
 
  

  

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
Du 12 décembre 2022 à 20h45 

Salle Marcel Patoux – 1 rue de Nogent à Laigneville 
 

 
Points d’informations – Conseil communautaire du 12 décembre 2022 
Approbation du dernier procès-verbal 

 
ADMINISTRATION GENERALE  

1. Création d’une commission Plan Climat Air Energie du Territoire (PCAET) 

 
FINANCES / MARCHES 

2. Décision modificative n°4 Budget principal 2022 

3. Vote des provisions pour risques sur les budgets eau et assainissement  

4. Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 2023 – Budget principal  

5. Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 2023 – Budget eau  

6. Autorisation d’ouverture de crédits d’investissement 2023 – Budget assainissement  

7. Admission en créances éteintes – Tableau des effacements de dettes 

8. Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour la 

refonte du système d’assainissement du Parc Chédeville 

9. Demandes de subvention auprès du Conseil Départemental de l’Oise – 

Programmation 2023 

10. Définition des secteurs d’intervention de la Communauté de communes du 

Liancourtois dans le cadre des travaux de requalification de la rue de la République 

de la rue de Mello au chemin des Jardins (Tranche 1) 

11. Délibération concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement du 

marché public relatif aux services d’assurances  

 
RESSOURCES HUMAINES 

12. Règlement intérieur des services de la Communauté de communes du Liancourtois  

13. Télétravail 

14. Participation de la collectivité à la protection sociale complémentaire prévoyance de 

ses agents dans le cadre d’une procédure de labellisation 

15. Modification du tableau des emplois 

 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

16. Autorisation des ouvertures dominicales pour les commerces de Rantigny 

  



EAU / ASSAINISSEMENT / DEVELOPPEMENT DURABLE 
17. Création d’un tarif pour la réalisation d’un branchement DN100 RD 137 à Labruyère 

18. Définition de la taxe communautaire  

19. Elaboration d’une stratégie alimentaire territoriale et candidature à l’appel à projet 

« Programme National pour l’Alimentation (PNA) » 2022-2023 

 
DEPARTEMENT ENVIRONNEMENT DECHETS 

 
20. Renouvellement de la convention et attribution de la subvention annuelle à Sud Oise 

recyclerie 

 
 


