Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 1
Délégation de compétences du Conseil Communautaire au
Président et au Bureau

Rapporteur : M. Gérard TREMEGE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :

Le Conseil Communautaire peut déléguer au Président et au Bureau Communautaire un
certain nombre de compétences à l’exception de celles mentionnées expressément à l’article
L 5211-10 du CGCT qui relèvent :
1° Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou
redevances ;
2° De l'approbation du compte administratif ;
3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article
L. 1612-15 ;
4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6° De la délégation de la gestion d'un service public ;
7°

Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de
politique de la ville ;
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Dans le respect de ces dispositions, il vous est proposé de compléter les délégations qui
étaient celles qui avaient été votées le 15 juillet 2020 en y ajoutant deux nouvelles
délégations pour le Président. L’une pour lui permettre d’être réactif par rapport aux
organismes bancaires qui proposent des renégociations de dette et l’autre dans le cadre de
la commande publique car nous agissons en tant qu’entité adjudicatrice pour l’eau et
l’assainissement.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
Article 1 : d’autoriser le Président et en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, pour la
durée de son mandat :
♦ à procéder à la négociation et à la conclusion des emprunts destinés au financement des
investissements prévus au budget et au réaménagement de la dette communautaire et à
passer à cet effet les actes nécessaires dans la limite des crédits inscrits au budget ;
♦ à procéder à l’ouverture des lignes de trésorerie auprès d’établissements bancaires;
♦ à procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou sans
indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l'établissement prêteur et
contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les
capitaux restants dus et, le cas échéant, les indemnités compensatrices ;
♦ à prendre toute décision relative aux accords-cadres, marchés, marchés subséquents d’un
accord cadre ainsi que leurs avenants ou décisions de poursuivre, quel que soit leur objet
dont le montant est inférieur au seuil communautaire, le cas échéant transposé en droit
français, au-delà duquel une procédure formalisée doit être mise en œuvre par les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de fournitures, de services, et pour les
travaux dans la limite d’un million d’euros H.T. ;
♦ à prendre toute décision relative aux accords-cadres, marchés, marchés subséquents d’un
accord cadre ainsi que leurs avenants ou décisions de poursuivre, quel que soit leur objet
et leur montant, avec les limitations suivantes :
- Concernant les opérations dont le montant est supérieur au seuil communautaire, le cas
échéant transposé en droit français, et qui font l’objet de procédures formalisées,
l’attribution du marché sera effectuée, dans les cas pour lesquels la législation et la
réglementation en vigueur le disposent, par la Commission d’appel d’offres.
- Pour les opérations dont le montant est supérieur au seuil communautaire, le cas échéant
transposé en droit français, au-delà duquel une procédure formalisée doit être mise en
œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de fournitures et
de services, et pour les travaux dont le montant dépasse un million d’euros hors taxes, le
Président ou son délégataire ne pourront signer le marché qu’après y avoir été autorisés
par une délibération exécutoire du Bureau Communautaire.
♦ à prendre toute décision relative aux marchés de services sociaux, spécifiques et juridiques
relevant des domaines énumérés par l’article R.2123-1 al. 3 et 4 du Code de la Commande
publique, qui peuvent être passés sur procédure adaptée dont le montant est inférieur au
seuil communautaire, le cas échéant transposé en droit français, au-delà duquel une
procédure formalisée doit être mise en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et
entités adjudicatrices en matière de fournitures, de services.
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♦ à prendre toute décision relative aux « petits lots » des procédures formalisées de marchés
publics déclarés infructueux qui, en application de l’article R.2123-1 al.2°(a) du Code de la
Commande publique, font l’objet d’une négociation sans publicité ni mise en concurrence
préalable, y compris lorsque leur montant cumulé dépasse le seuil des procédures
formalisées.
♦ à prendre toute décision relative aux marchés publics négociés sans mise en concurrence
et sans publicité passés selon la procédure de l’article R.2122-1 du Code de la Commande
publique, qui font l’objet d’une procédure non formalisée quel qu'en soit le montant et pour
les marchés passés selon la procédure de l’article R.2122-2 du Code de la Commande
publique, dont le montant est inférieur au seuil communautaire, le cas échéant
transposé en droit français, au-delà duquel une procédure formalisée doit être mise
en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de
fournitures, de services pour les fournitures et les services et d’un million d’euros H.T.
pour les travaux.
♦ à prendre toute décision relative aux marchés publics exclus du champ d’application du
Code de la Commande publique en application de son article L.2511, qui sont exclus du
champ d’application dudit Code en raison de leur objet (articles L.2511 à L.2513) ou de
spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (articles L.2511-2 à 2511-6, et L.
2512-4) et non de leur valeur, et qui ne relèvent pas de la compétence des Commissions
d’appel d’offres dont le montant est inférieur au seuil communautaire, le cas échéant
transposé en droit français, au-delà duquel une procédure formalisée doit être mise
en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de
fournitures, de services, et de un million d‘euros H.T. pour les travaux.
♦ à accepter ou à refuser les indemnités proposées par les assureurs de la Communauté en
application des polices souscrites ;
♦ à créer et modifier les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services de la
Communauté ;
♦ à fixer les rémunérations et à régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués,
huissiers de justice et experts ;
♦ à intenter au nom de la Communauté les actions en justice ou à défendre la Communauté
dans les actions intentées contre elle ;
♦ à fixer, dans la limite de l’estimation des Services Fiscaux, le montant des offres de la
Communauté à notifier aux expropriés et à répondre à leurs demandes ;
♦ à fixer les droits d’entrée et les modalités d’organisation des spectacles organisées par la
Communauté ;
♦ à exercer au nom de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées le droit
de préemption urbain défini par le Code de l’Urbanisme et de déléguer l’exercice de ce droit
selon les dispositions prévues à l’article L 213- 3 de ce même Code ;
♦ à attribuer les mandats spéciaux et à rembourser les élus conformément au texte en
vigueur au moment du déplacement ;
♦ à autoriser et conclure toute convention de servitude sur les biens de la Communauté
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées mais aussi sur les biens d’autrui afin de pouvoir
y réaliser des travaux pour y passer des réseaux ou y installer des ouvrages nécessaires à
l’exécution du service public.
♦ à saisir pour avis la commission consultative des services publics locaux sur les projets de
Délégation de Service Public ou de création d’une régie dotée de l’autonomie financière ;
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♦ à exercer au nom de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées le droit
de priorité défini par les article L 240-1 à L240-3 Code de l’Urbanisme et de déléguer
l’exercice de ce droit selon les dispositions prévues à l’article L 213- 3 de ce même Code ;
♦ à délivrer l’avis de la Communauté d’Agglomération sur les documents de planification
extra-communautaires (SCOT, PLUI, PLU) qui concernent els EPCI dont territoires sont
contigües.
Article 2: d’autoriser le Bureau :
♦ à solliciter les subventions auprès des partenaires financiers pour les dossiers dont la
compétence relève de la Communauté ;
♦ à arrêter et modifier l’affectation des propriétés communautaires utilisées par les services
publics de la Communauté ;
♦ à fixer les droits prévus au profit de la Communauté qui n’ont pas un caractère fiscal
(tarification des prestations assurées par des services communautaires, fixation du prix de
vente des documents divers édités par la Communauté, etc…) ;
♦ à décider de la conclusion et de la révision du louage de biens immeubles appartenant à la
Communauté d’Agglomération ;
♦ à accepter les dons et legs ;
♦ à décider l’aliénation et l’acquisition de biens immeubles ;
♦ à décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers ;
♦ à octroyer des subventions et signer les conventions afférentes dans la limite des crédits
inscrits au budget ;
♦ à accorder après enquête toute remise gracieuse de dettes à l’initiative de la
Communauté ;
♦ à attribuer une indemnité de conseil au Trésorier ;
♦ à prendre toutes dispositions relatives à l’application de la MOUS Gens du Voyage, et des
conventions afférentes à son application ;
♦ à désigner des élus dans les associations, organismes et établissements publics ;
♦ à financer des thèses universitaires ; et signer les conventions afférentes, en application
des conventions cadres de soutien à l’innovation et la recherche ;
♦ à approuver la maquette financière annuelle du Contrat Régional Unique ;
♦ à approuver les conventions d’opérations dans le cadre de la convention d’application du
Contrat de Plan Etat-Région ;
♦ à proposer la candidature de la Communauté aux appels à manifestation d’intérêt et appels
à projets européens, nationaux, régionaux ou départementaux ;
♦ à réaliser tout acte de gestion et de disposition relatif aux marques, dessins et modèles,
brevets et droits d’auteurs ;

Page 4 sur 134

♦ à approuver les garanties d’emprunts sollicitées ;
♦ à prendre toute décision relative aux accords-cadres, marchés, marchés subséquents d’un
accord cadre ainsi que leurs avenants ou décisions de poursuivre, quel que soit leur objet,
n’ayant pas fait l’objet d’une délégation d’attribution au Président en matière de travaux,
fournitures, et services ;
♦ à prendre toute décision relative aux marchés de services sociaux, spécifiques et
juridiques relevant des domaines énumérés par l’article R.2123-1 al. 3 et 4 du Code de la
Commande publique, qui peuvent être passés sur procédure adaptée dont le montant est
supérieur au seuil communautaire, le cas échéant transposé en droit français, audelà duquel une procédure formalisée doit être mise en œuvre par les pouvoirs
adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de fournitures, de services.
♦ à prendre toute décision relative aux marchés publics négociés sans mise en concurrence
et sans publicité passés selon la procédure de l’article R.2122-2 du Code de la Commande
publique qui font l’objet d’une procédure non formalisée dont le montant est supérieur au
seuil communautaire, le cas échéant transposé en droit français, au-delà duquel une
procédure formalisée doit être mise en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et
entités adjudicatrices en matière de fournitures, de services, et de plus d’ un million
d’euros H.T. pour les travaux .
♦ à prendre toute décision relative aux marchés publics exclus du champ d’application du
Code de la Commande publique en application de son article L.2511, qui sont exclus du
champ d’application dudit Code en raison de leur objet (articles L.2511 à L.2513) ou de
spécificités tenant aux caractéristiques du cocontractant (articles L.2511-2 à 2511-6, et L.
2512-4) et non de leur valeur, et qui ne relèvent pas de la compétence des Commissions
d’appel d’offres, dont le montant est supérieur au seuil communautaire, le cas échéant
transposé en droit français, au-delà duquel une procédure formalisée doit être mise
en œuvre par les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices en matière de
fournitures, de services, et de plus d’un million d‘euros H.T. pour les travaux.
♦ à délivrer l’avis de la Communauté d’Agglomération lorsque celui-ci est prévu par un texte
législatif ou réglementaire ;
♦ à prendre toute décision relative aux transactions à conclure en application des articles
2044 et suivants du Code Civil ;
♦ à déclasser, si nécessaire, du domaine public, avant leur cession, les biens meubles et
immeubles appartenant à la Communauté d’Agglomération ;
♦ à admettre en non-valeur ou à émettre un avis sur l’admission en non-valeur des sommes
irrécouvrables ;
♦ à conclure toute convention de groupement de commandes conformément à l’article L.2113
al.6 à 8 du Code de la Commande publique;
♦ à approuver les créations et les suppressions d’emplois, les mises à disposition du
personnel, à modifier les ratios d’avancement de grade du personnel communautaire, à
prendre toutes dispositions en matière de régime indemnitaire, d’organisation de cycles de
travail et de conventionnement avec l’Etat dans le cadre du dispositif d’emplois aidés, et
toutes autres dispositions relatives au personnel communautaire ;
♦ à dresser la liste des 40 contribuables, sur proposition des communes, qui sera proposée
au directeur départemental des finances publiques pour siéger à la commission
intercommunale des impôts directs qui sera composée du Président ou d’un Vice-Président
délégué et de 10 commissaires titulaires et de 10 commissaires suppléants.
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♦ sur les dossiers de procédures de modification de droit commun, modification simplifiée et
révision « allégée » des documents d’urbanisme des communes membres, et des Plans
Locaux d’Urbanisme Intercommunaux actuellement en cours d’élaboration ;
♦ sur les mises à jour des annexes d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (P.L.U.I.),
d’un Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ou d’une carte communale ;
♦ sur la mise en compatibilité d’un P.L.U. ou d’un P.L.U.I., ou la prise en compte par un P.L.U
ou un P.L.U.I. d’un document supérieur, lorsque cela n’entraîne pas une révision générale
du document d’urbanisme;
♦ sur la mise en compatibilité d’un P.L.U., ou d’un P.L.U.I., avec une opération d’utilité
publique ou d’intérêt général lorsque cela n’entraîne pas une révision générale du
document d’urbanisme;
♦ sur la rectification d’une erreur matérielle d’une carte communale ;
♦ sur les demandes de dérogation au principe d’urbanisation limitée (article L142-5 du Code
de l’urbanisme).
Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 2
Participation financière exceptionnelle à verser au Conseil
Départemental des Hautes Pyrénées pour le financement de
la bretelle de Louey sur la RN 21

Rapporteur : M. Gérard TREMEGE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu la délibération N°3 du 28 janvier 2021 sollicitant l’exercice de la compétence facultative
« participation financière exceptionnelle avec le communes intéressées par le financement
de la bretelle de Louey ».

