CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Communauté de communes Thelloise
Vendredi 13 avril 2018 à 19h00
ORDRE DU JOUR





Appel nominal
Désignation d’un secrétaire de séance
Compte-rendu des décisions prises dans le cadre de la délégation reçue
Procès-verbal de la séance du Conseil communautaire du lundi 26 mars 2018

ARRETES DES COMPTES
Budget Principal
Approbation du compte de gestion
Vote du compte administratif 2017
Affectation du résultat 2017
Budgets Annexes
➢ Transport à la Demande
Approbation du compte de gestion 2017
Vote du compte administratif 2017
Affectation du résultat 2017
➢ Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères
Approbation du compte de gestion 2017
Vote du compte administratif 2017
Affectation du résultat 2017
➢ Assainissement
-

Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)

Approbation du compte de gestion 2017
Vote du Compte Administratif 2017
Affectation du résultat 2017

BUDGETS PRIMITIFS
Budget Principal
Vote du budget primitif 2018
Fixation des taux d’imposition
Attribution de compensation : fixation des montants
Budgets Annexes
➢ Transport à la Demande
Vote du budget primitif 2018
Reversement du budget principal – subvention d’équilibre Transport à la Demande
➢ Redevance Enlèvement des Ordures Ménagères
Vote du Budget Primitif 2018
Refacturation des charges de personnel et de structure et reversement des recettes des ventes de
composteurs du budget principal vers le budget annexe REOM
➢ Zones d’Activités (ZA)
Vote du Budget Primitif 2018 des zones d’activités (Ste Geneviève / Noailles / Les Pointes
Chambly / Neuilly en Thelle / Berthecourt)
➢ Assainissement
-

Assainissement non collectif

Vote du budget primitif 2018
-

Assainissement collectif

Approbation de la reprise des résultats des services communaux de l’assainissement
Vote du budget primitif 2018
➢ GEMAPI
Vote du budget primitif 2018

ASSAINISSEMENT
Flux financiers entre le budget général et le budget annexe assainissement
Fixation des durées d’amortissement en assainissement
Délégation du service public d’assainissement collectif - Avenant relatif à la prolongation de la
durée du contrat de la commune de Noailles
Approbation du principe de la délégation du service public de l’assainissement collectif
Attribution d’un marché du poste de refoulement dit « Rue de Mortefontaine » à
Sainte-Geneviève et demande de subvention à l’Agence de l’Eau et au Conseil départemental
Demande d’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie pour la réalisation des travaux de mise en
conformité des branchements des particuliers en domaine privé
Convention d’autorisation de réalisation de travaux en domaine privé
Travaux d’assainissement : réalisation des travaux sous charte qualité

AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Constitution d’un groupement de commandes pour la mutualisation de la gestion des aires
d’accueil des gens du voyage avec les territoires limitrophes par délégation de service public –
lancement d’une consultation pour la désignation d’un assistant à maîtrise d’ouvrage

AMENAGEMENT DE L’ESPACE ET INFRASTRUCTURES
Prescription de l’élaboration d’un Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET)

GEMAPI
Flux financiers entre le budget général et le budget annexe

PATRIMOINE
Bilan 2017 des ventes et achats de terrains de la Communauté de communes Thelloise

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs
Avantages en nature – Transparence de la vie publique

REPRESENTATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
Délégués de l’EPCI au comité du syndicat de rivières « Vallée du Thérain »

Affiché à Neuilly-en-Thelle, le 6 avril 2018

Jean-François MANCEL
Le Président
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