
Communauté de communes du Clermontois 
9 rue Henri Breuil - 60600 Clermont 
Tél. 03 44 50 85 00 – accueil@pays-clermontois.fr 

Clermont, le 2 février 2022 
 

 
 

COMPTE-RENDU SOMMAIRE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 27 JANVIER 2022 
 
Conformément à la loi « vigilance sanitaire » du 10 novembre 2021, les réunions de l’organe délibérant peuvent se 
tenir hors du Siège afin de pouvoir respecter les dispositions prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 
face à l'épidémie de covid-19. Par conséquent, conformément à la délibération n°2020_08_04 du 10 décembre 2020 et 
au règlement intérieur du conseil, les membres du Conseil communautaire de la Communauté de communes du 
Clermontois se sont réunis le Jeudi 27 janvier 2022 à 18h30 à la salle du Grand Air, 677 rue Haute-Pottier, 60600 
BREUIL-LE-VERT (Oise). 
 
 
A cette occasion, le Conseil communautaire a notamment décidé les points suivants : 
 
1. Election de M. Christophe CHEMIN, secrétaire de séance ; 

2. Adoption, sans modification, du procès-verbal du Conseil communautaire du 16 décembre 2021 ; 

3. Compte-rendu des délégations d’attribution du Président ; 

4. Modification  des délégations d’attribution au Président, relatives aux seuils des marchés ; 

5. Approbation de la modification statutaire du Syndicat Mixte Départemental de l’Oise ; 

6. Retrait du point portant sur l’adhésion de la Communauté de Communes du Vexin Thelle au SMDO ; 

7. Approbation du règlement des fonds de concours modifié ; 

8. Validation des dossiers de fonds de concours aux communes ; 

9. Habilitation et autorisation au Président de signer le Contrat Relance et Transition Ecologique ; 

10. Autorisation de la demande de subvention à l’agence Eau Seine-Normandie relative au diagnostic permanent du 
système d’assainissement ; 

11. Autorisation de la demande de subvention à l’agence Eau Seine-Normandie relative à l’analyse des risques de 
défaillances du système d’assainissement ; 

12. Autorisation de la demande de subvention à l’agence Eau Seine-Normandie relative à l’assainissement eaux 
usées ; 

13. Autorisation de signature du Contrat de délégation de service public assainissement collectif : participation de 
Suez aux travaux Barbusse à Clermont ; 

14. Autorisation de signature de l’Accord-cadre « travaux de création d’espaces verts et de confortement »; 

15. Autorisation de la demande de subvention à l’Etat pour les travaux de mise aux normes PMR Gymnase Bohard à 
Mouy ; 

16. Autorisation des demandes de subvention à l’Etat et au Département pour les travaux d’aménagement Phase 1-
Séquence 2 du PEM ; 

17. Autorisation de la demande de subvention au Département pour l’élaboration du PLUi-H-M ; 

18. Validation de la composition et des modalités de fonctionnement du Comité des partenaires ;  

19. Rapport dans le cadre du débat de l’assemblée délibérante sur la protection sociale complémentaire. 

 
 

Lionel OLLIVIER 
Président 
Communauté de communes du Clermontois 