EXPOSE DES MOTIFS :
Par courrier en date du 7 janvier 2021, le Président du Conseil Départemental des HautesPyrénées a saisi la Communauté d’Agglomération d’un projet de financement multipartite de la
bretelle de Louey entre le Département des Hautes-Pyrénées, la CATLP et les Communes de
Juillan, Louey et Odos.
Le Département des Hautes-Pyrénées est intervenu à la demande de la Préfète de l’époque
pour accepter la délégation de la maitrise d’ouvrage de cette bretelle, qui a pu être mise en
service le 4 septembre 2017.
À l’origine, le montant prévisionnel de l’opération était de 1,5 millions euros HT, l’Etat apportait
800 000 euros au travers du FNADT et de la DETR, le Conseil Départemental 400 000 euros et
il était attendu un cofinancement des collectivités locales de 300 000 euros (20%), sans
qu’aucun accord formel ne soit passé.
Le Conseil Départemental des Hautes Pyrénées a sollicité la CATLP à hauteur de 70 000 euros
pour un coût définitif des travaux qui s’établit à 1 272 253,63 euros HT.
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Considérant que cet équipement a permis de conserver les acteurs économiques qui
menaçaient de quitter cet axe économique de Tarbes sud et afin de garantir la pérennité de
l’activité économique sur ce secteur, il vous est proposé de participer au co-financement de
cette bretelle .
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de verser une participation financière exceptionnelle de 70 000 euros au Conseil
Départemental des Hautes Pyrénées pour le financement de la bretelle de Louey sur la RN
21.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à prendre
toute disposition pour l’exécution de cette délibération et à signer la convention de financement
à intervenir.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 3
Approbation du Plan Local d'Urbanisme de la commune de
Bours

Rapporteur : M. Patrick VIGNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L5111-4 et
L5216-5,
Vu le Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles L101-1 et L101-2, L153-11 et
suivants, R153-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 portant modification de l’arrêté n° 65-2016-0803-00 du 03 août 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées et précisant les compétences exercées, et plus particulièrement les compétences
en matières d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale,
Vu la délibération en date du 9 décembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la
commune de Bours a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et défini les
modalités de la concertation,
Vu la délibération en date du 13 décembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal de la
commune de Bours a débattu des orientations du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (P.A.D.D.),
Vu la délibération en date du 11 avril 2017 par laquelle la commune de Bours donne son
accord à la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu’elle poursuive
la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U.,
Vu la délibération n°11 en date du 28 septembre 2017 par laquelle le Conseil
Communautaire de la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées s’est
prononcé en faveur de la modernisation du contenu des P.L.U. des communes de Bours,
Chis, Odos et Soues,
Vu la délibération n°3 en date du 10 avril 2018 par laquelle le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées a adopté les modifications
apportées au Projet d’Aménagement et de Développement Durables (P.A.D.D.) et débattu
des orientations,
Vu la délibération n°2 en date du 18 décembre 2019 par laquelle le Conseil Communautaire
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a tiré le bilan de la
concertation et arrêté le projet de P.L.U. de la commune de Bours,
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Vu l’ensemble des avis rendus sur le projet de P.L.U. de Bours par les Personnes Publiques
Associées et consultées, par l’Autorité Environnementale et par la Commission
Départementale de Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers,
Vu l’arrêté n°2020- SAEU- 07 de Monsieur le Président de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, en date du 23 octobre 2020, prescrivant l’ouverture et
l’organisation de l’enquête publique portant sur l’élaboration du projet de Plan Local
d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Bours,
Vu l’enquête publique qui s’est déroulée du 16 novembre au 18 décembre 2020 inclus (soit
une durée de 33 jours consécutifs) à la mairie de Bours et au bâtiment de la Communauté
d’Agglomération situé à Tarbes, sous l’autorité de Monsieur Maurice BOER, commissaire
enquêteur désigné par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Pau
n°E20000051/64 en date du 27 août 2020,
Vu les observations du public, inscrites sur le registre papier, déposées sur le registre
dématérialisé et relatives au projet de P.L.U.,
Vu le rapport, les conclusions motivées et l’avis favorable assorti de recommandations
rendus par le commissaire enquêteur sur le projet de P.L.U. de la commune de Bours,
Vu les modifications apportées au projet de P.L.U. arrêté de la commune de Bours, figurant
en annexe de la présente délibération, pour tenir compte des avis joints au dossier d’enquête
publique, des observations du public et des recommandations du commissaire enquêteur,
Vu le dossier de P.L.U. modifié annexé à la présente délibération, composé des pièces
suivantes : la pièce « procédure », le rapport de présentation, le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables », le règlement, les annexes, les Orientations d’Aménagement et
de Programmation.

EXPOSE DES MOTIFS :
La Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, créée au 1er janvier 2017 et
disposant de la compétence aménagement de l’espace communautaire, a poursuivi la
procédure d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) de la commune de Bours, suite
à l’accord donné par cette dernière par délibération en date du 11 avril 2017.
La Communauté d’Agglomération, en collaboration avec les élus de la commune de Bours, a
ainsi finalisé les travaux d’élaboration du P.L.U., arrêté le projet de P.L.U. en Conseil
Communautaire au mois de décembre 2019 et engagé les phases de consultations
obligatoires.
L’enquête publique a été organisée aux mois de novembre et décembre 2020 sur le projet
de P.L.U.
Par la suite, les services de la Communauté d’Agglomération et les élus de la commune de
Bours ont examiné les différents avis des personnes publiques associées et consultées, les
observations du public et les recommandations du commissaire enquêteur à la fin des
étapes de consultation.
Considérant que les avis des personnes publiques associées et consultées, les observations
du public et les recommandations du commissaire enquêteur ont conduit à apporter des
modifications au projet de P.L.U. sans remettre en cause les orientations du Projet
d’Aménagement et de Développement Durables, ni l’économie générale du projet de P.L.U.
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Considérant que les avis et observations issues des différentes étapes de consultations, les
recommandations formulées par le commissaire enquêteur et les modifications apportées au
projet de P.L.U. de Bours ont été présentés en conférence intercommunale des maires des
communes membres de la Communauté d’Agglomération le 17 juin 2021, conformément aux
dispositions de l’article L153-21 du Code de l’Urbanisme.
Considérant que les modifications effectuées sur le projet de P.L.U. de Bours sont
présentées dans le tableau ci- annexé.
Considérant que le projet de P.L.U. ainsi modifié de la commune de Bours a été présenté en
Commission d’Aménagement de l’Espace/ PLUI/ Urbanisme le 24 juin 2021, et que
l’ensemble du dossier a été transmis aux délégués communautaires et laissé à leur
disposition, sous format papier, au service Aménagement de l’Espace et Urbanisme de la
Communauté d’Agglomération situé au siège de la collectivité, à Juillan.
Considérant que c’est dans ces circonstances que le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées est appelé à approuver le Plan
Local d’Urbanisme de la commune de Bours, conformément aux dispositions de l’article
L153- 21 du Code de l’Urbanisme.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver les modifications apportées au projet de Plan Local d’Urbanisme de
la commune de Bours, telles qu’annexées à la présente délibération.
Article 2 : d’approuver le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bours, tel qu’annexé à
la présente délibération.
Article 3 : de transmettre à Monsieur le Préfet des Hautes-Pyrénées la présente délibération
accompagnée du dossier du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bours, composé
des pièces suivantes, conformément aux dispositions de l’article L.151-2 du Code de
l’urbanisme :
0- Procédure
2- Projet d’Aménagement et de
Développement Durables
4- Annexes

1- Rapport de présentation
3- Règlement
5- Orientations d’Aménagement et de
Programmation

Le dossier P.L.U. est complété, pour information, de la pièce «0- Procédure » regroupant
l’ensemble des actes pris par les collectivités, au cours de la procédure d’élaboration du
P.L.U.
Article 4 : d’indiquer que le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bours deviendra
exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois, à compter de sa transmission à Monsieur le Préfet
des Hautes- Pyrénées, conformément aux dispositions de l’article L153- 24 du Code de
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l’Urbanisme, sauf si, dans ce délai, il notifie des modifications qu’il estime nécessaire
d’apporter au P.L.U. En ce cas, il ne sera exécutoire qu’à compter de l’intervention des
modifications demandées.
Article 5 : de préciser que la présente délibération fera l'objet des mesures réglementaires
de publicité, conformément aux dispositions des articles R153- 20 et R153- 21 Code de
l’Urbanisme. Elle sera en outre publiée sur le portail national de l’urbanisme, conformément
aux dispositions de l’article R153-22 du Code de l’Urbanisme.
Article 6 : le Plan Local d’Urbanisme approuvé sera tenu à la disposition du public, en mairie
de Bours et au siège de la Communauté d’Agglomération aux jours et heures d’ouverture
habituels au public.
Article 7 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 4
Institution du droit de préemption urbain – commune de
Bours

Rapporteur : M. Patrick VIGNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L5111-4 et
L5216-5,
Vu le Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement les articles L210-1 et suivants, L211- 1
et suivants, L213- 1 et suivants, R211- 1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 portant modification de l’arrêté n° 65-2016-0803-00 du 03 août 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées et précisant les compétences exercées, et plus particulièrement les compétences
en matières d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur; plan local d’urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale,
Vu la délibération n°5 du Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération
Tarbes- Lourdes- Pyrénées en date du 15 juillet 2020, relative à la délégation de
compétences du Conseil Communautaire au Président et au Bureau,
Vu la délibération en date du 9 décembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la
commune de Bours a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et défini les
modalités de la concertation,
Vu la délibération en date du 11 avril 2017 par laquelle la commune de Bours donne son
accord à la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu’elle poursuive
la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U.,
Vu la délibération n°2 en date du 18 décembre 2019 par laquelle le Conseil Communautaire
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a tiré le bilan de la
concertation et arrêté le projet de P.L.U. de la commune de Bours,
Vu la délibération n°3 en date du 30 juin 2021 par laquelle le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Bours.
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EXPOSE DES MOTIFS :
La Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées exerçant de plein droit, au lieu
et place des communes membres, les compétences en matière d'aménagement de l'espace
communautaire, cela emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de
préemption urbain, conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article L211- 2 du Code
de l’Urbanisme.
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Bours ayant été approuvé par le Conseil
Communautaire, il est proposé d’instaurer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des
zones urbaines, quelle que soit leur vocation, et des zones d’urbanisation future (1AUa et
1AUb) délimitées par le règlement graphique de ce document d’urbanisme.
L’objectif est de permettre, sur le territoire de la commune de Bours et dans l'intérêt général,
la réalisation d’actions ou d’opérations répondant aux objets définis à l'article L300-1 du
Code de l’Urbanisme, ou la constitution de réserves foncières en vue de rendre possible la
réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’instituer le droit de préemption urbain sur l’ensemble des zones urbaines et des
zones d’urbanisation future (1AUa et 1 AUb) du Plan Local d’Urbanisme approuvé de la
commune de Bours, dont le plan est joint en annexe.
Article 2 : d’indiquer que la présente délibération fera l'objet des mesures réglementaires de
publicité, conformément aux dispositions des articles R211- 2 et R211- 3 du Code de
l’Urbanisme.
Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 5
Edification des clôtures sur le territoire de la commune de
Bours : soumission à déclaration préalable

