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AVIS DE REUNION  
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

Le Conseil Communautaire se réunira : 
 

Le Lundi 24 Juin 2019 à 19 heures  
Au Centre Administratif 

 9 Rue du Maréchal Juin - THOUROTTE 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

 
Présentation du diagnostic et des enjeux du futur Plan Climat Air Energie du Territoire par le bureau d’étude 
BURGEAP/GINGER. 
 

                               Environnement 
 

   Signature d’une convention avec l’Eco organisme 
« ECODDS » 

    Mise à jour du règlement intérieur des déchetteries de  
la CC2V 
 

Cohésion sociale 
   ALSH : Modification du règlement intérieur 
   Transfert des ALSH de la commune de Thourotte 
   ALSH : Mise à disposition d’un  animateur principal 

de la CC2V vers la ville de Thourotte 
   Signature de conventions de mise à disposition de 

personnel avec la Commune de Longueil Annel 
 

Aménagement du territoire 
   Avis sur le PLU de Thourotte 
   Avis sur le Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durable et d’Egalité des 
Territoires (SRADDET) 

    Projets structurants : prospective financière  
 

Développement durable 
    Rapport annuel 2018 sur le prix et la qualité du service 

public de l’assainissement collectif 
 
 
 



 
 

   Directive inondation /TRI : Avis sur les Atlas 
cartographiques 

   Contrat de Transition Ecologique (CTE) : Délégation 
de signature 

   Syndicat Oise Moyenne : arrêté de périmètre et projet 
de statut 
 

Tourisme / Culture 
 

   Tarifs spectacle CC2V 
   Demande de subvention auprès de la DRAC dans le 

cadre du projet musical 
   Vente de livres « les cents ans de Marie » 
    Nouvelle tarification des produits boutique 

  

                                                                                                                                                                                                                                                     

    Administration générale 
 

 

 Assemblée 
   Fournitures scolaires : Modification tarifaire des bons 

d’achat 
 

 Juridique 
   Constitution d’un groupement de commande pour la 

fourniture de repas cuisinés en liaison froide 
 

 Economie 
   Territoire d’industries : délégation de signature 

 
 Ressources humaines 
    Modification du tableau des emplois 
    Mise en place du RIFSEEP 

 
 Finances  
   Comptes administratifs 2018 
   Affectations des résultats 2018 
   Comptes de gestion 2018 
   Décisions modificatives 

 

         A Thourotte, le 17 juin 2019 
 
 

             
 

   

   
 

 
 

   


