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AVIS A LA POPULATION
Le Consei I Communautaire

de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise se réunira le :

Jeudi 6 Juin à 20 heures à Villers-Saint-Frambourg-Ognon, salle
polyvalente.

L'ordre du jour de la réunion sera le suivanl :

Inslances :

I Désignation du secÉtairc de seance,
2 Approbation du procès-verbal du Conseil Communautaire du l0 avril 2019,
3 Compte-rendu de I'utilisation de la délégation d'attributions.
4 Recomposition du Conseil Communautairc (accord locaVÉpartition de droit commun) :

point d'information,
Fhances :

5 D'ecision modificative n'1, budget principal 2019,
6 Participation financière à la Mission Locale pour I'Emploi des Jeunes (MLU) - année

2019,
7 Actualisation des duÉes d'amonissement des biens,

Ressources Ilumaines:
8 Crcation d'un poste d'assistan(e) administrati(ve) dans le cadre du Parcours Emploi

Competences (PEC),
9 Institution d'une indemnité de responsabilité allouée aux régisseurs d'avances et de

recettes,
l0 Conditions et modalités de remboursement des frais occasionnés par les déplacements

temporaires des agents de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise,
Technioues :

I I Attribution du marché relatif à la geslion commerciale, financière et technique des

bâtiments nol, 6 et 9 du quartier Ordener / pepinière d'enneprises,
l2 Avenant n'l relatif à la mission de maitrise d'ceuvre pour la rehabilitation du Mtiment

nol en plateaux te(iaires.
13 Avenant nol relatif au marché de collecte des déches ménagers. en porte à porte :

application d'un prix forfaitaire pour les frais de détoumements de Saint-Leu-d'llsserent

vers le centre de trailement de Villers Saint Paul,

14 Demande de subvention aupres de I'ADEME relative au lancement d'une étude

d'harmonisation et d'optimisation du sewice déchets,

15 Déménagement du siège social de la Communaulé de Communes Senlis Sud Oise:
autorisation de signature du bail par Monsieur Ie Président,

l6 Convention financière avec la commune de Fleurines pour l'entretien des espaces verts

de la Zone d'Activités Economiques << l.es Communes » - Autorisation de signature du

PÉsident,
Tourbme :

-17 

Désignation des membres du Conseil d'Administmtion du nouvel Oflice de Tourisme

mutualise.
l8 Avenant à la convention de coopération intercommunale rclatif à la slratégie de

marketing territorial touristique.
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Aménapcnenl du tcrriloire :
19 Modification de la déliberation relative à la convention définissant des objectifs

quadripartites avec l'ATMO Hauts{e-France. la Communauté de Communes de I'Aire
Cantilienne, la Communauté de Communes du Pays d'Oise et d'Halatte et la
Communauté de Communes Senlis Sud Oise,

20 Avenant à la convention de gloupement de commandes pour la conclusion d'un marché
public afférent à l'élaboration d'un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

2l Choix du scenario no3 de l'étude de Plans de Déplacements Mutualises,
22 Approbation sans réserve de la charte révisee du Parc Naturel Régional Oise - Pays de

F'rance-

Points diveæ :
23 Questions orales,
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