Rapporteur : M. Patrick VIGNES

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L5111-4 et
L5216-5,
Vu le Code de l’Urbanisme, et plus particulièrement l’article R421- 12 d),
Vu l’arrêté préfectoral du 29 novembre 2016 portant modification de l’arrêté n° 65-2016-0803-00 du 03 août 2016 portant création de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées et précisant les compétences exercées, et plus particulièrement les compétences
en matières d’aménagement de l’espace communautaire : schéma de cohérence territoriale
et schéma de secteur; plan local d’urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte
communale,
Vu la délibération en date du 9 décembre 2014 par laquelle le Conseil Municipal de la
commune de Bours a prescrit l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) et défini les
modalités de la concertation,
Vu la délibération en date du 11 avril 2017 par laquelle la commune de Bours donne son
accord à la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées pour qu’elle poursuive
la procédure de révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.)- transformation en P.L.U.,
Vu la délibération n°2 en date du 18 décembre 2019 par laquelle le Conseil Communautaire
de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a tiré le bilan de la
concertation et arrêté le projet de P.L.U. de la commune de Bours,
Vu la délibération n°3 en date du 30 juin 2021 par laquelle le Conseil Communautaire de la
Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées a approuvé le Plan Local
d’Urbanisme de la commune de Bours.
EXPOSE DES MOTIFS :
Considérant qu’il est dans l’intérêt de la commune de Bours de soumettre à la procédure de
déclaration préalable, sur l’ensemble de son territoire, l’édification des clôtures à l’exception
des clôtures agricoles et forestières.
Considérant que l’objectif poursuivi est de s’assurer du respect des dispositions
réglementaires du Plan Local d’Urbanisme en la matière, et d’éviter ainsi la multiplication de
projets non conformes.
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L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de soumettre à la procédure de déclaration préalable l’édification des clôtures, sur
l’ensemble du territoire de la commune de Bours, en application des dispositions de l’article
R421-12 d) du Code de l’urbanisme, à l’exception des clôtures agricoles et forestières.
Article 2 : de préciser que la présente délibération fera l'objet des mesures de publicité
suivantes :





affichage réglementaire en Mairie de Bours et au siège de la Communauté
d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées durant un mois,
transmission au Représentant de l'État dans le département,
publication au registre des délibérations,
insertion au recueil des actes administratifs.

Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 6
Modification statutaire : suppression de la compétence voirie
d'intérêt communautaire

Rapporteur : M. Yannick BOUBEE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5211-17-1 et
L5216-5 II,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
EXPOSE DES MOTIFS :
Dans les statuts de la CATLP, il a été conservé la compétence voirie d’intérêt
communautaire car celle-ci était exercée par l’ex Grand Tarbes, Montaigu et Batsurguère.
Lors du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 l’intérêt communautaire a été circonscrit
pour la voirie à l’aménagement des entrées d’agglomération et pour les parcs de
stationnement, à ceux prévus dans le PDU.
Cette nouvelle définition a d’ailleurs conduit à redonner aux communes de Montaigu et de
Basturguère la voirie qu’elles avaient transférée.
Nous avons donc aujourd’hui une compétence sans contenu qui ne fait pas sens au niveau
de ce que l’on entend par voirie d’intérêt communautaire comme d’autres intercommunalités
l’ont fait en transférant des linéaires de voirie définis très précisément.
En son temps, cette compétence avait été prise par la CAGT car il était nécessaire, pour se
constituer en communauté d’agglomération, d’avoir 3 compétences optionnelles parmi les 5,
qui étaient définies par les textes en vigueur à l’époque.
Dans le Code Général des Collectivités Territoriales cette notion de compétence optionnelle
a disparu et il n’y a plus que des compétences obligatoires ou facultatives.
Enfin, il est à noter que les voiries des zones d’activité liées aux zones d’activités ‘ne sont
pas prises en compte dans la voirie d’intérêt communautaire car selon un arrêt de la Cour
Administrative d’Appel de Lyon en date du 8 octobre 2020, il a été confirmé que celles-ci
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étaient partie intégrante de la compétence « création, aménagement, entretien et gestion de
la zone d’activités ».
Afin de clarifier les choses, il est proposé de modifier nos statuts en supprimant cette
compétence qui est inexistante car les 2 seuls aménagements qui ont été faits
(aménagements paysager entre la rocade ouest de Tarbes et le rond-point sur la RN 21 à
Tarbes sont en relation avec nos zones d’activités d’Euro Campus Pyrénées.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de modifier les statuts de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées en supprimant la compétence « voirie d’intérêt communautaire »
Article 2 : de saisir les conseils municipaux des communes membres pour qu’ils se
prononcent par délibérations concordantes dans un délai, de 3 mois sur cette modification
statutaire et qu’à défaut de de délibération dans ce délai leur décision sera réputée
défavorable
Article 3: d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à prendre
toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 7
Débat sur l'élaboration d'un pacte de gouvernance

Rapporteur : M. Yannick BOUBEE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-11-2
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,

EXPOSE DES MOTIFS :
L’article L5211-11-2 du CGCT (Code Général des Collectivités Territoriales) impose qu’à
chaque renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’EPCI inscrive à
l’ordre du jour de l’organe délibérant un débat et une délibération sur l’élaboration du pacte
de gouvernance entre les communes et l’EPCI.
La commission des Procédures Administratives et Mutualisation, pour travailler sur ce débat,
a repris l’article du CGCT visé ci-dessus et a fait ses observations.
Cet article dispose que le pacte de gouvernance peut prévoir :
1° Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les dispositions de l'article
L. 5211-57 (décision qui n’affecte qu’une seule commune) ;
« Les décisions du conseil d'un établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre dont les effets ne concernent qu'une seule des communes membres ne
peuvent être prises qu'après avis du conseil municipal de cette commune. S'il n'a pas été
rendu dans le délai de trois mois à compter de la transmission du projet de la communauté,
l'avis est réputé favorable. Lorsque cet avis est défavorable, la décision est prise à la
majorité des deux tiers des membres du conseil de l'établissement public de coopération
intercommunale ».
La Commission propose de faire une reprise de cet article.
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2° Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires
pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
La Commission propose que l’on ouvre la possibilité de la faire réunir à la demande du
Bureau selon des modalités à déterminer et que la Conférence des Maires se réunisse au
moins une fois par an.
3° Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier
la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses
attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
A ce jour, la CATLP a contractualisé avec certaine de ses communes dans des domaines
particuliers et au cas par cas: transport scolaire, ou demandant une compétence technique
et du personnel (ex : maitrise d’œuvre sur travaux de voirie, nettoyage de bâtiments).
Compte tenu de ces spécificités, la Commission propose de laisser l’appréciation des
conditions de ces coopérations à l’appréciation du Conseil Communautaire qui se
prononcera en fonction de chaque cas d’espèce.
4° La création de commissions spécialisées associant les maires. Le pacte détermine
alors leur organisation, leur fonctionnement et leurs missions. Le pacte fixe, le cas
échéant, les modalités de fonctionnement des commissions prévues à l'article L.
5211-40-1 (remplacement d’un membre d’une commission);
La Commission propose de ne pas retenir ce point dans le pacte de gouvernance en
laissant le soin au conseil communautaire de se prononcer au cas par cas pour la création
de commissions spécialisées des maires.
En ce qui concerne le cas des remplacements de membres dans les commissions, cela a
déjà été précisé dans le règlement intérieur adopté par le Conseil Communautaire le 25
novembre 2020 (cf infra).
Article 6 du Règlement Intérieur relatif aux commissions ordinaires :
Le Conseil Communautaire peut décider de la création de commissions ordinaires et fixer la
composition de ces commissions en les limitant à 35 membres.
En cas d'empêchement, le membre d'une commission créée en application de l'article L.
2121-22 peut être remplacé pour une réunion par un Conseiller Municipal de la même
commune désigné par le Maire. Ce dernier veille dans sa désignation à respecter le principe
de la représentation proportionnelle défini au dernier alinéa du même article L. 2121-22.
(Article L5211-40-1)
Sur décision du Président de la commission, ces commissions peuvent être ouvertes, lors
des réunions spécifiques aux Conseillers Municipaux des Communes qui ont une
compétence sur le sujet étudié, en qualité d’auditeurs sans droit de vote.
Le Président de la commission peut inviter des personnes qualifiées.
Il dispose du pouvoir de police de manière à assurer la bonne qualité des débats.
Les commissions ordinaires sont notamment chargées d'étudier les dossiers des rapports
soumis aux Conseils et aux Bureaux Communautaires. Elles émettent un avis à la majorité
des membres présents, sans qu’un quorum soit exigé. Elles instruisent les affaires qui leur
sont soumises, en particulier les projets de délibération intéressant leurs secteurs d'activité.
Certains sujets peuvent relever de la compétence de plusieurs commissions. Dans ce cas, le
rapport peut faire l‘objet d’un examen successif dans les différentes commissions ; des
réunions communes peuvent être mises en place ou les commissions peuvent s’entendre
pour constituer un groupe de travail mixte composé de représentants de chacune d’elles. »
5° La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres
géographiques et des périmètres de compétences qu'il détermine. Les conférences
territoriales des maires peuvent être consultées lors de l'élaboration et de la mise en
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œuvre des politiques de l'établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité propre. Les modalités de fonctionnement des conférences territoriales des
maires sont déterminées par le règlement intérieur de l'organe délibérant de
l'établissement
public ;
La Commission propose de ne pas délibérer spécifiquement sur ce point et renvoie aux
obligations légales comme celle existant dans le Code de l’Urbanisme (Article L 153-8) pour
les PLU ou laisse ce point à la discrétion du Conseil Communautaire.
6° Les conditions dans lesquelles le Président de l'établissement public peut déléguer
au Maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien
courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires. Dans ce cas, le pacte fixe
également les conditions dans lesquelles le maire dispose d'une autorité fonctionnelle
sur les services de l'établissement public, dans le cadre d'une convention de mise à
disposition de services ;
La Commission propose de renvoyer la définition de ces conditions aux conventions qui
sont ou seront adoptées lors de l’adoption de ces délibérations.
7° Les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de
l'établissement public et ceux des communes membres afin d'assurer une meilleure
organisation des services ;
La Commission indique qu’un travail est en cours pour associer les secrétaires de mairie à
des réunions d’information régulières qui seraient faites par les services de la CATLP.
8° Les objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des
hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement
public.
La Commission prend notre du pourcentage des hommes et des femmes au sein des
différentes instances
- Conseil Communautaire : 42 femmes /133 hommes : 31,6%,
- Bureau Communautaire : 13 femmes /56 hommes : 23,2%,
- Conférence des Vice-Présidents : 2 femmes /16 hommes : 12,5%
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : prend acte du débat sur l’élaboration du pacte de gouvernance et invite les
conseillers qui le souhaitent à faire part de leurs observations avant le 1er septembre 2021
afin qu’un projet de pacte de gouvernance soit soumis à délibération lors du prochain
conseil communautaire avant transmission aux Communes membres.
Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 8
Débat sur les conditions et modalités de consultation du
conseil de développement et les conditions d'association des
citoyens aux décisions

Rapporteur : M. Yannick BOUBEE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-11-2
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,

EXPOSE DES MOTIFS :
L’article précité ci-dessus dispose qu’un débat doit être organisé au sein du conseil
communautaire sur les conditions et les modalités de consultation du conseil de
développement et d’association de la population à la conception, à la mise en œuvre ou à
l’évaluation des politiques publiques de la communauté d’agglomération.
I) En ce qui concerne le débat et la délibération sur les conditions et les
modalités de consultation du conseil de développement ;
La Commission propose de prendre pour base au débat les dispositions de l’article L 521110 du CGCT qui dispose que :
« III. - Le conseil de développement s'organise librement.
L'établissement public de coopération intercommunale veille aux conditions du bon exercice
de ses missions.
IV. - Le conseil de développement est consulté sur l'élaboration du projet de territoire, sur les
documents de prospective et de planification résultant de ce projet, ainsi que sur la
conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du
périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale.
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Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à ce périmètre.
V. - Le conseil de développement établit un rapport d'activité, qui est examiné et débattu par
l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. »
II) en ce qui concerne les conditions d’association des citoyens :
La Commission propose de prendre pour base au débat les dispositions des articles LO
1112-1 à LO 1112-23 du CGCT :
 SECTION 1 : Référendum local (Articles LO1112-1 à LO1112-14-2)


SOUS-SECTION 1 : Dispositions générales (Articles LO1112-1 à LO1112-7)


Article LO1112-3 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la
collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du
référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la
transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le
projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai
maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la
délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son
recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un
mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un
doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte
soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte
soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou
individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce
la suspension dans les quarante-huit heures.


