
 

9 Rue du Maréchal Juin  
60150 - THOUROTTE 
�     03.44.96.31.00. 
Fax : 03.44.96.31.01. 

 
 

AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le Lundi 18 Mars 2019 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

 
 
 

�    Administration générale 
 

 

� Assemblée 
�  Mise en place d’une convention de mise à disposition 

de matériel 
 
� Juridique 
�   Liste des marchés publics notifiés au 25 mars 2019 

 
� Ressources Humaines 
�   Renouvellement d’une convention de mise à 

disposition d’un agent comptable de la CC2V auprès 
de l’Office de Tourisme 
 

                          �     Environnement 
 

�   Subvention aux particuliers pour l’achat d’un chargeur 
de piles 

�   Avis sur le projet de Plan Régional de la Prévention et 
de Gestion des Déchets (PRPGD) 
 

    � Développement durable 
�    Adhésion à l’association ADOPTA 
�   Comité de pilotage PPRI : Modélisation 2D du site de 

la confluence de l’Oise et de l’Aisne 
 
 
 
 



 
 
  

    � Aménagement du territoire 
�    Acquisitions foncières pour le projet piscine 
�   Convention avec « Picardie Habitat » pour le projet 

piscine 
�   Géoportail de l’urbanisme 
�   Signature d’une convention financière entre la CC2V et 

Oise les Vallées dans le cadre du programme 
partenarial 2019 
 

 

   � Tourisme 
 

�   Convention d’objectifs et de moyens 2019 entre la 
CC2V et L’Office de Tourisme 

�   Signature d’une convention de mise à disposition entre 
la CC2V et l’Office de Tourisme pour le bateau 
promenade 

�   Signature d’une convention de mise à disposition de 
personnel entre la CC2V et l’Office de Tourisme pour 
le bateau promenade 

�   Mise en place d’un tarif pour la mise en vente d’un livre 
de coloriage 

�   Demande de subvention  auprès de l’Agence de l’Eau 
Seine Normandie pour les animations 2019 aux étangs 
de le Plessis Brion 

�   Chemin de randonnée « la Vandélicourtoise » : 
inscription PDIPR et demande de subvention 
 

  

                                                                                                                                                                                                                                                     
 

             A Thourotte, le 11 mars 2019 
 
 

                         
 

   

   
 

 
 

   


