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AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le lundi 9 Octobre 2017 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
Présentation 
« Mutuelle de santé solidaire » : proposition de la mutuelle SMH 

   Administration générale 
 

 Assemblée 
 Motion contre la mise en attente ou l’abandon du Canal 

Seine Nord Europe 
 Fournitures scolaires 
 Economie locale : Diagnostic « commerçants de 

proximité » 
 Accord cadre pour la mise en œuvre de la Politique 

Régionale d’Aménagement et d’Equilibre des Territoires 
(PRADET) 

 
 Juridique 
 Adhésion à l’achat de gaz naturel de l’UGAP et signature 

de la convention ayant pour objet la mise à disposition 
d’un  marché de fourniture, d’acheminement de gaz 
naturel et services associés passés sur le fondement 
d’accords cadre à conclure par l’UGAP 

 Liste des marchés publics notifiés entre le 20 juin et le 25 
septembre 2017 

 

 Ressources Humaines 
 Mise à disposition d’un agent de la CC2V vers la Mairie 

de Thourotte 
 Institution et modalités d’application du temps partiel 
 Modification du tableau des emplois suite à avancement 

de grade 
 
 



 
 

  Finances 
 Décision modificative N°3/2017 du Budget principal 
 Décision modificative N°2/2017 Budget annexe de la 

pépinière d’entreprises 
 Titres irrécouvrables 




  Environnement 
 Reconduction du challenge scolaire « Elèves VS 

déchets »  - Lot et règlement du jeu 
 

  Aménagement du Territoire 
 Etat d’avancement de la ZAC de Longueil Annel 



  Tourisme 
 Croisières sur l’escapade : tarification 
 Développement touristique : INTERREG 
 Musée territoire 14/18 – Projets de commémoration 2018 

 

  Développement durable 
  L’ATLAS de la biodiversité communale
  PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 

 
 

  Culture et Sport 
  Demande de subvention d’association


Questions diverses 
 

 
 

 
                A Thourotte, le 2 octobre 2017 
         

                Le Président,  

       P. CARVALHO.   


