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DELIBERATIONS DU COMITE SYNDICAL 

 

1. Validation du compte rendu du comité syndical du 11/12/2015 
2. Débat d'orientation budgétaire 2016 
3. Validation du compte rendu du comité syndical du 18/02/2016 
4. Prescription de l'élaboration du SCOT de Gascogne - définition des objectifs 

poursuivis et des modalités de concertation 
5. Modification du tableau des emplois 
6. Validation du compte rendu du comité syndical du 3/03/2016 
7. Approbation compte de gestion 2015 
8. Approbation du compte administratif 2015 
9. Vote du budget primitif 2016 
10. Fixation du montant de la cotisation 2016 
11. Révision du SCOT des Coteaux du Saves - débat sur les orientations du PADD 

(annule et remplace la précedente version) 
12. Instauration et composition de la commission d'appel d'offres 
13. Modification de délégation de pouvoir a la présidente (modifiée depuis ; D7 du 

18/10/2016) 
14. Validation du compte rendu du comité syndical du 7/08/2016 
15. Organisation du temps de travail 
16. Mise en place d'un compte épargne temps 
17. Instauration d'autorisations spéciales d'absences 
18. Instauration de la journée de solidarité 
19. Validation du compte rendu du comité syndical du 12 mai 2016 
20. Organisation du temps de travail de la directrice 
21. Adhésion et mise en place de tickets restaurants 
22. Adoption du règlement intérieur 
23. Mise en place du régime indemnitaire 
24. Validation du compte rendu du comité syndical du 8 juillet 2016 
25. Modification du tableau des emplois 
26. Mise en place des IHTS 
27. Convention CDG "S2Low" et "Medecine du travail" 
28. Convention adhésion plateforme "ACTES" 
29. Mis en place du règlement intérieur pour l'utilisation des véhicules de services 
30. Délégation de pouvoirs au président (dernière version) 
31. Avenant au marché 2014-10 pour la révision du SCoT des Coteaux du Savès 
32. Adhésion de la communauté de communes Astarac Arros en Gascogne et 

Modifications des statuts du SM (siège social) 
33. Lancement du marché d'assistance juridique 
34. Validation du compte rendu comité syndical du 18/10/2016 
35. Bilan de concertation et arrêt du SCoT des Coteaux du Savès 
36. Convention avec le service d'information géographique du Conseil 

départemental du Gers 
37. Exécution du budget 2017 avant vote 
38. Modification du tableau des emplois 
39. Durée d'amortissements 
40. Attribution d'indemnités au comptable public 
41. Adhésion au CNAS  
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DECISIONS DU BUREAU 

 

• B1 demande de dérogation à la règle d'urbanisation limitée de la commune de 
CASTERA-VERDUZAN 

• B2 demande d'avis sur le projet de révision de la carte communale d'AURADE 
• B3 avis sur la demande de dérogation de la commune de Pavie 
• B4 avis sur le PLU arrêté de la commune de Traverses 

 




































