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 Séance du 13 février 2017 

 

- Délibération n°1 : Débat d’Orientation Budgétaire 

- Délibération n°2 : Autorisation pour engager, liquider et mandater des 

dépenses d’investissement avant le vote du budget 

- Délibération n°3 : Adhésion au Comité National d’Action Sociale 

- Délibération n°4 : Avenant à la convention de mise en œuvre du programme 

TEPCV 

- Délibération n°5 : Lancement de la demande d’élaboration du PCAET 

- Délibération n°6 : Convention avec le BRGM pour l’apport de la géothermie 

dans la planification de la transition énergétique du territoire du SYBARVAL 

- Délibération n°7 : Convention avec l’ALEC visant le renforcement des 

orientations du SYBARVAL en matière de développement durable, 

d’économies d’énergies, et de développement des énergies renouvelables 

- Délibération n°8 : Opération Programmée de l’amélioration de l’habitat 

OPAH – étude pré opérationnelle 

 

 

 Séance du 27 mars 2017 

 

- Délibération n°1 : Approbation du compte administratif 2016 

- Délibération n°2 : Approbation du compte de gestion du percepteur 

- Délibération n°3 : Affectation du résultat d’exploitation 2016 

- Délibération n°4 : Contribution des collectivités aux charges du syndicat 2017 

- Délibération n°5 : Vote du budget unique 2017 

- Délibération n°6 : Dérogation article L142-5 Gujan-Mestras 

- Délibération n°7 : Dérogation article L142-5 Andernos les Bains 

- Délibération n°8 : Renouvellement du contrat du chargé d’études SIG 

- Délibération n°9 : Mise en place de la prime de service et de rendement - PSR 

- Délibération n°10 : Mise en place de l’indemnité spécifique de service – ISS 
 

Séance du 06 novembre 2017 

- Délibération n°1 : Dérogation article L142-4 Le Barp 

- Délibération n°2 : Dérogation article L142-4 La Teste de Buch 

- Délibération n°3 : Schéma Directeur Immobilier – Lancement de l’étude 

- Délibération n°4 : Valorisation des CEE TEPCV 

- Délibération n°5 : Indemnité de fonction du Président et Vice-président 

- Délibération n°6 : Instauration du Compte Epargne Temps – C.E.T. 


