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AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le Lundi 7 Novembre 2016 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

   Administration général 
 

1/ Intervention du Président des Restos du Cœur : Présentation de la 
campagne 2016/2017 
 
2/ Présentation de la campagne OPAH par le Cabinet INHARI 

 
 

 Assemblée 
 Versement d’une dotation aux gagnants de la journée 

« Inter villages » 
 Fournitures scolaires 
 Indemnités de conseil allouées au comptable du trésor 
 Signature d’une convention « Actes » 
 Régime dérogatoire à l’ouverture des commerces le 

dimanche 
 Contribution de l’Agence d’urbanisme Oise le Vallée sur 

le Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) 

 

 Sources et Vallées 
 Demande de subvention pour l’étude sur les circuits 

courts alimentaires  
 Programme LEADER 2014/2020 

 

 Ressources humaines 
 Modification du tableau des emplois suite à avancement 

de grade 
 Signature d’un contrat d’apprentissage 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 Finances 
 Décision modificative N°4/2016 du Budget Primitif et 

N°3/2016 du budget annexe de la pépinière d’entreprises  
 
 

 Juridique 
 Liste des marchés publics notifiés entre le 14 juin et le 17 

octobre 2016    

    Aménagement territorial – Urbanisme 
 Demande de subvention pour l’étude de faisabilité pour 

la construction d’une piscine intercommunale    

     Habitat 
 Demande de subvention pour le suivi animation de 

l’OPAH 
 

  Tourisme 
 Signature d’un avenant à la convention de mise à 

disposition de la Maison du Tourisme à l’EPIC 
 Signature d’une convention financière entre l’Office de 

Tourisme du Pays Noyonnais et la Communauté de 
communes des Deux Vallées pour le reversement des 
produits bateau et des entrées de la Cité des Bateliers 

 Modification des statuts de l’Office de Tourisme du Pays 
Noyonnais en Vallées de l’Oise 



  Développement durable 
 Réorganisation du service environnement 
 Avis sur la stratégie locale de gestion du risque 

inondation (SLGRI) 
 Avis sur le périmètre du « Schéma d’Aménagement et de 

Gestion des Eaux (SAGE) sur le bassin de l’Oise 
Moyenne 

  Environnement 
 Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service 

public de prévention et de gestion des déchets ménagers 
et assimilés 

 Création du quizz « Prévention 2017 » - Règlement du 
jeu et lots 

 Création d’un challenge scolaire « Elèves VS déchets » - 
Lots et règlements du jeu 


















  Cohésion sociale 
 Renouvellement du contrat enfance jeunesse 

 
 

 Culture et Sport 
 Demande de subvention d’associations 

 
 

Questions diverses 
 
 

 

                A Thourotte, le 27 octobre 2016 
         

                Le Président,  

       P. CARVALHO.   


