
 
  

  

 
 
 

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 04 juillet 2022 à 20h45 

Salle Marcel Patoux – 1 rue de Nogent à Laigneville 
 
 

 
Points d’informations – Conseil communautaire du 4 juillet 2022 
Approbation du dernier procès-verbal 

 
1. Elections des représentants dans les structures partenaires et instances  

2. Autorisation des deux premiers Vice-Présidents à signer des actes administratifs 

3. Définition des attributions de compensation et des transferts de charge dans le cadre 

de la compétence Voirie d’Intérêt Communautaire 

4. Passage à la nomenclature M57 

5. Proposition annulation partielle – Dossier SEDEI 

6. Décision Modificative n°2 – Budget eau  

7. Décision Modificative n°3 – Budget Assainissement 

8. Modification du tableau des emplois 

9. Acquisition de la champignonnière de la Croix Madeleine à Laigneville 

10. Autorisation au Président à signer un bail pour la location de la champignonnière de 

la Croix Madeleine à Laigneville 

11. Adhésion à la mission locale du Clermontois, Liancourtois et la Vallée du Thérain 

12. Mise en place d’un service de location longue durée de vélos à assistance électrique 

13. Modification de la grille tarifaire du Parc Chédeville 

14. Approbation du plan de mobilités (PDM) du Grand Creillois 

15. Engagement dans le programme MOBY 

16. Demande de subvention auprès de l’ADEME pour la réalisation d’une étude préalable 

à l’instauration d’une tarification incitative et du tri à la source des biodéchets 

17. Autorisation du Président à signer une convention de coopération avec le SIE de 

Cinqueux dans le cadre de la desserte en assainissement collectif du Hameau de 

l’Ordibée 

18. Autorisation du Président à signer une convention de mandat avec l’Agence de l’Eau 

Seine Normandie relative à l’instruction, la liquidation et le paiement des aides dans le 

cadre de la mise en conformité des parties privatives ou de création de branchements 

d’assainissement 

19. Mise à jour de la grille tarifaire des travaux eau potable : vote de tarifs pour la 

réalisation de branchements d’eau potable en diamètre 100 



20. Acquisition du périmètre immédiat du champ captant de Labruyère - Mise à jour de la 

délibération du 20/06/2016 

21. Remboursement de frais indus à des usagers 

22. Surconsommation d’eau des abonnés : tableau des dégrèvements 

23. Admissions en non-valeurs et créances éteintes – Tableau des non-valeurs 

 
 
 


