ORDRE DU JOUR
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PYRENEES VALLEES DES GAVES
N° 7
Approbation des comptes rendus de Conseil du 20/02/2017, du 21/03/2017 (reportée lors de la précédente séance
à la demande du Conseil) et du 18/04/2017
Finances
1. Marchés relatifs aux transports scolaires sur le temps de la pause méridienne – janvier à juillet 2017 – RPI
2. Marché relatif à la réalisation de travaux pour la réhabilitation énergétique du groupe scolaire Jean Bourdette
Administration générale - Ressources humaines
3. Approbation des nouvelles modalités de mise à disposition de la Brigade Verte du PLVG
4. Recrutement d’un contrat d’avenir pour les services techniques communautaires à temps complet pour une durée
de 3 ans
5. Approbation de la convention de stage rémunérée d’une stagiaire au sein du Pôle Tourisme, Sports et Loisirs
Tourisme
6. Proposition de désignation des membres communautaires du comité de direction de l’EPIC
7. Demande de subvention pour une mission d’étude pour la mise en place d’une signalétique 4 saisons sur l’Espace
Nordique du Val d’Azun
8. Point d’étape sur l’état d’avancement de l’agence touristique des vallées de Gavarnie
Institution
9. Candidature de la CCPVG à l’appel à projet « Territoires engagés dans une transition énergétique et écologique
ambitieuse
10. Extension du diagnostic « Petite Enfance »
11. Pouvoirs de police spéciaux attribués au Président de la CCPVG dans le cadre de la réglementation
12. Présentation du calendrier relatif aux décisions sur les prises / restitutions de compétences suite à la fusion et et de
la position du Bureau Communautaire
Déchets
13. Fixation des tarifs de REOM pour Gavarnie-Gèdre
14. Conventionnement avec la commune d’Agos-Vidalos dans le cadre du nettoyage du site de la Zone Artisanale
15. Conventionnement avec l’éco-organisme en charge de la valorisation des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques ménagers (DEEE)
16. Conventionnement avec l’éco-organisme en charge de la valorisation des papiers
Points d’informations
17. Point d’information sur l’organisation d’une conférence de presse suite au vote du Budget 2017
18. Divers

Questions diverses

