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Objet : CONVOCATION CONSEIL COMMUNAUTAIRE  

Nos réf. : 2019-04-03-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 09 AVRIL 2019 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 12 février 2019. 

 

 

Pôle Ressources 

 

1) Délibération : Approbation du compte administratif du budget SPANC 2018 ; 

 

2) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget SPANC 2018 ; 

 

3) Délibération : Affectation du résultat du budget SPANC 2018 ; 

 

4) Délibération : Vote du budget primitif du budget SPANC 2019 ; 

 

5) Délibération : Approbation du compte administratif du budget assainissement 

2018 ; 

 

6) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget assainissement 

2018 ; 

 

 

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 



 

Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance 
33, rue de la Lauzière 05230 LA BATIE-NEUVE 

Tél. 04 92 50 20 50 - Courriel : secretariat@ccspva.com 
www.cc-serreponconvaldavance.com 

7)  Délibération : Affectation du résultat du budget assainissement 2018 ; 

 

8)  Délibération : Vote du budget primitif du budget assainissement 2019 ; 

 

9)  Délibération : Approbation du compte administratif du budget de l’eau 2018 ; 

 

10)  Délibération : Approbation du compte de gestion du budget de l’eau 2018 ; 

 

11) Délibération : Affectation du résultat du budget de l’eau 2018 ; 

 

12) Délibération : Vote du budget primitif du budget de l’eau 2019 ; 

 

13) Délibération : Approbation du compte administratif du budget des ordures 

ménagères 2018 ; 

 

14) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget des ordures 

ménagères 2018 ; 

 

15) Délibération : Affectation du résultat du budget des ordures ménagères 2018 ; 

 

16) Délibération : Vote du budget primitif du budget des ordures ménagères 2019 ; 

 

17) Délibération : Approbation du compte administratif du budget général 2018 ; 

 

18) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget général 2018 ; 

 

19) Délibération : Affectation du résultat du budget général 2018 ; 

 

20) Délibération : Taux d’imposition 2019 ; 

 

21) Délibération : Vote du budget primitif du budget général 2019 ; 

 

22) Délibération : Approbation du compte administratif du budget tourisme 2018 ;  

 

23) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget tourisme 2018 ; 

 

24) Délibération : Affectation du résultat du budget tourisme 2018 ; 

 

25) Délibération : Vote du budget primitif du budget tourisme 2019 ; 

 

26) Délibération : Approbation du compte administratif du budget ZAE 2018 ; 

 

27) Délibération : Approbation du compte de gestion du budget ZAE 2018 ; 

 

28) Délibération : Vote du budget primitif du budget ZAE 2019 ; 
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29) Délibération : Dotation d’un fonds de concours de la commune de La Bâtie-

Vieille vers la Communauté de communes Serre-Ponçon Val d’Avance 

(CCSPVA) pour la création de deux STEP ; 

 

30) Délibération : Dotation d’un fonds de concours de la commune de Piégut vers la 

CCSPVA pour le transfert de la compétence assainissement ; 

 

31) Délibération : Dotation d’un fonds de concours de la CCSPVA vers les 

communes membres ; 

 

32) Délibération : Acte rectificatif concernant le transfert de propriété du 28 

décembre 2016 de la Communauté de communes du Pays de Serre-Ponçon aux 

communes membres ; 

 

 

Pôle Gestion de l’eau 

33) Délibération : Modification du plan de financement pour une demande d’aide 

financière pour des travaux de mise en séparatif des réseaux d’eaux usées sur 

l’aval du vieux village d’Espinasses ; 

 

34) Délibération : Modification du plan de financement pour une demande d’aide 

financière pour des travaux de raccordement des eaux usées de la commune de 

Théus sur la station d’épuration des communes de Remollon et Rochebrune ; 

 

 

Pôle Déchets 

35) Délibération : Signature de la convention avec ECO DDS pour la filière des 

Déchets Diffus Spécifiques des Ménages ; 
 

36) Délibération : Conditions de reprise des pneumatiques en déchèteries Charte 

ALIAPUR ; 

 

 

Pôle Aménagement du territoire 

 

37) Délibération : Demande aide financière au titre du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée – Annexe financière 2019 pour la 

requalification et la modernisation des sentiers destinés à la pratique des 

Activités de Pleine Nature ; 

 

38) Délibération : Opération sous-mandat – Construction d’une salle multi-activités 

et de locaux techniques à Bréziers / Travaux complémentaires ; 
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Pôle Développement du territoire 

 

39) Délibération : Approbation de la révision des statuts du SMADESEP ; 
 

40) Délibération : Demande de financement du SMADESEP dans le cadre de 

l’organisation d’une étape du Tour Voile 2020 à Serre-Ponçon ; 
 

41) Délibération : Dépôt d’un dossier de demande de subvention auprès de la 

Région au titre du CRET et de la Préfecture au titre de la DETR 2019 pour la 

requalification des zones d’activités intercommunales : modification du plan de 

financement prévisionnel ; 
 

42) Délibération : Avis de la CCSPVA sur le Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) arrêté et le Plan 

Régional de Prévention et de Gestion des Déchets (PRPGD). 
 

 

Questions diverses 

 

 

Fait à La Bâtie-Neuve, le mardi 2 avril 2019. 

 

 

Monsieur le président, 

 

Joël BONNAFFOUX 

 
 

 

 
 