Article LO1112-4 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée
délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze
jours à compter de sa réception, par le représentant de l'Etat aux maires des communes
situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de
suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le
représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
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Article LO1112-5 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la
collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour
l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée
en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de
vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.


Article LO1112-6 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :
1° A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être
procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son
assemblée délibérante ;
2° Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans
son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier
alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne
ou les jours du scrutin prévus pour :
1° Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des
assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;
2° Le renouvellement général des députés ;
3° Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;
4° L'élection des membres du Parlement européen ;
5° L'élection du Président de la République ;
6° Un référendum décidé par le Président de la République.
La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au
présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de
leur élection.
Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un
même objet dans un délai inférieur à un an.


Article LO1112-7 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a
pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.
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Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle
applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de
son exécutif.


SOUS-SECTION 2 : Information des électeurs, campagne électorale et
opérations de vote (Articles LO1112-8 à LO1112-14-2)


Article LO1112-8 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis
à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Article LO1112-9 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin
à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.
Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local
dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à
l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : "
groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et
de : " liste de candidats ".
Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L.
52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès
l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à
l'article LO 1112-3.
Les dispositions de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion
de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.


Article LO1112-10 : Modifié par LOI organique n°2013-402 du 17 mai 2013 art. 3 (V)

Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par
l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :
- les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions
prévues par le présent code ;
- les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des
élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le
référendum ;
- pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant
obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil
municipal ;
- pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques
auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5
% des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du
renouvellement des conseillers départementaux ;
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- pour un référendum décidé par une région, la collectivité territoriale de Guyane, la
collectivité territoriale de Martinique ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et
groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats
d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du
renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Article LO1112-11 : Modifié par LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 3

Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les
conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes
électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un
référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même
code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.


Article LO1112-12 : Modifié par LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 3

Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et
la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du
titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 58, L. 66, L.
68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les
réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : "
des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents "
; " la même réponse " au lieu de : " la même liste, le même binôme de candidats ou le même
candidat ".
Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé
d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une
enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou
extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques
n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal
ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de
vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.


Article LO1112-13 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier
du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1° à 5° du I, II et III).
Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : " groupe, parti ou groupement
politique habilité à participer à la campagne " au lieu de : " candidat " et de " liste de
candidats ".


Article LO1112-14 : Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
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La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais
prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de
la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.


Article LO1112-14-1 : Modifié par LOI organique n°2010-1486 du 7
décembre 2010 - art. 1

Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section sont
applicables aux référendums organisés par les communes de Mayotte et de Saint-Pierre-etMiquelon, dans les conditions fixées aux articles suivants du code électoral :
1° Pour Mayotte : article L. 451 ;
2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.


Article LO1112-14-2 : Création LOI n°2016-1047 du 1er août 2016 - art. 3

Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la
publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion auxquelles renvoie la présente
sous-section sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er
août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.


SECTION 2 : Consultation des électeurs (Articles L1112-15 à L1112-23)


Article L1112-15 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les
autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la
compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du
ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la
collectivité.


Article L1112-16 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans
les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que
soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation
d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre
que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une
copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
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Article L1112-17 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités
d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette
consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les
électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de
l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception
pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de
suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un
mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette
demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un
doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.
Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice
d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat
délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
 Article L1112-18 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF

17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la
commune, le représentant de l'Etat dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze
jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait
droit à sa demande de suspension.
Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le
représentant de l'Etat, après l'en avoir requis, y procède d'office.
 Article L1112-19 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF

17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense
obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour
l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont
remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée
en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de
vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.


Article L1112-20 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou
d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation,
l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait
l'objet.
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Article L1112-21 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la
consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation
des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre
consultation portant sur le même objet.


Article L1112-22 : Création Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 ()
JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les dispositions de l'article LO 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs.


Article L1112-23 : Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 55

Une collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale peut
créer un conseil de jeunes pour émettre un avis sur les décisions relevant notamment de la
politique de jeunesse. Cette instance peut formuler des propositions d'actions.
Elle est composée de jeunes de moins de trente ans domiciliés sur le territoire de la
collectivité ou de l'établissement ou qui suivent un enseignement annuel de niveau
secondaire ou post-baccalauréat dans un établissement d'enseignement situé sur ce même
territoire. L'écart entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes ne doit pas être
supérieur à un.
Ses modalités de fonctionnement et sa composition sont fixées par délibération de l'organe
délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération
intercommunale.

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : prend acte du débat sur les conditions et les modalités de consultation du conseil
de développement et les conditions d’association des citoyens aux décisions et invite les
conseillers qui le souhaitent à faire part de leurs observations avant le 1er septembre 2021
afin qu’un projet de délibération soit soumis à délibération lors du prochain conseil
communautaire.
Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 9
Concession de services d'assainissement collectif de Bazet
Autorisation de signature de l'avenant n°2

Rapporteur : M. Gérard CLAVE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
Vu l’Instruction interministérielle du 02/04/2020

EXPOSE DES MOTIFS :
La concession de services d’assainissement collectif de Bazet, dont le titulaire est
l’entreprise VEOLIA EAU, dont le siège est sis 21 rue de la Boétie 75008 PARIS Cedex,
couvre une période allant de sa prise d’effet au 01/09/2009 au 31/08/2021. Ce contrat a été
transféré à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées à compter du
01/01/2020.
L’objet du présent avenant est d’acter les modifications suivantes du contrat :
Il est rappelé à l’article 15.2 du contrat qu’à la date de fin de contrat “les biens revenant à la
collectivité doivent être remis en bon état d’entretien et de fonctionnement”
Dans cette perspective, le Délégataire s’engage à réaliser avant l’échéance du contrat les
travaux suivants :
-

Station d’épuration

Nettoyage des huisseries et remblaiement du sol en pied de génie civil avant fin juin 2021.
-

Postes de relevage

Taille des végétaux et remise en état du portail avant fin juin 2021.
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Conformément à l’article 15.2 du contrat de délégation, une visite contradictoire sera
effectuée entre les parties au plus tard un mois avant l’échéance du présent contrat afin de
contrôler la bonne réalisation de ces travaux.
-

Contrôles de conformité

Un décompte des contrôles de branchements réalisées en application de l’article 6.2.2 du
contrat a été réalisé et montre un retard de 515 contrôles par rapport à l’engagement
contractuel (en incluant la réalisation de 10 contrôles au titre de l’exercice 2021).
En contrepartie de la prise en charge du surcout d’évacuation des boues, ces contrôles ne
seront pas réalisés par le Délégataire.
Toutefois, le Délégataire réalisera à sa charge avant le 31 juillet 2021 une opération de test à
la fumée portant sur 9 000 ml de réseau (soit environ 500 branchements) et en fournira un
rapport détaillé à la CATLP. Ce rapport inclura notamment la localisation sur plan des
anomalies détectées avec fourniture d’une photographie pour chaque anomalie et l’adresse
concernée.
-

Evacuation des boues

Le Délégataire prend à sa charge l’intégralité des frais liés à l’évacuation des boues y
compris les surcouts liés au changement de filière de traitement (évacuation en station
d’épuration ou centre de compostage notamment) et ceux liés le cas échéant à la
déshydratation préalable des boues.
Le Délégataire est autorisé à demander une aide à l’Agence de l’Eau au titre des surcouts
engendrés en 2020 par l’arrêt de l’épandage agricole, et à percevoir cette aide.
Pour l’exercice 2021, si le mécanisme d’aide venait à être prolongé par l’Agence de l’Eau, le
Délégataire fera une demande d’aide.
Le Délégataire s’engage à laisser le silo de stockage des boues vide en fin de contrat (avec
un taux de boues dans le bassin d’aération conforme à la moyenne habituelle sur la station) ;
pour ce faire, il réalisera une opération d’évacuation des boues dans la 2ème quinzaine du
mois d’août 2021.
La mission de contrôle de conformité des branchements non réalisée pour le Délégataire
implique une moins-value de -39 088,50 € HT sur le contrat.
Les contrôles par test à la fumée et le coût pour l’évacuation des boues COVID en 2020 et
2021 pris en charge par le Délégataire correspondent à une charge supplémentaire de + 39
412,28 € HT.
En conséquence, il y lieu d’établir un avenant au contrat de concession d’un montant de
323,78 € HT, soit 0.06 % d’augmentation du montant initial HT du contrat (585 852 € HT).
Cet avenant, cumulé au montant de l’avenant n°1 établi en son temps par la Commune de
Bazet (258 994 € H.T, soit une augmentation de 44,2 % du montant initial du contrat),
représentant une augmentation de plus de 5% du montant initial H.T du contrat, il a donc a
été présenté pour avis préalable à la Commission de délégation de service public lors de sa
séance du 28/06/2021. A l’unanimité, la Commission a donné un avis favorable à la
passation de l’avenant.

Page 32 sur 134

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer
l’avenant n°2 au contrat de Concession de services d’assainissement collectif de Momères.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 10
Approbation des comptes de gestion 2020 du Budget
Principal et des Budgets Annexes de la CA-TLP et des
budgets principaux des syndicats d'eau potable et
d'assainissement dissous suite au transfert de compétence
au 1er janvier 2020

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.1612-12 et
L.5111-4.
Vu la loi n° 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives
aux collectivités locales,
Vu l’arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l’instruction budgétaire et comptables M.14 des
communes et leurs établissements publics administratifs,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
EXPOSE DES MOTIFS :
Les comptes de gestion 2020 dressés par Mme GIRAL Nicole pour le Budget Principal, les
budgets annexes de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées : hôtels
d’entreprises, Coopérative de l’Haricot Tarbais, Location Téléports et location d’immeubles et
équipement divers, eau, assainissement, ZAC Parc d’activités des Pyrénées, ZAC Ecoparc,
Z.A. du Gabas et de St Pé-de-Bigorre, ZAC aménagement Pyrène aéropôle, ZI de Saux,
ZAC Cap Aéro et de la ZAC Parc de l’Adour et le budget du syndicat intercommunal d’eau
potable du canton Tarbes Sud sont en parfaite concordance avec les comptes administratifs.
Les comptes de gestion 2019 dressés par M. Michel ANDREA pour les syndicats
intercommunaux d’eau potable des Côtes de Bourréac et Miramont, des trois vallées et les
syndicats intercommunaux d’assainissement d’Adour-Alaric, d’Adour-Echez et des
Baronnies des Angles.
En conséquence, il est proposé que le Conseil Communautaire, déclare que les comptes de
gestion du budget principal, des budgets annexes de la CA-TLP dressés pour l’exercice
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2020, et des budgets des syndicats d’eau et d’assainissement dissous dressés pour
l’exercice 2019 et 2020, visés et certifiés conforme par l’ordonnateur, n’appellent aucune
observation ni réserve.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE,
Article 1 : d’approuver les comptes de gestion du budget principal, des budgets annexes de
la CA-TLP dressés pour l’exercice 2020 et d’approuver les comptes de gestion des syndicats
d’eau et d’assainissement dissous dressés pour les exercices 2019 et 2020.
Article 2 : d'autoriser le Président ou en cas d'empêchement, le 1er Vice-Président à signer
tous les actes relatifs à cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 11
Approbation des comptes administratifs 2020 du Budget
Principal et des Budgets Annexes de la CA-TLP

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu la délibération n°9 du Conseil Communautaire du 30 juin 2021 approuvant les comptes
de gestion.

