CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Mardi 18 DECEMBRE 2018 à 19h
Salle des fêtes de Pierrefitte-Nestalas
Approbation des comptes-rendus des Conseils communautaires du 02/10/2018 et du 20/11/2018
Finances
1. Décision modificative n°3 des ouvertures de crédits en dépenses et en recettes du Budget
principal de la CCPVG
2. Validation de la demande de caution bancaire émanant du SIVOM de Luz Ardiden
3. Location gérance Restaurant La Tachouère
4. Validation de la procédure de révision dite « libre » des attributions de compensation suite à
la CLECT du 29/05/2018

Marchés publics
5. Attribution du marché de travaux de reconstruction de l’abattoir
6. Approbation des avenants au marché d’exécution du service de transport visant à assurer
les déplacements des élèves vers les centres de restauration scolaire durant la pause
méridienne pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019
7. Projet de règlement intérieur pour les marchés passés selon la procédure adaptée

Administration générale – Ressources humaines
8. Projet de recrutement de 2 services civiques

Institution
9. Désignation d’un représentant pour siéger au conseil d’administration du Collège René
Billères
10. Désignation d’un représentant pour siéger au conseil d’administration du Lycée René
Billères

Développement économique
11. Participation de la CCPVG au salon de l’Emploi du 16 mars 2018 organisé par EPYVAG
12. La politique locale du commerce et le soutien aux activités commerciales et artisanales :
définition de l’intérêt communautaire
13. Projet d’installation d’une restauration rapide sur la ZAE de Beaucens

Tourisme
14. Dispositif d’aide à la rénovation des meublés de tourisme
15. Conventions Grand Site Occitanie Pic du Midi

Equipements sportifs
16. Projet de création d’un nouveau produit Ski + massage

Urbanisme - Aménagement du territoire
17. Projet d’étude pour la définition d’un itinéraire transversal de mobilités douces sur le Val
d’Azun
18. Demande de subvention pour l’accompagnement à la formalisation d’une candidature à une
Opération Grand Site de France pour Gavarnie
19. Diagnostic Social de Territoire - tranche optionnelle du marché TC Conseils
20. Elaboration d’un Projet de santé territorial

Déchets – Environnement - Aménagement du territoire
21. Adhésion de la CC Adour Madiran au SMTD 65
22. Modification des horaires d’ouverture de la déchèterie d’Arrens-Marsous

Divers - Points d’informations
Regroupement des écoles d’Argelès-Gazost, présentation de l’esquisse

A Argelès-Gazost, le 11/12/2018
Le Président
Noël PEREIRA DA CUNHA

