ORDRE DU JOUR
Conseil communautaire du 11 Avril 2017

Procès-verbal de la séance du 8 mars 2017
Compte-rendu des Décisions de Madame la Présidente
Information : remplacement d'un conseiller communautaire.
I – Affaires juridiques
01 - Élection d'un vice-président.
02 - Remplacement d'un membre au sein du bureau communautaire.
II – Aménagement du Territoire
03 - Prescription de la modification simplifiée n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Benquet.
04 - Prescription de la modification n°2 du Plan Local d'Urbanisme de la Commune de Saint-Avit.
III - Développement économique
05 - Renouvellement de la convention d'objectifs avec Aquinetic pour l'année 2017.
IV– Tourisme
06 - Avenant n °2 à la convention d'objectifs et de moyens entre Mont de Marsan Agglomération et l'Office de
Tourisme, du Commerce et de l’Artisanat de Mont de Marsan Agglomération.
V– Finances
07 - Vote des taux des taxes directes locales 2017.
08 - Vote des taux de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2017.
09 - Bâtiment du Café Music – Répartition des frais de chauffage avec la Ville de Mont de Marsan.
VI– Education
10 - Révision de la carte scolaire et du périmètre scolaire pour les écoles de Mont de Marsan Agglomération.
VII – Affaires juridiques
11 - Modification de la composition des commissions « Finances » et « Cohésion sociale ».
12 - Modification de la représentation de la communauté d'agglomération au sein de différents organismes
extérieurs.
13 - Désignation des membres au sein des organismes extérieurs – Commission Locale de l'Eau du Schéma
d'aménagement et de Gestion des Eaux « Bassin de la Midouze ».
14 - Exercice des compétences communautaires - Mise à jour de l'intérêt communautaire dans le cadre de la
loi loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite
« Loi NOTRe ».
15 - Retrait du périmètre du Syndicat des Rivières du Bassin de l'Adour Landais (SYRBAL).
16 - Adhésion au périmètre du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL).
17 – Délégation de Mont de Marsan Agglomération au Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais
(SIMAL) pour le dépôt d'une demande de déclaration d'intérêt général (DIG).
VIII - Ressources humaines
18 - Mise à jour du tableau des emplois et des effectifs.
19 - Ratios d'avancement de grade.
Questions diverses

