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Conseil Communautaire du jeudi 28 septembre 2017 
A 18h00 

Ordre du jour 

Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations consenties 
par le Conseil de Communauté (voir annexe). 

1- Installation nouveaux Conseillers Communautaires 
\· 

Il- Projets de délibérations 

Dé lib Objet rapporteur No 

1 
Elections du 6ème Vice-Président, d'un membre du Bureau et de M. TREMEGE 
délégués 

2 Détermination du seuil de cotisation minimum à la CFE M. LAHOILLE 

3 Exonération des bases de CFE M. LAHOILLE 

4 Fixation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces M. LAHOILLE 
commerciales (T ASCOM) 

Convention temporaire de coopération et de gestion de finalisation 

5 des opérations immobilières en cours et des biens inclus dans le M. TREMEGE 
transfert des zones d'activités économiques pour le bâtiment 155 et 
d'un terrain nu de 551 m2 - Quartier de l'Arsenal 

6 Conventions de prestation informatique avec le SYMAT et le M. TREMEGE 
SMTD65 

Contrat Régional Unique de l'agglomération tarbaise 2015 
7 2017/2020 : Attribution d'un fonds de concours à la ville de Tarbes M. TREMEGE 

pour le réaménagement des tribunes du Palais de sports 

Contrat Régional Unique de l'agglomération tarbaise 2015-
8 2017/2020: Attribution d'un fonds de concours à la ville de Tarbes M. TREMEGE 

pour la construction d'un local pour le canoë kayak 

9 Fonds d'aide aux Communes : modification du règlement M. TREMEGE 

10 Fonds d'aide aux Communes : attributions des fonds de concours M. TREMEGE 

Modernisation du contenu du P.L.U. des communes de Bours- Chis 
11 - Odos - Soues : application des dispositions du code de l'urbanisme M. VIGNES 

dans sa rédaction en vigueur à .compter du 1er janvier 2016 

12 
Débat sur les orientations générales du Projet d'Aménagement et du M. VIGNES 
Développement Durable du PLUi du Canton d'Ossun 
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