EXPOSE DES MOTIFS :
La CA TLP doit approuver l’ensemble des comptes administratifs, Il est proposé de présenter
dans un premier temps d’examiner l’exécution du budget principal et dans un second temps
celle des budgets annexes.
Afin de ne pas surcharger le corps de la présente délibération, les détails d’exécution des
budgets pour l’exercice 2020 seront présentés dans un tableau qui lui sera annexé.

Concernant le budget principal :
Le compte administratif du budget principal de la Communauté d’agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées pour l’année 2020 fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 12 429 893,18 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 421 245,98 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent et déduction des restes à
réaliser est de 8 579 023,18 €.
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Concernant les budgets annexes :
Le compte administratif du budget annexe Hôtels d’Entreprises pour l’année 2020 fait
apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 114 218,66 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 719 041,01 €
Le déficit cumulé de clôture après report de l’exercice précédent et reprise des restes à réaliser
est de 715 087,35 €.
Le compte administratif du budget annexe de la Coopérative de l’haricot tarbais pour
l’année 2020 fait apparaître :
un résultat en section de fonctionnement de 0 €
un excédent cumulé en section d’investissement de 234 718,32 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent est de 234 718,32 €.
Le compte administratif du budget annexe Téléports et Location d’Immeubles pour l’année
2020 fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 1 045 368,78 €
un excédent cumulé en section d’investissement de 113 324,32 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent et déduction faite des restes à
réaliser est de 1 071 695,80 €.
Le compte administratif du budget annexe Eau pour l’année 2020 fait apparaître :
un excédent en section de fonctionnement de 3 435 836,03 € avec la reprise des résultats
des trois syndicats dissous.
un déficit en section d’investissement de 276 752,67 € avec la reprise des résultats des
trois syndicats dissous.
L’excédent cumulé de clôture après déduction faite des restes à réaliser est de 2 891 407,40 €.
Le compte administratif du budget annexe Assainissement pour l’année 2020 fait
apparaître :
un excédent en section de fonctionnement de 4 483 835,42 € avec la reprise des résultats
des trois syndicats dissous.
un déficit en section d’investissement de 3 327 478,76 € avec la reprise des résultats des
trois syndicats dissous.
L’excédent cumulé de clôture après déduction des restes à réaliser est de 330 681,38 €.
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Le compte administratif du budget annexe Parc d’activités des Pyrénées pour l’année
2020 fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 929 846,96 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 143 800,01 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent est de 786 046,95 €.
Le compte administratif du budget annexe ZAC Ecoparc pour l’année 2020 fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 145 111,83 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 1 722 619,98 €
Le déficit cumulé de clôture après report de l’exercice précédent est de 1 577 508,15 €.
Le compte administratif du budget annexe des ZA du Gabas et de ST Pé pour l’année 2020
fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 91 774,18 €
un excédent cumulé en section d’investissement de 272 921,07 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent est de 364 695,25 €.
Le compte administratif du budget annexe Cap Aéro pour l’année 2020 fait apparaître :
un résultat cumulé en section de fonctionnement de 286 316,22 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 189 354,01 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent est de 96 962,21 €.
Le compte administratif du budget annexe d’Aménagement de Zones Pyréne Aéropôle
pour l’année 2020 fait apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 175 059,34 €
un excédent cumulé en section d’investissement de 130 096,03 €
L’excédent cumulé de clôture après report de l’exercice précédent et déduction des restes à
réaliser est de 148 331,37 €.
Le compte administratif du budget annexe Zone Industrielle de Saux pour l’année 2020 fait
apparaître :
un excédent cumulé en section de fonctionnement de 15 195,12 €
un déficit cumulé en section d’investissement de 428 867,80 €
Le déficit cumulé de clôture après report de l’exercice précédent et de la reprise des restes à
réaliser en dépenses est de 617 267,36 €.
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Le compte administratif du budget annexe Parc de l’Adour pour l’année 2020 fait
apparaître:
un excédent en section de fonctionnement de 12 376 855,95 €
un déficit en section d’investissement de 12 494 951,52 €
Le déficit de clôture après report de l’exercice précédent est de 118 095,57 €.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver les résultats et l’exécution des comptes administratifs 2020 du budget
principal et des budgets annexes de la CATLP tels que présentés en détail dans les tableaux
joints.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.

Page 40 sur 134

Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 12
Affectation du résultat 2020 du Budget Principal et des
Budgets Annexes

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2019 actant du transfert des compétences eau et
assainissement à la CA-TLP à compter du 1er janvier 2020,

EXPOSE DES MOTIFS :
Le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
réuni le 30 juin 2021, après avoir adopté les comptes administratifs du budget principal et
des budgets annexes de l’exercice budgétaire 2020 dont les résultats, conformément au
compte de gestion, se présentent comme suit :

BUDGET PRINCIPAL
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

8 241 907,59

Résultat de l’exercice 2020

4 187 985,59

Résultat de fonctionnement cumulé

12 429 893,18

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

- 411 813,15
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Résultat de l’exercice 2020

-

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de Financement

9 432,83

- 3 429 624,02
-

3 850 870,00

BA HOTELS D’ENTREPRISES
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

0,00

Résultat de l’exercice 2020

114 218,66

Résultat de fonctionnement cumulé

114 218,66

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

-

Résultat de l’exercice 2020

50 273,76

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de Financement

769 314,77

- 110 265,00
-

715 087,35

BA COOPERATIVE HARICOT TARBAIS
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

0,00

Résultat de l’exercice 2020

0,00

Résultat de fonctionnement cumulé

0,00

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019
Résultat de l’exercice 2020

216 856,99
17 861,33

Soldes des restes à réaliser 2020

0,00

Besoin de financement

0,00
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BA LOCATIONS TELEPORTS ET LOCATION IMMEUBLES
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

1 042 817,33

Résultat de l’exercice 2020

2 551,45

Résultat de fonctionnement cumulé

1 045 368,78

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

131 177,09

Résultat de l’exercice 2020

-

17 852,77

Soldes des restes à réaliser 2020

-

86 997,30

Besoin de financement

0,00

BA EAU
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté des trois syndicats dissous au
31/12/2019

1 584 500,61

Résultat de l’exercice 2020

1 851 335,42

Résultat de fonctionnement cumulé

3 435 836,03

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté des trois syndicats dissous
au 31/12/2019

35 509,95

Résultat de l’exercice 2020

-

312 262,62

Soldes des restes à réaliser 2020

-

267 675,96

Besoin de financement

-

544 428,63

BA ASSANISSEMENT
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
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Excédent antérieur reporté des trois syndicats dissous au
31/12/2019

1 729 171,72

Résultat de l’exercice 2020

2 754 663,70

Résultat de fonctionnement cumulé

4 483 835,42

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté des trois syndicats dissous
au 31/12/2019
Résultat de l’exercice 2020

-

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de financement

498 774,36
2 828 704,40

-

825 675,28
4 153 154,04

BA PARC D’ACTIVITES DES PYRENEES
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

837 651,51

Résultat de l’exercice 2020

92 195,45

Résultat de fonctionnement cumulé

929 846,96

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019
Résultat de l’exercice 2020
Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de financement

-

38 767,41
105 032,60
0,00

- 143 800,01

BA ECOPARC
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019
Résultat de l’exercice 2020

145 111,35
0,48

Page 44 sur 134

Résultat de fonctionnement cumulé

145 111,83

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

- 1 539 679,45

Résultat de l’exercice 2020

- 182 940,53

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de financement

0,00
-

1 722 619,98

BA Z.A. DE GABAS ET DE ST PE
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

91 774,18

Résultat de l’exercice 2020

0,00

Résultat de fonctionnement cumulé

91 774,18

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

277 869,32

Résultat de l’exercice 2020

-

4 948,25

Soldes des restes à réaliser 2020

0,00

Besoin de financement

0,00

BA ZAC CAP AERO
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

286 300,22

Résultat de l’exercice 2020

16,00

Résultat de fonctionnement cumulé

286 316,22

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

-

183 712,14
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Résultat de l’exercice 2020

-

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de financement

5 641,87
0,00

-

189 354,01

BA ZAC PYRENE AERO – AMENAGEMENT EX CCCO
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

224 793,34

Résultat de l’exercice 2020

-

Résultat de fonctionnement cumulé

49 734,00
175 059,34

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

125 590,86

Résultat de l’exercice 2020
Soldes des restes à réaliser 2020

4 505,17
-

Besoin de financement

156 824,00
-

26 727,97

BA ZONE INDUSTRIELLE DE SAUX
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

0,00

Résultat de l’exercice 2020

15 195,12

Résultat de fonctionnement cumulé

15 195,12

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

-

148 907,68

Résultat de l’exercice 2020

-

279 960,12

Soldes des restes à réaliser 2020

-

203 594,68

Besoin de financement

-

632 462,48
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BA PARC DE L’ADOUR
SECTION DE FONCTIONNEMENT :
Excédent antérieur reporté au 31/12/2019

12 359 432,38

Résultat de l’exercice 2019

17 423,57

Résultat de fonctionnement cumulé

12 376 855,95

SECTION D’INVESTISSEMENT :
Solde d’investissement reporté au 31/12/2019

-

Résultat de l’exercice 2020

-

Soldes des restes à réaliser 2020
Besoin de financement

12 493 241,52
1 710,00
0,00

-

12 494 951,52

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE D’AFFECTER :
Article 1 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le l’excédent d’investissement du Budget
principal de la façon suivante :

3 850 870,00 € au compte budgétaire 1068, en recettes d’investissement
(excédents de fonctionnement capitalisés), afin de couvrir les restes à réaliser en dépenses
soit 3 429 624,02 € et le déficit N soit 421 245,98 €.

421 245,98 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté)

8 579 023,18 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (solde de
fonctionnement reporté). Ce montant résulte de la différence de l’excédent de
fonctionnement global 12 429 893,18 € et du montant porté au compte 1068 soit
3 850 870,00 € pour la couverture des RAR et du déficit d’investissement.

Article 2 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Hôtels d’Entreprises de la façon suivante :

114 218,66 € au compte budgétaire 1068, en recettes d’investissement (excédents
de fonctionnement capitalisés), afin de couvrir une partie du déficit,
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719 041,01 € au compte budgétaire 001 en déficit d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant correspond au solde du
déficit d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 769 314,77 € et de l’excédent
d’investissement de l’exercice N soit 50 273,76 €.
Article 3 : l’excédent d’investissement du Budget Annexe Coop du Haricot Tarbais de la
façon suivante :

234 718,32 € au compte budgétaire 001 en recettes d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul de l’excédent
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 216 856,99 € et de l’excédent
d’investissement de l’exercice N soit 17 861,33 €.
Article 4 : l’excédent de fonctionnement cumulé et l’excédent d’investissement du Budget
Annexe Location Téléports et immeubles de la façon suivante :

113 324,32 € au compte budgétaire 001 en recettes d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le solde de l’excédent
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 131 177,09 € et du déficit d’investissement de
l’exercice N soit 17 852,77 €.

1 045 368,78 € au compte budgétaire 002, en recettes de fonctionnement (résultat
de fonctionnement reporté). Ce montant est le cumul du résultat de fonctionnement de
l’exercice N-1 soit 1 042 817,33 € et de l’excédent de l’exercice N soit 2 551,45 €.
Article 5 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Eau de la façon suivante :

276 752,67 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le solde du déficit
d’investissement de l’exercice N soit 312 262,62 € et de l’excédent d’investissement cumulé
des trois syndicats dissous (SIAEP Canton Tarbes Sud, SIAEP Bourréac et Miramont et
SIAEP des Trois Vallées) suite au transfert de la compétence soit 35 509,95 €,



544 428,63 € au compte budgétaire 1068 en recettes d’investissement (excédents
de fonctionnement capitalisés), afin de couvrir le déficit d’investissement soit 276 752,67 € et
le montant des restes à réaliser en dépenses d’investissement qui s’élève à 267 675,96 €,



2 891 407,40 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement. Ce
montant correspondant à la somme de l’excédent cumulé des trois syndicats dissous soit 1
584 500,61 € et de l’excédent de l’exercice N soit 1 851 335,42 € moins le montant inscrit au
compte 1068 soit 544 428,63 €.
Article 6 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Assainissement de la façon suivante :

3 327 478,76 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul du déficit
d’investissement l’exercice N soit 2 828 704,40 € et du déficit d’investissement cumulé des
trois syndicats dissous (SIVU Adour Alaric, SIVU Adour Echez et SIVU Baronnies des
angles) suite au transfert de compétence soit 498 774,36 €.
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4 153 154,04 € au compte budgétaire 1068 en recettes d’investissement (excédents
de fonctionnement capitalisés), afin de couvrir le déficit d’investissement soit 3 327 478,76 €
et le montant des restes à réaliser en dépenses d’investissement qui s’élève à 825 675,28 €,

330 681,38 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement. Ce
montant correspondant à la somme de l’excédent cumulé des trois syndicats dissous soit
1 729 171,72 € et de l’excédent de l’exercice N soit 2 754 663,70 € moins le montant inscrit
au compte 1068 soit 4 153 154,04 €.
Article 7 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Parc des Pyrénées de la façon suivante :

143 800,01 € au compte budgétaire 001 en déficit d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul du déficit
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 38 767,41 € et du déficit d’investissement de
l’exercice N soit 105 032,60 €.

