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

LUNDI 13 DECEMBRE 2021 à 18 H 30
au Siège de la Communauté de communes à Bénéjacq
Compte tenu de la dégradation de la situation sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 et pour assurer la tenue de
la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur, la réunion pourra également être
suivie en visioconférence.

Ordre du jour :
-

I.

Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 22 novembre 2021
Compte-rendu des décisions du Président

DÉLIBÉRATIONS PRINCIPALES
TOURISME
1. Projet de valorisation du col du Soulor – Approbation phase APD
AMENAGEMENT DE L’ESPACE
2. Plateforme de rénovation énergétique : convention tripartite de coopération avec la
Communauté de Communes de la Vallée d'Ossau et la Communauté de communes
du Haut Béarn
3. Convention cadre de partenariat CCPN/CAUE 64 2021-2023 – Avenant annuel
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
4. Sonnailles Daban : Acquisition bâtiment – versement de la soulte
5. Aéropolis : Cession de terrain - Espil
SPORT
6. Tarifs Piscine Nayeo

JEUNESSE
7. Tarifs Maison de l’Ado et Ado’bus
8. Convention – Accueil de l’Ado’Bus

HABITAT
9. Subvention 2021 à l’ADIL 64

EAU-ASSAINISSEMENT
10. Etude pour réaliser l’inventaire des zones humides - plan de financement
RESSOURCES HUMAINES
11. Mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP)
12. Mise en œuvre du compte personnel de formation (CPF)
FINANCES
13. Modification de l’attribution de compensation Jeunesse
14. Rapport quinquennal sur l’évolution des attributions de compensation

II.

AUTRES DÉLIBÉRATIONS
TOURISME
15. Convention de partenariat avec l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques

Béarn - Pays basque
DECHETS
16. Contrat de partenariat pour la collecte et le traitement des consommables d'impression usagés
EAU-ASSAINISSEMENT
17. Mise à jour du règlement de service eau potable
18. Intégration des réseaux du lotissement « L’Estibette » commune de Mirepeix
19. Intégration des réseaux du lotissement « Pic du Lurien » commune de Bordes
FINANCES
Décision modificative budgétaire n° 1 budget annexe Aéropolis
Décision modificative budgétaire n° 2 budget annexe GEMAPI
Décision modificative budgétaire N°2 budget principal
Création d’un budget annexe immobilier locatif – développement économique
Autorisation d’engagement des dépenses avant vote du budget - budget Assainissement
Autorisation d’engagement des dépenses avant vote du budget - budget Eau potable

20.
21.
22.
23.
24.
25.

RESSOURCES HUMAINES
26. Accroissement temporaire : service Eau potable – Poste mutualisé Système d'Information Géographique
27. Accroissement temporaire : service Eau potable
28. Accroissement temporaire : service Finances - Marchés publics
29. Accroissement saisonnier : service Jeunesse
30. Accroissement saisonnier : service tourisme
31. Contrat de projet : Tourisme/Patrimoine

III.

Informations diverses

