
 
  

  

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 19 septembre 2022 à 20h45 

Salle Marcel Patoux – 1 rue de Nogent à Laigneville 
 

 
Points d’informations – Conseil communautaire du 19 septembre 2022 
Approbation du dernier procès-verbal 

 
1. Démission d’un élu communautaire et désignation d’un nouvel élu  
2. Elections des représentants dans les structures partenaires 
3. Répartition financière du fonds de péréquation intercommunal et communal 2022 
4. Amortissement des biens et durée d’amortissement – mise à jour 
5. Carte d’achat public : renouvellement 
6. DM 2 Budget Principal 
7. Evolution du taux de versement de mobilité 
8. Demande de subvention au SMTCO relative au Service de location : « Vélodoré » 
9. Instauration du « Forfait Mobilités durables » au profit des agents de la CCLVD 
10. Modification du tableau des emplois 
11. Cession du terrain de l’ancien captage de Laigneville à la commune de Laigneville 
12. Autorisation du Président à signer une convention financière entre la commune de 

Verderonne, la commune d’Angicourt, et la Communauté de Communes du 
Liancourtois la Vallée dorée relative à la taxe de raccordement de nouvelles 
constructions sur le Clos Harlé à Verderonne 

13. Actualisation de la convention de mandat relative aux travaux de gestion des eaux 
pluviales alternatives dans le cadre de la requalification de l’avenue du Général de 
Gaulle, de la place Chanoine Snejdareck et de la ruelle Niville à Liancourt 

14. Constitution d’un groupement de commandes pour la réalisation de l’aménagement 
du hameau de l’Ordibée entre les communes d’Angicourt, Mogneville, Verderonne et 
la Communauté de communes du Liancourtois la Vallée dorée  

15. Protocole d’accord transactionnel pour le comblement d’une ancienne canalisation 
d’assainissement en amiante ciment située sur des privées rue Grésilmont et rue 
Neuve à Cauffry 

16. Approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau 
potable et de l’assainissement  

17. Approbation du rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public 
d’élimination des déchets ménagers et assimilés 

18. Modification du règlement intérieur de l’aire d’accueil intercommunale des gens du 
voyage à Laigneville 



19. Projet « Gazelle » et « CONTRAT AZOTE » sur le Bassin d’alimentation de captages 
de Labruyère - Sacy-le-Grand 

20. Adhésion à l’ATMO 
21. Autorisation du Président à répondre à l’appel à projets ADEME pour la réalisation 

d’une étude préalable à la réalisation d’un réseau de chaleur, de froid ou d’une boucle 
d’eau tempérée sur la Communauté de communes du Liancourtois 

22. Approbation de la liste des professionnels et administrations exonérés de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans le cadre de la redevance 
spéciale pour l’année 2023 

23. Approbation du Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (P.O.S.S) de la 
piscine de la Vallée dorée 

24. Remboursement de frais indus à des usagers 
25. Surconsommation d’eau des abonnés : tableau des dégrèvements 
26. Admission en créances éteintes – Tableau des effacements de dettes BUDGET 

PRINCIPAL 
27. Admission en créances éteintes – Tableau des effacements de dettes BUDGETS 

EAU ET ASSAINISSEMENT 
28. Modification de la grille tarifaire du Parc Chédeville 

 
 

 


