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MAIRIE D’ELINCOURT-SAINTE-MARGUERITE

                                         Elincourt Sainte Marguerite, le 26/11/2022
                            

DEPARTEMENT DE L’OISE

Arrondissement de Compiègne 
Canton de Thourotte  

ORDRE DU JOUR du CONSEIL MUNICIPAL
MERCREDI 30 NOVEMBRE 2022 à 18.30 h

Salle du conseil municipal
Pour délibérer sur l’ordre du jour ci-dessous :
-Délibération modificative du 27/07/2022 n° 2022-36 concernant les parcelles cadastrées Section AB n°
253 et 254 acquises que pour 2/3 indivis, le 1/3 indivis appartenant au propriétaire de la parcelle AB n°
250 
Délibération modificative n° 1 du budget communal 2022
Décision modificative n°2 de fonctionnement et investissement exercice 2022
-Délibération adhésion au C.N.A.S. (prestations sociales pour le personnel)
-Délibération pour signer la convention territoriale globale C.T.G. avec la CAF
-Délibération encaissement chèque de l’association terres et histoires de 500 € subvention TRACTEUR
- Délibération encaissement chèque de l'association PPDE subvention VITRAUX
-Délibération RQPS 2021 pour l’eau potable et RQPS pour l’assainissement
-Délibération sur la convention d’adhésion au service ADS pour prendre en considération de nouvelles
obligations en matière de dématérialisation de l’urbanisme.
Délibération heures supplémentaires secrétaire de mairie
-Manifestations NOEL 2022 : repas /colis des aînés, spectacle des enfants, marché de noël                
 -Affouage: Identification parcelles, tarifs, lancement appel à candidatures, convention   d’affouage
-Remise gracieuse impayés EAU
Demandes de subventions :
- TEAM Ecouvillon Aventure à Elincourt Ste Marguerite
- ASDAPA  Groupe AVEC «  services à la personne à Beauvais »
- SAPEURS POMPIERS Groupe de secours catastrophe français pour la crise en Ukraine
  Infos communales : Téléphone d’astreinte         

         Point sur la facturation Eau 1er semestre  2022 et relevés compteurs pour 2ème semestre2022
         Renouvellement de service délégué à la protection des données ADICO 
         Dossier des antennes sur le stade de foot BOUYGUES TELECOM et ORANGE / SFR 

- Questions diverses :
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.

Le Maire,

Annie MENARD

60157 ELINCOURT STE MARGUERITE
Téléphone 03 44 96 00 96 

Mail communeelincourt@wanadoo.fr


