT sans pain, ou 4,35 € HT avec le pain. 

Mme Perras-Jupin ajoute que les « goûteurs » sont les actuels bénéficiaires du service 
Portage de Repas, et ils se sont portés volontaires pour les tests. Lors de la commission des 
affaires sociales, une demande d'intégration du pain avait été présentée répondant à une 
réelle demande. On constate que le coût du repas avec le pain n'est pas supérieur et cet 
ajout sera un plus pour toutes les personnes âgées qui n'ont pas la possibilité de se déplacer 
en boulangerie ou qui n'ont pas de boulangerie à proximité de leur domicile. 

A ce jour, on compte environ 2500 repas livrés par mois. Les demandes varient d'une 
personne à une autre : 1 repas par jour, 3 repas par semaine, ou même un repas par 
semaine. Cette distribution se fait au cas par cas. 

Pour rappel : le service Portage de Repas est ouvert à toutes personnes résidant sur le 
territoire de la communauté de communes et remplissant au moins l'une des conditions 
suivantes : 

• Avoir plus de 65 ans 
• Etre malade 
• Etre handicapé 
• Sortir de l'hôpital 
• Etre titulaire d'une carte d'invalidité. 

Le repas est proposé à 6.30 € comprenant un potage, une entrée, un plat principal, fromage 
et dessert, livré à domicile. 

M. Coullaré ayant terminé la présentation de ce point, 

M. le Président met au vote : 

Adopté à l'unanimité. 

Le Conseil Communautaire, 

Vu les articles 33, 57 à 59, et 77du 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, 

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, 

Considérant que la CCPOH assure un service de portage de repas en liaison froide en faveur des 
personnes âgées résidant sur les 17 communes de son territoire, 

Considérant que le présent marché a pour objet la conception, la livraison et le déchargement des 
repas, selon le mode de la restauration différée en liaison froide. 

Vu le marché public passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert le 2 mars 2015, 
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ristian Massaux 

Vu la Commission d'Appel d'Offres en date du 18 mai 2015, 

Ouï l'exposé de Monsieur le Président, 

Après en avoir délibéré et à l'unanimité, 

DECIDE : 

Article 1 :  d'attribuer le marché public de fourniture, conception et livraison de repas en liaison froide 
pour le service portage de repas, à la Société SAGERE sise ZI rue Delessert à 60510 Bresles, pour une 
durée de deux années (reconductible deux fois par période de un an), dont le coût est le suivant : 

- Prix unitaire = 4,30 € HT sans pain 
- Prix unitaire = 4,35 € HT avec le pain 

Article 2 :  d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces afférentes à ce marché. 

III — Questions diverses  

Aucune question n'étant posée, 

M. Le Président donne la parole à M. Leuk qui indique que la commune de Rieux recevra le 
prochain Conseil Communautaire qui se déroulera le 23 juin. 

M. le Président lève la séance à 19h25. 

Le Secrétaire de rance 	 e Président 
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