
 

  Ordre du jour du Conseil Communautaire 
Du mercredi 28 septembre 2022 à 18 h 00 

 
 
 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 29 juin 2022 

 
2) Marchés inférieurs à 40 000 € H.T. passés par délégation du Conseil 
Communautaire en application de l’article L.2122-22 du CGCT et de la 
délibération n°5 du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 donnant 
délégation de compétence du Conseil Communautaire au Président et au 
Bureau. 
 
3) Décisions prises par le Président et délibérations prises par le Bureau 
Communautaire dans le cadre des délégations consenties par le Conseil de 
Communauté (voir annexe). 
 
4) Point ne donnant pas lieu à délibération : note sur la mise en œuvre de 
mesures préventives pour limiter l’impact de la crise énergétique 
 
5) Projets de délibérations. 
 
 

Délib 
N° 

Objet rapporteur 

1 
Convention de concession de la pépinière d'entreprise avec la 
SEMI-Tarbes : versement de la participation M. TRÉMÈGE 

2 
Partage de la taxe d'aménagement entre la CATLP et les 
Communes M. TRÉMÈGE 

3 
Concession de service public de l'assainissement collectif sur le 
territoire des communes d'Aureilhan, Barbazan-Debat, Séméac et 
Soues - Autorisation de signature de l'avenant n°4 

M. CLAVE 

4 
Délégation de service public de l'eau potable de Bourréac-Miramont 
- Autorisation de signature de l'avenant n°1 M. CLAVE 

5 
Délégation de service public de l'assainissement collectif de la 
Commune d'Ossun - Autorisation de signature de l'avenant n°1 M. CLAVE 

6 
Délégation de service public de l'assainissement collectif de la 
Commune de Momères - Autorisation de signature de l'avenant n°2 M. CLAVE 

7 

Concession de services publics d'eau potable et d'assainissement 
collectif sur la Commune de Lourdes - Lot n°1 : Concession de 
service public d'assainissement collectif - Autorisation de signature 
de l'avenant 1 

M. CLAVE 

8 

Concession de services publics d'eau potable et d'assainissement 
collectif sur la Commune de Lourdes - Lot n°2 : Concession de 
service public d'eau potable - Autorisation de signature de l'avenant 
1 

M. CLAVE 



 
 

9 
Révision des Attributions de compensation dotation libre élu local et 
DSR cible M. FEGNE 

10 
Révision de l'attribution de compensation de la Ville de Tarbes 
(clubs sportifs) M. FEGNE 

11 DM n°3  pour des budgets annexes  M. FEGNE 

12 DM n° 2 - Budget Principal  M. FEGNE 

13 
 Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) – opération prime air 
bois 2022 M. PIRON 

14 
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Institution du 
zonage de perception de la TEOM M. PIRON 

15 
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - 
Exonérations 2023 M. PIRON 

16 
Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) –extension 
partielle de la TEOM Incitative (TEOMI) du périmètre à 18 
communes 

M. PIRON 

17 
Convention avec la Ville de Tarbes - participation au programme 
d'Education au Développement Durable (EDD) M. PIRON 

18 

Réalisation d'une étude de faisabilité  sur un projet d'usine de 
méthanisation  
Proposition de convention de co-maitrise d'ouvrage entre le SDE 
65, le SMTD65, le SYMAT et la CATLP  

M. PIRON 

19 
Adoption d'un plan d'action de réduction des fuites pour les 
Communes de Cheust, Germs sur l'Oussouet, Ossen, Ossun Ez 
Angles, Peyrouse, Viger et Saint-Pé-de-Bigorre 

M. PIRON 

20 
Création d'un syndicat mixte pour la production d'eau potable de 
Médous M. PIRON 

21 
Rapport annuel sur les prix et la qualité du service public de l'eau 
potable et de l'assainissement collectif et non collectif - Année 
2021. 

M. PIRON 

22 
Adoption d'une concession de service de mobiliers urbains relative 
à l'installation, l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains M. PEDEBOY 

23 
Demande d'agrément du Conservatoire Henri Duparc pour les 
Classes Préparatoires à l'Enseignement Supérieur dans le cadre du 
réseau Occitanie 

M. BAUBAY 

24 
Approbation des projets de rapports politique de la ville 2021 de l'ex 
Grand Tarbes et de Lourdes  Mme DOUBRERE 

25 
Fonds d'Aide aux Communes - travaux d'urgence - demande d'aide 
financière exceptionnelle de la commune de LES ANGLES M. GARROT 

26 
Désignation du PLVG en tant que chef de file pour l'élaboration de 
la candidature du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre » au 
programme LEADER 2023-2027  

M. MUR 

27 
Dissolution du PETR Cœur de Bigorre, Modification des statuts du 
PLVG et création d'un Syndicat Mixte PETR M. MUR 

28 
Débat sur la communication du rapport de la Chambre régionale 
des comptes comportant les observations définitives sur la gestion 
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

M. TRÉMÈGE 

 
 
 


