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AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le lundi 11 décembre 2017 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
Présentation : 

- Hasan Fasseh : Développement économique  
 

   Administration générale 
 

 Assemblée 
 Régime dérogatoire à l’ouverture des 

commerces le dimanche 
 Subventions LEADER 

- Etude sur les circuits courts alimentaires de  
proximité 
-   Etude d’extension de la Cité des  Bateliers et                       
réalisation  d’une exposition et d’un livre photos 

  Demande de subvention auprès de la Région 
 

   Pays Sources et Vallées 
 Programmation actions 2018 

 
  Finances 

 Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
 Décision modificative N°5/2017 du Budget 

principal 
 
    Ressources humaines 

 Tableau des effectifs au 1er janvier 2018 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Environnement 
  Signature des contrats types « papiers » et  
    emballages ménagers » (2018/2022) 

 

  Habitat 
 

 Demande de subvention pour le suivi et 
l’animation de l’OPAH (Opérations 
programmées de l’Habitat) 

 Bilan du Programme Local Habitat (PLH) 
 

Développement durable 
 

 Révision du règlement du Service Public 
d’assainissement non collectif (SPANC) de la 
CC2V 

 Désignation des délégués au Syndicat du Matz 
au 1er janvier 2018 

 Etude d’accompagnement à la prise de 
compétence assainissement, eau potable et 
eaux pluviales urbaines et demande de 
subvention auprès de l’Agence de l’Eau 

 

Tourisme   
 

 Bilan de la saison touristique de l’Escapade 
(saison 2017) 

 Tarifs 2018 : proposition de billet couplé 
 Signature d’une convention avec le Conseil 

Départemental de la Somme 
 Signature de deux conventions avec l’Amicale 

du Musée 
 Cité des Bateliers : Tarifs évènementiels 2018 
 Demande de subvention : projet  de création 

d’un espace mémoriel en hommage aux 
victimes civiles du 1er conflit mondial à Chiry 

               Ourscamp 
 Musée territoire 14-18 : Demande de subvention 

auprès du Conseil Départemental dans le cadre 
d’actions de promotion et de développement  
touristique du territoire 

 

Questions diverses 
 

                A Thourotte, le 4 décembre 2017 
 

           
   

   


