
LISTE DELIBERATIONS COMITE SYNDICAL DU 31 MARS 2016 
 
 

1 Compte administratif 2016 (budget principal) 

2 Compte administratif 2016(budget communications électroniques) 
3 Affectation du résultat de fonctionnement 2016 (budget principal) 

4 
Affectation du résultat de fonctionnement 2016 (budget communications 
électroniques) 

5 Approbation du compte de gestion du receveur principal (budget principal) 

6 
Approbation du compte de gestion du receveur principal (budget 
communications électroniques) 

7 Budget supplémentaire principal 2016 
8 Budget supplémentaire communications électroniques 2016 
9 Autorisation ouverture ligne de trésorerie 

10 Modifications des conditions financières 

11 Modifications des conditions tarifaires de la chaufferie d’URCEL 
12 Proposition conditions tarifaires de la chaufferie de TUPIGNY 
13 Proposition conditions tarifaires de la chaufferie de SISSONNE 
14 Projet de règlement de service pour chaufferie TUPIGNY 
15 Projet de règlement de service pour chaufferie SISSONNE 
16 Avenant au protocole PCT USEDA /ERDF 

17 
Autorisation donnée au Président pour signer des conventions cartographiques 
avec ERDF 

18 Modification des modalités pour les aides kits satellites 
19 Points sur les Compétences optionnelles transférées à l’USEDA. 
20 Demande d’adhésion de la Communauté de Communes du VAL DE L’OISE 

21 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes du PAYS DE LA 
SERRE 

22 Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de SAINT SIMON  
23 Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes du VAL DE L’AISNE 

24 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes du PAYS DE LA 
VALLÉE DE L’AISNE 

25 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de la THIÉRACHE 
DU CENTRE 

26 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes des PORTES DE LA 
THIÉRACHE 

27 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de la THIÉRACHE 
D’AUMALE  

28 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de la CHAMPAGNE 
PICARDE 

29 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de CHARLY SUR 
MARNE 

30 Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de CONDÉ EN BRIE 

31 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes d’OULCHY LE 
CHÂTEAU 



32 Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de GUISE 

33 
Demande d’adhésion par anticipation de la Cté de communes de CHÂTEAU 
THIERRY. 

34 Création d’un groupement énergie gaz naturel 

35 
Approbation marchés subséquents tarifs bleus EP et résidentiel ERDF et ELD et 
autorisation donnée au Président pour signer les marchés subséquents 

36 
Autorisation donnée à Mr le Président pour signer l’avenant n°2 suite 
modification dénomination sociale INEO 

37 Adhésion de la commune de Villers-Cotterêts 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


