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Les membres du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise se sont réunis
dans la salle polyvalente de Chamant, commune membre, le Mardi Vingt-cinq Février deux mille vingt à vingt
heures.

A cette occasion, le Conseil Communautaire
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a notamment décidé les

points suivants

:

Désignation de Monsieur Marc PLASMANS en tant que secrétaire de séance,
Approbation avec modification du procès-verbal du Conseil Communautaire du 4 Décembre2019,
Compte-rendu de l'utilisation de la délégation d'attributions,
Autorisation d'ouverture de commerces/entreprises le Dimanche concernant la société « Citroën
SOFIDAC »,
Présentation du Rapport d'Activités 2019, Communauté de Communes,
Présentation du Rapport d'Activités 2019, Service élimination des déchets,
Présentation du Rapport d'Activités 2019, Service Public d'Assainissement Non Collectif,
Rapport annuel 2019 sur la formation des élus,
Définition du barème 2020 de Redevance d'Enlèvement des Ordures Ménagères Incitative (REOMI) :
Grille tarifaire votée pour I'année 2020
Abonnement annuel (forfait sans levées)
Pour un bac de l20L
Pour un bac de240L
Pour un bac de 340L
Pour un bac de 660L
Sacs 100L rouses

Abonnement minimal
Pose dtune serrure :

l0

:

Coût de la levée

132,00 euros
150,00 euros
164,00 euros
206,00 euros
132,00 euros
132,00 euros
2,00 euros

Définition des tarifs 2020 de vente de composteurs et de bio-seaux associés

2,80 euros

4,60 euros
6,10 euros
10,90 euros
2,50 euros

:

Composteuls en plastique
400 L
600 L

17,00 euros
24,00 euros

Composteurs en bois
400 L
600 L
Bio-seau

23,00 euros
26,00 euros
1,50 euros
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Développernent Economique - Création du fond dédié de sur-dotation d'aide à la création et à la reprise
d'entreprise,
12 Autorisation de signature donnée à Monsieur le Président pour une Participation pour un montant de
37 733,00 euros concernant la Mission Locale pour l'Emploi des Jeunes (MLEJ),
I
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13 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer la convention d'objectifs, d'effectuer un
versement anticipé d'un montant de 203 000,00 et d'inscrire la somme de 281 603,00 euros de
subvention euros à l'Association Chantilly - Senlis tourisme pour l'année2020,
14 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer l'avenant no2 au marché 2018-ENV-002 de
collecte des déchets ménagers en porte à porte de prolongation de la collecte hebdomadaire des déchets
verts entre le 15 Novembre et le 15 Décernbre,
15 Attribution du marché de travaux de voiries et réseaux divers sur les voiries communautaires à la
société EUROVIA PICARDIE et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer les pièces du
marché,
l6 Attribution du marché de prestation de nettoyage des locaux de la Communauté de Communes Senlis
Sud Oise et des bâtiments nol et no6 du quartier Ordener pour le lot nol à la société AGENOR et pour
le lot no2 à la société DERICHEBOURG et autorisation donnée à Monsieur le Président de signer les
pièces du marché,
17 Autorisation donnée à Monsieur le Président de signer toutes les pièces afférentes au dossier
concernant l'accord donnée au Syndicat Energie de l'Oise (SE60) dans le cadre de l'installation de
deux bornes de recharge de véhicules électriques et hybrides sur les communes du territoire,
l8 Communication du rapport d'égalité hommes femmes - Communauté de Communes Senlis Sud Oise,
l9 Autorisation de création d'un poste d'animateur pour Maison France Services Itinérante,
20 Autorisation de création d'un poste animateur social pour la Maison France Services Itinérante,
2l Annualisation du temps de travail pour le service Halte-Garderie Itinérante,
22 Dernande de remise gracieuse accordée,
23 Autorisation de recrutement d'un vacataire dans le cadre d'activité accessoire - expertise financière et

juridique,
24 Approbation du règlement de fonctionnement de la Halte-Garderie Itinérante,
25 Autorisation donnée à Monsieur le Président pour la signature d'une convention avec le Rotary Club
pour une opération de mécénat concernant la Maison France Service itinerante,
26 Autorisation d'ouverture de commerces/entreprises le Dimanche concernant la société « ACTION ».
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CHARRIER
de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise
Chamant
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