RÉUNION DU
CONSEIL COMMUNAUTAIRE
La prochaine réunion du Conseil Communautaire se tiendra le

LUNDI 15 MARS 2021 à 18 H 30
Aux fins de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19 et pendant la durée de l'état d'urgence
sanitaire, il est décidé, pour assurer la tenue de la réunion du conseil dans des conditions conformes aux règles
sanitaires en vigueur, que celle-ci se déroulera en visio-conférence.
Sa retransmission vidéo sera disponible le lendemain de la réunion sur le site internet de la collectivité.

Ordre du jour :
DELIBERATIONS PRINCIPALES
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
-

Fonds local de solidarité aux cafés hôtels restaurants
Aide à l’immobilier - SAS le Soulor
Avenant à la convention 2019-2021 signée avec l’UPPN
Maîtrise d’ouvrage du projet de réseau de chaleur de la Montjoie à Nay

ADMINISTRATION GENERALE
-

Participation à l’Espace France Services

TOURISME - PATRIMOINE
Valorisation du col du Soulor : maîtrise d’ouvrage déléguée avec la Communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves
Valorisation du col du Soulor : demande de subventions – phase maitrise d’œuvre 2021
Actualisation de l’avant-projet définitif pour la forge d’Arthez d’Asson

-

MOBILITÉS
-

Candidature à l’AMI départemental « politiques cyclables de proximité »

CULTURE – SPORTS - ASSOCIATIONS
-

Convention annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association Nayart

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des effectifs : créations de poste et évolutions de temps de
travail services Déchets et Culture
Accroissement temporaire d’activité – Assistant administratif Service Développement
économique

AUTRES DELIBERATIONS
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE
-

-

Avenant à la convention-cadre d’objectifs triennale de l’AUDAP
Convention annuelle d’objectifs et de moyens pour le suivi et l’animation du Service
d'accompagnement pour la rénovation énergétique (SARE) par SOliHA
Avis sur le projet de modification simplifiée n°4 du PLU de Montaut
Avis sur le projet de modification simplifiée n°2 du PLU de Narcastet
Avis sur le projet de modification n°1 du PLU de Haut de Bosdarros

JEUNESSE – INSERTION
-

-

Résidence Terre d’Envol à Bordes - Renouvellement de la convention CCPN/Habitat Jeunes
Pau-Pyrénées – exercices 2021-2023
Subventions formations BAFA-BAFD 2021

CULTURE – SPORTS - ASSOCIATIONS
Attribution de subventions aux associations sportives, culturelles et environnementales
DECHETS
-

Groupement de commandes pour l’achat de fournitures de matériels de compostage

EAU-ASSAINISSEMENT
-

Convention pour la facturation et le recouvrement de la redevance assainissement des
communes d’Assat, Narcastet et Pardies-Piétat

ADMINISTRATION GENERALE
-

Groupement de commandes pour l'équipement en défibrillateurs automatisés externes (DAE)

RESSOURCES HUMAINES
-

Accroissement temporaire d’activité – Service Jeunesse Chargé de mission coopérations
Modification du tableau des effectifs : Transformation du poste d’animatrice RAM

QUESTIONS DIVERSES