929 846,96 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat de
fonctionnement reporté).
Article 8 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Ecoparc de la façon suivante :

1 722 619,98 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul du déficit
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 1 539 679,45 € et du déficit d’investissement
de l’exercice N soit 182 940,53 €.

145 111,83 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat de
fonctionnement reporté).
Article 9 : l’excédent de fonctionnement et l’excédent d’investissement du Budget Annexe
Zone Artisanale du Gabas et de St Pé de la façon suivante :

272 921,07 € au compte budgétaire 001 en recettes d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le solde de l’excédent
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 277 869,32 € et du déficit de l’exercice N soit
4 948,25 €.

91 774,18 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat de
fonctionnement reporté).
Article 10 : l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement du Budget Annexe
Cap Aéro de la façon suivante :

189 354,01 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le résultat du déficit
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 183 712,14 € et du déficit d’investissement de
l’exercice N de 5 641,87 €.



286 316,22 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat de
fonctionnement reporté).
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Article 12 : l’excédent de fonctionnement cumulé et l’excédent d’investissement du Budget
Annexe Pyréne Aéropôle Aménagement de Zones de la façon suivante :

130 096,03 € au compte budgétaire 001 en recettes d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le résultat de l’excédent
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 125 590,86 € et de l’excédent
d’investissement de l’exercice N soit 4 505,17 €.

26 727,97 € au compte budgétaire 1068, en recettes d’investissement (excédents
de fonctionnement capitalisés), pour couvrir la partie restante des restes à réaliser en
dépenses d’investissement après déduction de l’excédent d’investissement.



148 331,37 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat de
fonctionnement reporté). Ce montant correspond à l’excédent de fonctionnement cumulé de
l’année N soit 175 059,34 € moins la somme des restes à réaliser qui reste à couvrir, après
déduction de l’excédent d’investissement, soit 26 727,97 €.

Article 13 : l’excédent de fonctionnement cumulé et le déficit d’investissement du Budget
Annexe Zone Industrielle de Saux de la façon suivante :

15 195,12 € au compte budgétaire 1068, en recettes d’investissement (excédents
de fonctionnement capitalisés), pour couvrir en partie le déficit cumulé d’investissement de
428 867,80 € et les restes à réaliser à hauteur de 203 594,68 €.

428 867,80 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (déficit
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul du déficit
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 148 907 ,68 € et du déficit d’investissement
de l’exercice N soit 279 960,12 €.
Article 14 : l’excédent de fonctionnement et le déficit d’investissement du Budget Annexe
Parc de l’Adour de la façon suivante :

12 494 951,52 € au compte budgétaire 001 en dépenses d’investissement (solde
d’exécution de la section d’investissement reporté). Ce montant est le cumul du déficit
d’investissement reporté de l’exercice N-1 soit 12 493 241,52 € et du déficit
d’investissement de l’exercice N soit 1 710,00 €.

12 376 855,95 € au compte budgétaire 002 en recettes de fonctionnement (résultat
de fonctionnement reporté).
Article 15 : d’approuver les résultats et l’exécution des comptes administratifs 2020 du
budget principal et des budgets annexes tels que présentés en détail dans les tableaux
joints.
Article 16 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 13
DM n° 1 - Budget Principal

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5111-4,
L.5216-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
EXPOSE DES MOTIFS :
Par rapport au budget primitif du budget principal 2021, des ajustements s’avèrent
nécessaires. Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes à la somme de
14 155 114,18 € et en dépenses à la somme de 4 882 297,00 €.
Total général en RECETTES
Total général en DEPENSES

14 155 114,18
4 882 297,00

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

10
16
041

Imputation

Libellé

Montant

Excédents de fonctionnement capitalisés : celui-ci
correspond à la couverture des déficits cumulés
1068-01 d'investissement et à la couverture des RAR

3 850 870,00

1641-020 Emprunt en euros

35 000,00

238-321-BAUR Opérations patrimoniales
238-321-BBOR Opérations patrimoniales
238-321-BLAU Opérations patrimoniales

23 100,00
21 350,00
56 892,00
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040

Dotations aux amortissements : réajustement de crédits :
28158-01 autres installations, matériel et outillages techniques
Dotations aux amortissements: réajustement de crédits :
28188-01 autres immobilisations corporelles
021 virement de la section de fonctionnement
TOTAL

50 000,00
50 000,00

4 087 212,00

DEPENSES
Chapitre

20

Imputation

202-URBA-820
202-URBA-820
202-URBA 1821

Libellé
RESTES A REALISER 2020

Montant

Documents d'urbanisme ex CAGT
Elaboration diagnostic territorial
Documents d'urbanisme : élaboration du PLUI-H - ex
CCPL

104 819,03
14 395,50

2031-020 Frais d'études : diagnostic
Frais d'études : AMO pour l'évolution du SIG de la CA
2031-11-020 TLP
Frais d'études : MO pour réhabilitation du bâtiment
2031-020-Ossen d'Ossen
2031-4-020 Frais d'études : MO pour l'extension du hangar à Juillan
2031-321 Frais d'études : AMO Médiathèque
Frais d'études : piscine de Lourdes : MO pour la
2031-413 réalisation d'une buvette
2031-413 Frais d'études : Paul BOYRIE : travaux de réhabilitation
Frais d'études : MO rénovation façades Maison des arts
2031-22-414 martiaux
Frais d'études : Bât 313 atelier des sports : MO - OPC2031-33-414 SPS
2031-3-524 Frais d'études : Aire de sédentarisation de Séméac
Frais d'études : MO pour aménagement aire d'accueil de
2031-5-524 Lourdes
2031-820 Frais d'études : Rond-point sortie ouest : MO
Frais d'études : Expertise berges Caminadour suite crue
2031-824 du 13/12/2019
Frais d'études : PCAET environnement Schéma directeur
2031-824 de l'énergie
Frais d'études : MO pour travaux d'aménagement vélo
2031-824 route
Frais d'études : Levée topographique zone Arsenal rue
2031-6-90 Auguste LAMOUSSE

6 863,71

85 828,49

5 940,00
2 220,00
4 262,40
34 560,00
10 000,00
48 168,66
7 620,00
283 024,29
528,00
39 069,00
151,20
33 318,00
5 760,00
15 653,55
1 272,00

2033-URBA-820 Frais d'insertion : divers documents d'urbanisme

204

2 316,28

Subventions d'équipement : CRU : Commune de
TARBES : bâtiments et installations : haras et canoë
2041412-824 kayak
Fonds de concours aux communes - subventions
2041412-824 d'équipement : Commune : bâtiments et installations
Fonds de concours aux communes - ex-CCCO :
Subventions d'équipements : Communes : bâtiments et
2041412-020 installations
20422-314 Fonds de concours : CRU - Parvis
20422-90 Fonds de concours : dispositif entrepren@innovation ,

325 000,00
62 281,00

59 600,68
12 127,40
188 998,54
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entrepren@commerce, prix start in pyrénées
205

21

2051-020
2051-321
2051-413
2051-90

Logiciels : administration générale
Logiciels : Cyberbase
Logiciels : Piscine Paul Boyrie
Logiciels : service économique : site invest'in création

4 025,59
733,92
48 136,00
10 568,52

2111-33-414 Acquisition foncière : terrain Alsyom

55 000,00

Autres agencements de terrains : achat et livraison
d'armoires électrique et accessoires : aire de grand
2128-5-524 passage
Autres agencements de terrains : accompagnement à la
2128- ENV- 824 plantation de haies PCAET
Autres agencements de terrains : travaux aménagement
2128-40-824 vélo route V81

20 000,00
27 048,36
430 714,44

21318-020 Autres bâtiments publics : travaux bâtiment Ossen
Autres bâtiments publics : piscine de Lourdes : travaux
21318-PISC-413 divers
21318-MESC- Autres bâtiments publics : maison de l'escrime :
414 rénovation sol
Autres bâtiments publics : maison des arts martiaux :
21318-MAM-414 travaux

120 000,00

Réseaux d'électrification : extension réseau public 21534-6-90 Bastillac

32 411,66

Autres installations, matériel et outillage
2158-020 service technique: matériels divers
Autres installations, matériel et outillage
2158-020 bâtiment 414
Autres installations, matériel et outillage
2158-020 siège P3
Autres installations, matériel et outillage
2158-321 médiathèque de Lourdes P3
Autres installations, matériel et outillage
2158-413 centre aquatique : P3
Autres installations, matériel et outillage
2158-414 maison de l'escrime
Autres installations, matériel et outillage
2158-414 maison des martiaux
Autres installations, matériel et outillage
2158-520 maison de l'emploi et de la formation
Autres installations, matériel et outillage
2158-524 gens du voyage

57 538,77
13 129,01
4 905,58

techniques :
1 932,00
techniques :
31,50
techniques :
636,00
techniques :
1 725,00
techniques :
4 200,00
techniques :
384,60
techniques :
367,50
techniques :
492,00
techniques :
16 978,20

Autres agencements et aménagements de terrains :
21728-824 Caminadour : installation de panneaux
Constructions bâtiments publics : école de musique
21731-311 Joseph Kosma : travaux divers
Constructions bâtiments publics : piscine de michel
21731-413 Rauner : travaux divers
Constructions bâtiments publics : piscine de Tarbes :
21731-413 travaux divers

3 872,16

1 160,86
40 000,00
3 544,80

Constructions, installations générales : travaux sur
21735-6-90 zones d'activités : Arsenal et Garounère

1 272,00

Installations de voirie : remplacement candélabres
21752-6-90 accidentés

4 561,02
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217534-6-90 Réseaux d'électrification : zone arsenal

3 880,08

Autres installations, matériels et outillage technique
21758-311 écoles de musique : chauffage P 3
Autres installations, matériels et outillage technique
21758-321 bibliothèques : chauffage P 3
Autres installations, matériels et outillage technique
21758-413 piscines: chauffage P 3, nettoyeur, mise en place GTC
Autres installations, matériels et outillage technique
21758-90 installations totems sur zones économiques

:
756,00
:
1 065,00
:
14 628,44
:
10 982,40

Matériel de bureau et informatique : conservatoire Henri
21783-311 Duparc
21783-413 Matériel de bureau et informatique : piscines

2 931,70
42 702,00

21784-311 Mobilier : conservatoire Henri Duparc
21784-321 Mobilier : Bibliothèque de Bordères

4 000,00
35 222,75

Autres immobilisations corporelles : instruments de
21788-311 musique : conservatoire Henri Duparc
Autres immobilisations corporelles : piscine Paul Boyrie :
21788-413 aspirateur
Matériel de bureau
2183-020 administration générale

et

informatique

:

50 145,71
777,60

service
2 061,24

2184-020 Mobilier : bibliothèque de Lourdes

23

1 017,77

Immobilisations en cours : Constructions : bâtiment 313
2313-33-414 atelier des sports : travaux

999 771,82

Immobilisations en cours : Constructions : Piscines Paul
2317-413 Boyrie

534,29

Sous total

3 429 624,02

204

CREDITS NOUVEAUX
Subvention d'équipements versées aux organismes
publics : Conseil Départemental : participation financière
avec les communes intéressées par le financement de la
bretelle de Louey sur la RN 21" dans les statuts de la
204132-822 CATLP

70 000,00

040

Neutralisation des subventions d'équipements versées
198 en 2020 et sur les exercices antérieurs

