ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PYRENEES VALLEES DES GAVES
N° 8
Approbation du compte rendu de Conseil Communautaire du 22/05/2017
Finances
1. Attribution des subventions 2017 aux coopératives scolaires pour les voyages de fin d’année
2. Attribution de subvention à l’école Notre Dame
3. Attribution de subvention 2017 à la Fédération FFR31-65 pour la gestion du centre de loisirs les
Farfadets et signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens
4. Attribution de la subvention 2017 à la Fédération Départementale Léo Lagrange pour la gestion
de l’accueil de loisirs sans hébergements de Barèges.
5. Attribution de la subvention 2017 à l’association J Club pour la gestion de l’accueil de loisirs sans
hébergements de Luz-Saint-Sauveur
6. Attribution de la subvention 2017 au comité périscolaire d’accueil d’Arras-en-Lavedan (pour la
gestion de l’accueil de loisirs périscolaire et la cantine sur les communes d’Arras en Lavedan et
Arcizans-Dessus et pour l’accueil de loisirs extrascolaire à l’ALSH d’Arras en Lavedan les
mercredis pendant l’année scolaire), et signature d’un avenant à la convention d’objectifs et de
moyens
7. Attribution de subvention 2017 à l’association Le Gabizos (pour la gestion de l’accueil de loisirs
périscolaires sur les communes d’Arrens-Marsous, Aucun et Bun et l’accueil de loisirs
extrascolaire pendant les vacances scolaires de la zone à l’ALSH d’Arrens-Marsous), et signature
d’un avenant à la convention d’objectifs et de moyens
8. Convention d’objectifs et de moyens entre la Communauté de Communes et l’Office de Commerce
Pyrénées Vallées des Gaves et attribution de la subvention 2017
9. Adhésion de la CCPVG à French Tech
10. Approbation des tarifs 2017 du centre LAU FOLIES et conventionnement avec différents comités
d’entreprise
11. Approbation des tarifs pratiqués en 2017 pour la location de trottinettes en Val d’Azun et la
Tyrolienne Deval’Câble
12. Approbation de la demande de subvention auprès de l’Etat relative à l’exploitation des bois de la
parcelle 53B par l’ONF
13. Approbation des marchés d’assurance de la collectivité à effet au 1er juillet 2017, selon le choix de
la Commission d’Appel d’Offres du 14/06/2017
Administration générale - Ressources humaines
14. Renouvellement de la convention de mise à disposition de l’agent en charge de la gestion
budgétaire avec la commune d'Argelès-Gazost
15. Annulation d’un titre de 300 €
16. Mise à disposition d’agents de la CCPVG à l’Agence Touristique des Vallées de Gavarnie

Aménagement du territoire – Tourisme -Institution
17. Définition du périmètre du SCOT
18. Coordination de la démarche de Pôle Touristique à l’échelle du territoire communautaire
19. Taxe de séjour : instauration de la taxe de séjour communautaire et harmonisation tarifaire
20. Position du conseil communautaire relative aux conventions de mandats entre l’ex SIVOM du Pays
Toy et ses communes membres concernant les travaux d’assainissement
21. Validation du Budget Prévisionnel Natura 2000
22. Convention d’objectifs et de moyens entre l’Agence Touristique des Vallées des Gaves (ATVG) et
la CCPVG
23. Convention de transition avec l’Office du Tourisme de LUZ
24. Attributions des subventions 2017 à l’EPIC
25. Approbation de la convention de partenariat avec le Régime Social des Indépendants (RSI) pour
la Maison des Services au Public (MSAP)
26. Approbation de la convention avec la Région relative aux transports scolaires
27. Présentation du projet de valorisation du site du Soulor
Déchets
28. Proposition de devis pour l’achat de bacs (pour mise en place tri à Gavarnie)

Questions diverses

