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Le Conseil communautaire
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Le Conseil communautaire de la Communauté de Communes des Deux Vallées est composé
de 40 membres titulaires issus des conseils municipaux de vos communes.

Comment les habitants sont-ils représentés ?
Toutes les décisions sont prises par le Conseil Communautaire. Celui-ci est composé de 40
membres titulaires issus des conseils municipaux de vos communes. C'est donc une
assemblée démocratique de conseillers élus au suffrage indirect. Ils représentent votre
commune à hauteur de deux à sept délégués en fonction du nombre d'habitants de la
commune. Autant de suppléants que de délégués ont été nommés pour pallier une absence.

Les Conseillers Communautaires 2014-2020

[2]

télécharger [3]

Quel chemin pour une prise de décision ?
Les Commissions
Elles font remonter les informations du terrain. Elles sont composées d'un vice-président et
d'un représentant par commune.
Le Comité de Direction [4]
Il aide le Président dans l'exercice de ses fonctions.
Le Bureau [5]
Il émet des avis sur les questions et dossiers qui seront soumis au Conseil Communautaire.
Le Conseil Communautaire

Il décide de l'ensemble de la politique de la CC2V.
Les services administratifs
Ils mettent en oeuvre les décisions du conseil communautaire.
Le directeur général aidé des différents services aident le Président dans la préparation et le
suivi de ces décisions.

Les réunions du Conseil Communautaire
de la CC2V
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Dates, ordre du jour et et compte rendus du Conseil Communautaire de la CC2V dans l'Oise

Prochain conseil communautaire
lundi 18 mars 2019 à 19h

Ordre du jour du Conseil Communautaire du 18 mars 2019

[7]

Points abordés lors du Conseil Communautaire de la CC2V du 18 mars 2019
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Compte-rendu de Conseil Communautaire
Procès verbal du Conseil Communautaire du 11 février 2019
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Compte rendu du Conseil Communautaire de la CC2V du 11 février 2019
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Voir les comptes rendus de 2018 [12]

Voir les comptes rendus de 2017 [13]
Voir les comptes rendus de 2016 [14]
Voir les comptes rendus de 2015[15]

Voir les comptes rendus de 2014[16]

Voir les comptes rendus de 2013[17]
Voir les comptes rendus de 2012[18]
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