
 

 
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Jeudi 28 mars 2019 à 20 heures 30 
Centre Multimédia de VIC en BIGORRE 

 

ORDRE DU JOUR SÉANCE 
 
 
Affaires soumises à délibération 
 

N° Objet Annexes 

 

 Désignation secrétaire de séance  

1.1 Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L2122-22 du CGCT  

FINANCES 

2.1 CCAM – Affectations de résultat 2018 budget principal et budgets annexes  

2.2 CCAM – Approbation du rapport de la CLECT du 07 mars 2019 dans le cadre de la 
réévaluation du transfert de charges de 2 communes  

✓ 

2.3 CCAM – Approbation du montant définitif des Attributions de Compensation ✓ 

2.4 CCAM – Approbation reversement exceptionnel à la commune de Montaner suite à 
la fermeture de l’école 

 

2.5 CCAM – Fixation taux de contributions directes locales 2019  

2.6 CCAM – Approbation attribution fonds de concours communes / commission 
« finances » du 19/03/2019 

 

2.7 CCAM – Approbation tarifs de la boutique du château de Montaner à compter du  
1er avril 2019 

 

2.8 Service Val d’Adour Environnement – Approbation de la grille tarifaire des services 
à compter du 1er avril 2019 

 

2.9 CCAM / SMTD65 – Approbation coût de la mise à disposition du quai de transfert et 
du service de transport de déchets ménagers résiduels et transfert de produits issus 
de la collecte sélective – Année 2019 

 

2.10 CCAM – Approbation coût du transfert des déchets verts pour le compte du 
SMTD65 – Année 2019 

 

2.11 CCAM – Approbation utilisation déchetterie du Louët par les usagers des 
communes d’Aast, Bédeille et Ponson -Dessus et fixation contribution 

 

2.12 Service Public d’Assainissement Non Collectif du Val d’Adour – Approbation 
modification de la grille tarifaire à compter du 1er avril 2019 et périodicité des 
contrôles de fonctionnement 

 

2.13 CCAM – Approbation budgets primitifs 2019 budget principal et budgets annexes  

ENVIRONNEMENT 

3.1 Service Public d’Assainissement Non Collectif du Val d’Adour – Approbation 
règlement du service d’assainissement non collectif 

✓ 

QUESTIONS DIVERSES 

 


