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AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le lundi 16 Avril 2018 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

 
1/ Présentation de l’association ADOPTA (Développement et promotion 
d’une gestion durable et intégrée des eaux pluviales) 
 

   Administration générale 
 

 

    Assemblée 
   Intervillage 2018 
   Adhésion au groupement d’achat du SEZEO pour la 

fourniture d’électricité 
   Convention de mise à disposition des équipements 

sportifs de la ville de THOUROTTE et participation 
financière 

     

         Juridique 
   Marchés publics notifiés entre le 23 janvier et le 27 

mars 2018 
 

         Ressources humaines 
   Convention de mise à disposition d’un agent comptable 

de la CC2V auprès de l’Office de tourisme 
   Transformation d’un CDD en CDI 

 

   Aménagement du territoire 
   Contrat entre la SNCF et la CC2V pour une mission de 

sécurité ferroviaire : passage de canalisation sous un 
ouvrage d’art  

   Saisine par voie électronique des demandes 
d’autorisation d’urbanisme : information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Tourisme   
   Ouverture d’un compte de dépôt de fonds au 

Trésor public 
   Signature d’une convention de partenariat avec la  

Machemontoise 
   Demande de subvention auprès de la Région pour 

le poste de coordination du Musée territoire 14/18 
   Signature d’une convention financière entre la 

CC2V (pour le Musée Territoire) et les quatre 
Offices de tourisme pour la réalisation d’une carte 
touristique 

   Avenant à la convention financière entre la CC2v 
(pour le Musée Territoire) et les quatre Offices de 
tourisme pour la réalisation d’une carte touristique 

   Convention d’objectifs et de moyens 2018 avec l’EPIC 
Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de 
l’Oise 

 

 Solidarité cohésion 
   Mise en place des ALSH le mercredi à la rentrée 

scolaire 2018 
   Réévaluation de la rémunération des directeurs de 

séjours et centre de loisirs 
   Mise en place de nouveaux moyens de paiements 

pour les inscriptions au dispositif de loisirs CC2V 
   ALSH : Autorisation du Président pour la signature des 

conventions de mise à disposition de locaux 
communaux 

   ALSH : Autorisation du Président pour la signature de 
conventions de mise à disposition de personnels 
communaux 

   Convention d’occupation de la Médiathèque de 
RIBECOURT-DRESLINCOURT par le service 
« Picardie en Ligne » 

 Développement durable 
   Avis sur les statuts du syndicat du Matz 

 

  Environnement 
   Nouveau Programme Local de Prévention des 

Déchets et Assimilés  
 
 
 
 

 

                 A Thourotte, le 9 avril 2018 
 

              


 

   

   


