CONSEIL COMMUNAUTAIRE
mardi 20 NOVEMBRE 2018 à 19h
Salle des fêtes de Pierrefitte-Nestalas
Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 02/10/2018
Finances
1. Révision de la décision modificative n°1 et décision modificative n°2 des ouvertures de crédits
en dépenses et en recettes du Budget principal de la CCPVG
2. Décision modificative n°2 des ouvertures de crédits en dépenses et en recettes du Budget
annexe ZAE
3. Validation de la demande de caution bancaire émanant de la Régie Intercommunale du
Tourmalet
Marchés publics
4. Approbation de l’avenant au marché de location longue durée de 4 camions-benne et 2
camions polybennes
Administration générale – Ressources humaines
5. Présentation du rapport de la chambre régionale des comptes relatif au contrôle des comptes
et de la gestion de la CC de la Vallée de Saint-Savin
6. Approbation de la convention de mise à disposition d’un agent de la commune d’ArgelèsGazost au profit du RAM
7. Projet de convention avec le SDIS relative aux agents SPV
8. Instauration de la Prime de responsabilité
9. Proposition d’évolution des modalités de versements des aides aux porteurs de projets
événementiels
10. Résultat et passation du marché public pour la fourniture de « tickets restaurant »
Scolaire et périscolaire
11. Appel à projet écoles numériques innovantes et ruralités
12. Approbation de l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens avec l’Association Léo
Lagrange
Tourisme
13. Fixation des tarifs pour l’organisation des secours sur l’espace nordique du val d’Azun
14. Présentation des orientations de l’étude sur la restructuration des services d’accueil de
l’espace nordique au col de Couraduque
15. Demande de subvention au titre de la DETR 2018 pour l’achat d’équipements radio et
téléphonie pour la sécurité de l’espace nordique du Val d’Azun
Déchets – Environnement - Aménagement du territoire
16. Elaboration du PLPDMA (plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés)
17. Fixation du tarif forfaitaire de redevance spéciale pour les établissements thermaux et les
stations de ski
18. Remboursement aux associations Jazz’Pyr et Foot Pays Toy des consignes liées aux « troprendus » des gobelets réutilisables

19. Projet de révision de la convention de délégation de maîtrise d’ouvrage pour la valorisation du
sentier du Lisey
20. Fixation des tarifs de coupe affouagère / exploitation parcelle n°53 de la forêt indivise de SaintSavin
21. Projet de modification de l’intérêt communautaire dans le cadre de la compétence optionnelle
de Protection et mise en valeur de l’environnement, concernant la mise en place et
l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques
Divers - Points d’informations
22. Informations relatives au recrutement du chef du service secrétariat général et du DGS
23. Point sur l’avancée du projet de construction de l’abattoir : acquisition du terrain, marché de
travaux
24. Information sur le parcours du Tour de France 2019

A Argelès-Gazost, le 09/11/2018
Le Président
Noël PEREIRA DA CUNHA

