Ordre du jour du Conseil Communautaire du 8 juillet 2019
Désignation d’un secrétaire de séance
Approbation du procès-verbal de la séance du 16 mai 2019
Décisions prises par le Président en vertu de ses délégations.
ADMINISTRATION GENERALE
1. Mutualisation des services- approbation de la création d’un groupement d’achat entre
collectivités- Convention constitutive de groupement de commandes pour le
renouvellement des prestations de services d’assurances
2. Rapport d’activités de la Communauté de Communes 2018
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
3. Etude des impacts d’une éventuelle fusion des Communautés de Communes de l’Aire
Cantilienne - Senlis Sud Oise- Pays d’Oise et d’Halatte – Présentation des résultats des
phase 1 et 2 (pas de rapport fourni, présentation en conseil)
4. Elaboration du schéma des mobilités douces en Aire Cantilienne par le PNR Oise-Pays de
France- Convention financière pour le co-financement de l’étude portée par le PNR
5. Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable et d'Egalité des
Territoires - Avis formel des personnes publiques
ENVIRONNEMENT
6. Etudes de faisabilité et d’optimisation du service – Demandes de subventions auprès de
l’ADEME- Modification du plan de financement
7. Rapport d’activité sur le prix et la qualité du service de prévention et d’élimination des
déchets ménagers en 2018
8. Programme Local de Prévention des déchets Ménagers et assimilés– Présentation du
Diagnostic du Programme
9. Grille de tarifaire de la redevance incitative – création d’un tarif « Changement de
serrure sur bac en cas de non-restitution des clefs au départ de l’usager »
10. Aide à l'achat d'outils de prévention de la production de déchets verts - Association
portant une action
11. Projet d’organisation d’un Forum de la transition écologique et de la prévention des
déchets- demande de subvention à l’ADEME
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET ACTIVITES HIPPIQUES
12. Protocole transactionnel avec l’ADTO et la société Degauchy pour la résiliation du marché
des passages à chevaux.
TOURISME
13. Office de tourisme Senlis-Chantilly- Désignation des conseillers communautaires au sein
du Conseil d’administration

FINANCES
14. Attribution de subvention à l’Institut de France pour la mise en Assec de l’Etang Chapron
des Etangs de Comelles
15. Attribution de subvention à l’Institut de France pour la réparation de la vanne bonde de
l’Etang de la Loge des Etangs de Comelles
16. Attribution de subvention à l’association des Amis d’Alain Decaux – tricentenaire des
Ecuries du Domaine
17. Attribution de subvention au Polo Club du Domaine de Chantilly
18. DETR 2019- demande de subvention - Extension du parking d’Aqualis – modification du
plan de financement du 28/01/2019
19. FPIC – approbation du mode de répartition
20. Budget général - Décision modificative de crédits n°1
RESSOURCES HUMAINES
21. Actualisation des barèmes d’indemnisation des frais exposés par le personnel