65 000,00

041

21731-321 BLAU Opérations patrimoniales : Laubadère
21731-321BAUR Opérations patrimoniales : Ecla
21731-321BBOR Opérations patrimoniales : Claude Nougaro

56 892,00
23 100,00
21 350,00

001-01 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Sous total
TOTAL

421 245,98
657 587,98
4 087 212,00
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FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation
70

73

74

042

Libellé
Locations diverses : instruements de musique : réajustement
7083-311 de crédit par rapport au BP
Contributions directes : taxes foncières et d'habitation : CFE,
TFPNB, TAFNB, et TH
Fraction TVA
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER)
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (Délibération du
7331-020 conseil syndical du symat en date du 11 mars 2021)

73111-020
7382-020
73112-020
73113-020
73114-020

Montant

20 052 676,00
20 182 664,00
467 681,00
67 820,00
17 042,00
284 705,00

Allocations compensatrices au titre de la Cotisation Foncières
74833-020 des Entreprises (CFE)
Dotation d'intercommunalité : réajustement crédits suite à
74124-020 notification du 11/06
Dotation de compensation : réajustement crédits suite à
74126-020 notification du 11/06
-

631 002,00
5 956,00
44 675,00

Neutralisation des subventions d'équipements versées en
7768-01 2020 et sur les exercices antérieurs
002-01 Résultat de fonctionnement reporté
TOTAL

65 000,00
8 579 023,18
10 067 902,18

DEPENSES
Chapitre
011

014
65

67

Imputation
Libellé
60632-020 Fournitures de petits équipements : service informatique
Variation des stocks des autres approvisionnements
6032-020 stocks denrées alimentaires : annulation des stocks
6262-020 Frais de télécommunication
6188-020 Divers : réserve
Autres reversements sur impôts locaux : dégrèvement
73918-020 GEMAPI et TASCOM
6512-020 Droits d'utilisation : informatique en nuages
Service incendie : contribution au SDIS : réajustement
6553-113 crédits par rapport au montant inscrit au BP
Contribution aux organismes de regroupement : Syndicat
65548-812 SYMAT
Subventions de fonctionnement versées aux budgets
annexes : BA ZI DE ZAUX pour dégrèvement loyer et
657363-020 couverture de dépenses nouvelles
Subventions de fonctionnement versées aux budgets
annexes : BA ZI DE ZAUX pour remise gracieuse
657363-020 Motoculture Lourdaise
et CAP AERO pour couvrir la moins-value des ventes de
657363-020 terrains
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion
: remise gracieuse pour débet Trésoriers : délib° n°7 du
6718-020 CC du 24 mars 2021
6718-020 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion

Montant
5 000,00
4 650,00
30 000,00
50 000,00

20 000,00
40 000,00
13 000,00
284 705,00

19 000,00

30 700,00
132 000,00

13 030,00
2 000,00
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68
042

Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs
6817-01 circulants

51 000,00

6811-01 Dotations aux amortissements - réajustement crédits

100 000,00

023 Virement à la section d'investissement
TOTAL

795 085,00

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la décision modificative n°1, arrêtée
en recettes à la somme de 14 155 114,18 € et en dépenses à la somme de 4 882 297,00 €.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver la décision modificative n°1 du budget Principal.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 14
DM n° 1 et DM n° 3 pour des budgets annexes

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4 et les
articles L.5216-1 et suivants,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
EXPOSE DES MOTIFS :
Par rapport au budget primitif des budgets Annexes, des ajustements s’avèrent nécessaires
afin de reprendre les résultats 2020, les restes à réaliser en dépenses et en recettes et de
prévoir des crédits complémentaires en fonctionnement et en investissement.
Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en dépenses de la manière suivante
pour chacun des budgets annexes qui suivent ci – dessous :

BA HOTELS D'ENTREPRISES - M14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

845 606,01

Total général en DEPENSES

845 606,01

INVESTISSEMENT
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RECETTES
Chapitre
10
041

16

Imputation

Libellé

Montant

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
Opérations patrimoniales : intégration des annonces au
2033 chapitre 21
Opérations patrimoniales : intégration des études au
2031 chapitre 21

114 218,66

1641 Emprunt en euros

721 087,35
TOTAL

300,00
10 000,00
845 606,01

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

RESTES A REALISER
20

2031- GIAT Frais d'études : analyse sécurité incendie RAR

21

2132-GIAT Constructions : réfection système sécurité RAR
Autres installations, matériels et outillage techniques :
2158-GIAT défibrillateur RAR
Autres installations, matériels et outillage techniques :
2158-TEL chauffage contrat P 3 RAR
NOUVEAUX CREDITS

100 000,00

2031-GIAT Frais d'études : étude désenfumage
Opérations patrimoniales : intégration annonces et
2132 études au chapitre 21

6 000,00

20
041

8 716,00

001 Déficit d'investissement

999,00
550,00

10 300,00
719 041,01

TOTAL

845 606,01

BA COOP HARICOT TARBAIS - M 14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

234 718,32

Total général en DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

001 Excédent d'investissement reporté

234 718,32
TOTAL

234 718,32
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BA LOCATION TELEPORTS ET IMMEUBLES - M 4
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

1 197 366,08

Total général en DEPENSES

155 997,30

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

040
16

Imputation

Libellé

Montant

001 Excédent d'investissement reporté
28131 - Dotations aux amortissements : réajustement de
TELEPORTS crédits
1641 Emprunt en euros

113 324,32
1 000,00
37 672,98

TOTAL

151 997,30

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

RESTES A REALISER
20

21

21

2031 Frais d'études : MO réhab bât Aviation Civile - RAR
Frais d'études : étude faisabilité projet photovoltaïque 2031 RAR
2131 Téléport 2 Bâtiments publics - RAR
2153 Installation à caractère spécifique : P3 - RAR
NOUVEAUX CREDITS
2131 Téléport 3 Réajustement crédits mise en place GTC Téléport 3
2132 Téléport 4 Travaux salle SITEL Téléport 4
TOTAL

70 000,00
11 812,50
1 050,00
4 134,80

25 000,00
40 000,00
151 997,30

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Résultat de fonctionnement reporté

1 045 368,78
TOTAL

1 045 368,78

DEPENSES
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Chapitre
67
042

Imputation
6718-HE
GABAS
6811TELEPORTS

Libellé
Charges exceptionnelles : exonérations de loyers
délib° n°27 du BC du 24 mars 2021
Dotations aux amortissements : réajustements de
crédits

Montant
3 000,00
1 000,00
4 000,00

BA EAU - M 49 (HT)
Décision Modificative n°3

Total général en RECETTES

3 475 836,03

Total général en DEPENSES

1 937 628,63

INVESTISSEMENT
DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

RESTES A REALISER
20

2031 Frais d'études : RAR

20 154,40

2051 Logiciels : RAR
21

20

4 257,87

21531 Réseaux d'adduction d'eau : RAR
Réseaux d'adduction d'eau : Tarbes, Lourdes, Adé :
217531 RAR
NOUVEAUX CREDITS
Frais d'études : crédits complémentaires : étude
2031 périmètres de protection
001 Déficit d'investissement

26 684,80
216 578,89

40 000,00
276 752,67

TOTAL

584 428,63

RECETTES
Chapitre

Imputation

10

Libellé
Excédents de fonctionnement capitalisés (couverture
1068 déficit + RAR)

16

1641 Emprunt en euros

Montant
544 428,63
40 000,00

TOTAL

584 428,63
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FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Chapitre
011

Imputation

Libellé

Montant

6061 Fournitures non stockables
Autres matières et fournitures : vêtements de travail et
6068 produits traitement
Sous-traitance : acquisitions d'eau pour Tarbes sud,
611 prestations sud, divers

012

13 000,00
425 000,00

61523 Entretien et réparations sur réseau
Entretien et réparations sur bâtiments publics : marché
61528 Atout Vert

50 000,00

61551 Entretien et réparations sur matériel roulant
Etudes et recherches : étude SUPRA - étude globale
617 en eau
Remboursement à la ville de Tarbes : convention
6287 analyses d'eau

9 000,00

6288 Frais de formation

67

50 000,00

Remboursement de
6718 communes

4 000,00

300 000,00
9 000,00
10 000,00

facturation quote-part 2019 aux
476 000,00

Frais de remboursement personnel affecté à la
6215 collectivité : sv environnement
TOTAL

7 200,00
1 353 200,00

RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Résultat de fonctionnement reporté

2 891 407,40
TOTAL

2 891 407,40

BA ASSAINISSEMENT - M 49 (HT)
Décision Modificative n°3

Total général en RECETTES

4 908 835,42

Total général en DEPENSES

4 908 835,42

INVESTISSEMENT
RECETTES
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Chapitre
13
16

Imputation

Libellé
Subventions versées par l'Agence de l'eau : commune
13111 de Tarbes

454 000,00

1641 Emprunts en euros

901 618,62

021 Virement de la section de fonctionnement

10

Montant

-

Excédents de fonctionnement capitalisés (couverture
1068 déficit + RAR)
TOTAL

930 618,62

4 153 154,04
4 578 154,04

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

RESTES A REALISER
20
21

2031 Frais d'études : RAR

57 728,91

21532 Réseaux d'assainissement : RAR
Réseaux d'assainissement : Horgues, Tarbes, Lourdes,
217532 Bartres, Adé, Ossun,….RAR
2188 Autres : RAR

95 909,60
670 509,85
1 526,92

NOUVEAUX CREDITS
20

2031 MO : Construction bâtiments pour hydro-cureurs

21

2051 Licences : logiciels
Matériel spécifique d'exploitation : plan renouvellement
21562 STEP

13

13111 Subventions à reverser à la commune de Tarbes
001 Déficit d'investissement

10 000,00
10 000,00
20 000,00
385 000,00
3 327 478,76

TOTAL

4 578 154,04

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Résultats de fonctionnement reporté

330 681,38
TOTAL

330 681,38

DEPENSES
Chapitre
011

Imputation

Libellé

6068 Autres matières et fournitures
Sous-traitance : prestations Nord, traitements eaux
611 parasites, marchés boues, étude contrat DSP
61523 Entretien et réparations sur réseau

Montant
5 000,00
495 000,00
150 000,00
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61528 Entretien et réparations sur bâtiments publics

1 300,00

6156 Maintenance

20 000,00

63512 Taxes foncières
67

70 000,00

6718 Remboursement facturation

520 000,00

023 Virement à la section d'investissement

TOTAL

930 618,62
330 681,38

BA AMENAGEMENT PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES - M14
Décision Modificative n°2

Total général en RECETTES

1 132 146,97

Total général en DEPENSES

202 300,01

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

16

1641 Emprunt en euros

143 800,01

040

3355 Travaux en cours

29 250,00
TOTAL

173 050,01

DEPENSES
Chapitre
040

Imputation

Libellé

3555 Produits finis : terrains aménagés

29 250,00

001 Déficit d'investissement

143 800,01
TOTAL

173 050,01

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Résultat de fonctionnement reporté
042

929 846,96

71355 Variation des stocks de terrains aménagés

29 250,00
TOTAL

959 096,96
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DEPENSES
Chapitre
011
042

Imputation
61521

Libellé

Montant

7133 Variation des en-cours de production de bien

29 250,00
TOTAL

29 250,00

BA ECOPARC - M14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

2 066 781,81

Total général en DEPENSES

1 769 419,98

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre
16
040

Imputation

Libellé

Montant

1641 Emprunt en euros
Stocks de terrains aménagés : sortie du terrain au prix
3555 de revient

1 688 319,98

TOTAL

1 722 619,98

34 300,00

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

001 Déficit d'investissement

1 722 619,98
TOTAL

1 722 619,98

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre
70

Imputation

Libellé

Montant

7015 Vente terrain TDS Transports SALLABERY

199 050,00

002 Résultat de fonctionnement reporté

145 111,83
TOTAL

344 161,83
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DEPENSES
Chapitre

042
67

Imputation

Libellé

Montant

Variation de stocks de terrains aménagés : sortie du
71355 terrain au prix de revient
Reversement avance subvention au Conseil Régional
673 perçue en 2013
TOTAL

34 300,00
12 500,00
46 800,00

BA ZA DE GABAS ET DE ST PE - M14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

