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Objet : CONVOCATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Nos réf. : 2018-10-138-AG 

 

  Madame, Monsieur, 

 

Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil communautaire de la communauté 

de communes qui se tiendra le : 
 

MARDI 6 NOVEMBRE 2018 A 18H30 

Au siège de la communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance 
 

 

L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT : 

 

 Validation du procès-verbal du conseil communautaire en séance du 25 septembre 

2018. 
 

 POLE FINANCES, RESSOURCES HUMAINES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 

1) Délibération : Modification du tableau des effectifs de la communauté de communes 

Serre-Ponçon Val d’Avance au 1er janvier 2019 ; 

 

2) Délibération : Décision modificative budgétaire n°8 sur le budget général ; 

 

3) Délibération : Décision modificative budgétaire n°9 sur le budget général ; 

 

4) Délibération : Décision modificative budgétaire n°10 sur le budget général ; 

 

5) Délibération : Décision modificative budgétaire n°7 sur le budget assainissement. 

 

6) Délibération : Modification des conditions d’adhésion des communes hors périmètre de 

la CCSPVA au service commun d’instruction du droit des sols : modification de la 

tarification applicable à la part fixe versée par les communes au 1er janvier 2019 ; 

 

 

 

 

Monsieur Joël BONNAFFOUX, président 

à Mesdames et Messieurs les délégués  

de la communauté de communes Serre-Ponçon  
Val d’Avance 

Avançon  Remollon 

La Bâtie-Neuve La Rochette 

La Bâtie-Vieille Rochebrune 

Bréziers  Rousset 

Espinasses Saint-Étienne-Le-Laus 

Montgardin Théus 

Piégut  Valserres 

Rambaud  Venterol 
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7) Délibération : Modification du plan de financement pour l’amélioration de la 

performance énergétique du bâtiment communautaire de la CCSPVA ; 

 

8) Délibération : Modification du plan de financement pour l’extension du siège de la 

CCSPVA pour la création de la maison de services au public ; 

 

9) Délibération : Définition de l’intérêt communautaire ; 

  

10) Délibération : Aide au transport scolaire ; 

 

11) Délibération : Tarification de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères 2019 ; 

 
 

 POLE DECHETS ET ENVIRONNEMENT 

 

12) Délibération : Règlement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères au 1er 

janvier 2019 ;  

 

13) Délibération : Convention d’adhésion à la déchèterie de Théus pour la commune de 

Bellaffaire (Communauté de communes Sisteronais-Buëch) pour 2019 ; 

 

 
 POLE AMENAGEMENT DES TERRITOIRES ET DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

ET TOURISME 

 

14) Compte-rendu de décision n°2 du président – Attribution de la consultation pour la 

mise en œuvre d’une étude de positionnement stratégique touristique du territoire 

Serre-Ponçon Val d’Avance (2018-19) ; 

 

15) Délibération : Attribution du marché pour la conception du site Internet de l’Office de 

Tourisme Intercommunal (OTI) ; 

 

16) Délibération : Versement d’une subvention à l’Office Central de la Coopération à 

l’Ecole des Hautes-Alpes (OCCE 05) dans le cadre du projet « silence on tourne ! » 

(année scolaire 2018-2019). 

 
 

 QUESTIONS DIVERSES 

 
 

Fait à La Bâtie-Neuve, le mercredi 31 octobre 2018. 

 

Monsieur le président, 

Joël BONNAFFOUX. 

 


