Argelès-Gazost, le 20/09/2017

Mesdames et Messieurs
les membres
du Conseil Communautaire

Mesdames et Messieurs, Chers collègues,

J’ai l’honneur de vous inviter à participer au Conseil Communautaire le MERCREDI 27
SEPTEMBRE 2017 à 19 h 00 à la salle de la Terrasse à ARGELES-GAZOST, pour traiter des
questions figurant à l'ordre du jour ci-joint.
Dans l’attente de nous retrouver à cette occasion, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs,
Chers Collègues, à l’expression de ma considération distinguée.

Le Président
Noël PEREIRA DA CUNHA

REUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
MERCREDI 27 SEPTEMBRE 2017 à 19 H 00
ORDRE DU JOUR
Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 26/07/2017
Administration générale - Ressources humaines
Harmonisation des emplois du temps des agents de l’école Jean Bourdette : modification du temps
de travail d’un agent du service scolaire (ATSEM) de 31.35h / semaine à 31.88h / semaine
Aménagement du territoire – Développement économique - Déchets
Appel d’offre pour l’aide à l’élaboration d’un plan de paysage
Elaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
Elaboration du schéma de Cohérence Territorial sur le périmètre de la CCPVG
Adhésion à la Fédération Nationale des SCOT
Lancement de l’appel d’offre pour l’assistance à maitrise d’ouvrage dans l’élaboration du SCOT et
d’un PCAET
Finances
DM n° 1 – Budget annexe du RPI Arcizans-Avant / Saint -Savin
DM n° 1 – Budget Principal CCPVG 2017
Emprunt d’un montant de 1 000 000 € inscrit au Budget 2017
Taxe de séjour : taxation d’office
Renouvellement de la convention avec le GRETA pour la mise en situation pratique de formation de
cordiste du 25/09 au 12/12/2017
Effacement de la dette d’un usager du service « cantines »
Approbation d’une offre d’indemnisation de la SMACL pour des dégâts aux toitures de la Chapelle et
de la Villa Suzanne en février 2017
Validation du rapport de la CLECT des 06/09 et 25/09/2017 et saisine des communes membres
Institution
Débat et délibération sur les compétences optionnelles et définition de l’intérêt communautaire
Projet de modification des statuts de la CCPVG
Position sur le projet de reconstruction de l’abattoir
Points d’informations - Divers
Des questions complémentaires sont susceptibles d’être rajoutées à l’ordre du jour en fonction de
l’avancement des dossiers, avec l’accord préalable du Conseil en début de séance.
Le 20/09/2017
Le Président
Noël PEREIRA DA CUNHA

