Ordre du jour du Conseil communautaire du 18 mars 2019
Désignation du secrétaire de séance
Approbation du Procès-verbal du Conseil communautaire du 28/01/2019
Décision du Président en vertu de ses pouvoirs délégués
FINANCES
1. Vote des comptes administratifs 2018 (budget général et annexe « Elimination des
déchets »)
2. Affectation des résultats 2019 (budget général et annexe)
3. Vote des budgets primitifs 2019 (budget général et annexe)
4. Fixation des taux de fiscalité 2019
5. Vote des subventions et participations de fonctionnement 2019
6. Vote de la répartition du FPIC 2019
7. Demandes de subventions au titre de la DETR 2019 :
a. Travaux rénovation PAC
b. Travaux d’extension du parking d’AQUALIS
c. Etude de faisabilité d’un équipement équestre polyvalent
8. Demandes de subvention auprès de l’ADEME :
a. Etude d’optimisation du service d’élimination des Déchets Ménagers
b. Etude de faisabilité d’une recyclerie – Maison Zéro Déchet
9. Equipement du quartier d’habitat collectif Les Bihaumes en Point d’Apport Volontaire
multiflux de déchets- Plan de financement et demande de subvention
10. Demande de subvention pour l’étude dynamisation de la filière Cheval auprès des fonds
EPERON et ECOS HDF
ADMINISTRATION GENERALE :
11. Contrôle 2018 de la chambre régionale des comptes - rapport sur la gestion CCAC
2011/2016 - sur les actions entreprises suite aux observations
12. Contrôle 2018 de la CRC sur la gestion 2011-2016 de la SAO - contrôle de gestion Rapport à communiquer
13. Adoption du schéma de mutualisation des services entre communes et intercommunalité
14. Adhésion au groupement de commandes proposé par le SE60 pour la fourniture de gaz
de ville
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE – TRANSPORT
15. Plan de Déplacement Mutualisé (PDM) sous coordination du SMBCVB – validation du
diagnostic et du cahier territorial de l’Aire Cantilienne
ENVIRONNEMENT
16. Modifications du règlement de collecte du service
17. Avis sur le projet de schéma régional de prévention et gestion des déchets
18. Modification du règlement d’aide à l’achat d’outils de prévention de la production de
déchets verts
19. Marchés de prestations conclus avec la société Plastic Omnium – Avenants au contrat
pour changement de dénomination de la société en SULO France
20. Accueil d’un stagiaire et autorisation de conventionnement
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
21. Dispositif Job Sud Oise : avenant à la convention de financement de l’action suite à
adhésion du Pays de Valois
RESSOURCES HUMAINES
22. Plan de formation 2018/2019