364 695,25

Total général en DEPENSES

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

001 Excédent d'investissement reporté

272 921,07
TOTAL

272 921,07

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé
Résultats de fonctionnement reporté avec intégration
002 résultat BA ST PE
TOTAL

Montant
91 774,18
91 774,18

BA ZAC CAP AERO - M 14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

832 000,00
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Total général en DEPENSES

607 354,01

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre
040

Imputation

Libellé
Stocks de terrains aménagés : sortie des terrains (2018
3555 et 2019) au prix de revient
TOTAL

Montant
414 000,00
414 000,00

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

001 Déficit d'investissement

189 354,01
TOTAL

189 354,01

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

77

Imputation

Libellé

Montant

002 Excédents de fonctionnement capitalisés
Subvention d'équilibre en provenance du BP pour
couvrir la moins-value et le réajustement des frais
774 d'électricité

286 316,22

131 683,78

TOTAL

418 000,00

60612 Electricité
Variation de stocks de terrains aménagés : sortie des
71355 terrains (2018,2019) au prix de revient

4 000,00
414 000,00

TOTAL

418 000,00

DEPENSES

Chapitre
011
042

Imputation

Libellé

BA AMENAGEMENT DE ZONE PYRENE AEROPOLE - M 4
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

315 655,37

Total général en DEPENSES

167 324,00
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INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

001 Excédent d'investissement reporté
040
10

130 096,03

28153 Dotations aux amortissements
Excédents de fonctionnement capitalisés (couverture
1068 reliquat RAR)

10 500,00

TOTAL

167 324,00

26 727,97

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé
RESTES A REALISER

20
21

2031 Frais d'études : MO chemin piétonnier
Installations à caractère spécifique : mise en place de
2153 TOTEMS

21

REAFFECTATION DE CREDITS ENTRE CHAPITRES
Installations à caractère spécifique : Paiement SEPA
2153 DITECH et éclairage de la zone

23

2315 Installations, matériels et outillages techniques

150 000,00
6 824,00

100 000,00
-

TOTAL

100 000,00
156 824,00

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Excédents de fonctionnement capitalisés

148 331,37
TOTAL

148 331,37

DEPENSES
Chapitre
042

Imputation

Libellé

Montant

6811 Dotations aux amortissements

10 500,00
TOTAL

10 500,00
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BA ZAC DE SAUX - M 4
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

765 362,48

Total général en DEPENSES

765 362,48

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre

041

16

Imputation

Libellé

Montant

1068 Excédents de fonctionnement capitalisé
Opérations patrimoniales : intégration des annonces au
2033 chapitre 21
Opérations patrimoniales : intégration des études au
2031 chapitre 21
1641 Emprunt en euros

15 195,12
1 700,00
20 500,00
678 267,36

TOTAL

715 662,48

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

20

001 Déficit d'investissement
RESTES A REALISER
Frais d'étude : MO : travaux de requalification de la
2031 zone, SPS et SSI

21

2128 Travaux : aménagement terrain Lyautard

428 867,80

5 201,00
1 590,00

2131 Travaux : bâtiment AI2P
Travaux : fourniture et pose d'une cuve incendie et
2151 branchement eau potable
Installations, matériels et outillages spécificiques :
2315 travaux zone
NOUVEAUX CREDITS

69 652,32
2 726,04
124 425,32

20

2031 Frais d'étude : étude géotechnique

21
23

2128 Travaux : fourniture et pose cubes anti-intrusion
238 Convention avec le SDE : travaux éclairage zone
Opérations patrimoniales : intégration annonces et
2315 études au chapitre 21
Opérations patrimoniales : intégration annonces et
2131 études au chapitre 21

17 000,00
42 000,00

TOTAL

715 662,48

041

2 000,00

12 000,00
10 200,00

FONCTIONNEMENT

RECETTES

Page 68 sur 134

Chapitre
77

Imputation

Libellé

Montant

774 Subvention d'équilibre en provenance du BP

49 700,00
TOTAL

49 700,00

DEPENSES
Chapitre
011
6718

Imputation

Libellé

Montant

6135 Locations bennes
Protocole transactionnel Motoculture Lourdaise : BC du
6718 19 mai 2021
Exonérations loyers : AI2P Délibération BC 28 janvier
6718 2021

7 000,00
30 700,00
12 000,00

TOTAL

49 700,00

BA AMENAGEMENT DU PARC DE L'ADOUR - M 14
Décision Modificative n°1

Total général en RECETTES

25 033 807,47

Total général en DEPENSES

12 567 188,52

INVESTISSEMENT
RECETTES
Chapitre
16
040

Imputation

Libellé

Montant

1641 Emprunt en euros
Stocks de terrains aménagés : sortie du terrain vendu à
3555 la SNC ADIC au prix de revient

12 422 714,52

TOTAL

12 494 951,52

72 237,00

DEPENSES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

001 Déficit d'investissement

12 494 951,52
TOTAL

12 494 951,52

FONCTIONNEMENT
RECETTES
Chapitre

Imputation

Libellé

Montant

002 Résultat de la section de fonctionnement reporté
70

7015 Prix du terrain vendu à la SNC ADIC

12 376 855,95
162 000,00

TOTAL

12 538 855,95
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DEPENSES
Chapitre

042

Imputation

Libellé

Montant

Variation de stocks de terrains aménagés : sortie du
71355 terrain vendu à la SNC ADIC au prix de revient

72 237,00

TOTAL

72 237,00

Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les décisions modificatives n°1 pour
l’ensemble des budgets annexes présentés ci–dessus.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver les décisions modificatives n°1 pour les l’ensemble des budgets
annexes présentés ci-dessus.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 15
FPIC : répartition dérogatoire libre

Rapporteur : M. Denis FEGNE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu la délibération N°9 du 17 juin 2020 relative à l’approbation de la répartition dérogatoire
libre du FPIC.

EXPOSE DES MOTIFS :
A ce jour, le Préfet des Hautes Pyrénées n’a pas notifié à la Communauté d’Agglomération et à
ses communes membres, les attributions de FPIC pour l’année 2021.
Toutefois et dans le respect de notre pacte fiscal et financier approuvé le 28 juin 2017, nous
proposons comme nous l’avons fait l’année dernière d’opter pour une répartition « dérogatoire
libre » suivant nos propres critères, à l’unanimité du Conseil Communautaire.
Il est rappelé qu’afin de garantir aux communes qui percevaient en 2016 un produit supérieur à
celui issu de la répartition de droit commun et qui subissent les effets négatifs de l’intégration
fiscale progressive, il a été proposé au Conseil Communautaire, afin de ne pas les pénaliser, de
leur garantir le produit qu’elles avaient perçu en 2016, soit la somme de 1 613 280 euros, le
solde ayant été réparti librement entre chaque commune.
Il est donc proposé pour l’année 2021 de reconduire ce dispositif qui aura pour conséquence de
reconduire pour les communes la somme qu’elles avaient perçue l’année dernière soit
2 184 390 euros.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
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DECIDE
Article 1 : d’opter pour la répartition « dérogatoire libre » en limitant les montants perçus par
la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées au solde entre le montant du FPIC qui sera notifié et le
montant de 2 184 389,83 euros.
Article 2 : de répartir le FPIC entre les communes selon le tableau ci-dessous :
Communes
ADE
ALLIER
ANGOS
ARCIZAC-ADOUR
ARCIZAC EZ ANGLES
ARRAYOU LAHITTE
ARRODETS EZ ANGLES
ARTIGUES
ASPIN EN LAVEDAN
AUREILHAN
AURENSAN
AVERAN*
AZEREIX*
BARBAZAN-DEBAT
BARLEST
BARRY*
BARTRES
BAZET
BENAC*
BERBERUST LIAS
BERNAC-DEBAT
BERNAC-DESSUS
BORDERES SUR L'ECHEZ
BOURREAC
BOURS
CHEUST
CHIS
ESCOUBES POUTS
GARDERES*
GAYAN
GAZOST
GER
GERMS SUR L'OUSSOUET
GEU
GEZ EZ ANGLES
HIBARETTE*
HORGUES
IBOS
JARRET
JUILLAN*
JULOS
JUNCALAS

FPIC 2016
-16 424,00
0,00
7 120,00
0,00
-3 875,00
1 029,00
1 142,00
-348,00
0,00
218 239,00
-9 436,00
-174,00
-2 491,00
65 215,00
-4 130,00
-278,00
-9 228,00
-55 472,00
-1 357,00
626,00
0,00
0,00
111 393,00
-1 811,00
24 043,00
1 124,00
7 671,00
-1 505,00
-917,00
-2 795,00
1 023,00
1 433,00
1 117,00
1 977,00
208,00
-437,00
0,00
50 859,00
-4 238,00
-11 882,00
-5 308,00
1 728,00

FPIC dérogatoire libre
543,41
14 214,93
7 120,00
14 419,53
0,00
3 844,00
4 719,00
64,26
1 318,18
218 239,00
23 156,00
1 864,00
21 102,00
65 215,00
446,26
3 565,00
800,04
17 028,00
10 239,00
1 974,00
20 158,00
10 090,27
111 393,00
91,44
24 043,00
3 867,00
7 671,00
35,78
10 371,00
8 695,12
3 598,00
5 056,00
4 405,00
6 807,00
815,00
6 178,00
25 705,00
50 859,00
484,81
71 309,00
494,71
6 074,00
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Communes

FPIC 2016

LAGARDE
LALOUBERE
LAMARQUE PONTACQ*
LANNE*
LAYRISSE*
LES ANGLES
LEZIGNAN
LOUBAJAC
LOUCRUP*
LOUEY*
LOURDES
LUGAGNAN
LUQUET*
MOMERES
MONTIGNAC
ODOS
OMEX
ORINCLES*
ORLEIX
OSSEN
OSSUN*
OSSUN EZ ANGLES
OURDIS COTDOUSSAN
OURDON
OURSBELILLE
OUSTE
PAREAC
PEYROUSE
POUEYFERE
SAINT CREAC
SAINT MARTIN
SAINT PE DE BIGORRE
SALLES ADOUR
SARNIGUET
SARROUILLES
SEGUS
SEMEAC
SERE LANSO
SERON*
SOUES
TARBES
VIELLE-ADOUR
VIGER
VISKER*
TOTAL

-5 683,00
42 892,00
-1 869,00
-1 643,00
-419,00
-2 239,00
-5 915,00
-5 620,00
-455,00
-4 648,00
-445 988,00
1 336,00
-894,00
0,00
0,00
67 682,00
0,00
-696,00
52 419,00
0,00
-5 651,00
428,00
727,00
87,00
-16 236,00
529,00
-949,00
-5 057,00
-13 433,00
1 154,00
0,00
-22 593,00
15 577,00
-2 803,00
16 157,00
0,00
85 449,00
-1 062,00
-679,00
71 501,00
776 534,00
0,00
0,00
-763,00
951 018,00

FPIC dérogatoire libre
16 631,00
42 892,00
18 808,00
10 990,00
4 061,00
288,59
541,80
261,25
5 374,00
10 181,00
0,00
4 414,00
9 492,00
19 639,56
5 225,98
67 682,00
358,86
9 143,00
52 419,00
172,48
49 136,00
1 568,00
2 812,64
268,00
33 624,53
1 301,00
185,65
634,98
1 266,50
4 048,00
12 440,00
2 091,06
15 577,00
7 963,41
16 157,00
1 923,17
85 449,00
277,02
7 799,00
71 501,00
776 534,00
17 511,83
251,79
7 421,00
2 184 389,83

*la contribution 2016 de ces communes a été prise en charge par la CCCO
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Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 16
Sentiers sur la commune de Saint-Pé-de-Bigorre Convention
ONF-commune de Saint Pé de Bigorre- CATLP

Rapporteur : M. André LABORDE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu la délibération n°17 du 16 décembre 2020 définissant la compétence facultative
« chemins de randonnée »,
Vu la délibération n° 9 du Conseil Communautaire du 13 avril 2021 intégrant quatre sentiers
de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre,

EXPOSE DES MOTIFS :
La CATLP a intégré par la délibération n°9 du Conseil Communautaire du 13 avril 2021
quatre sentiers de la commune de Saint-Pé-de-Bigorre. Comme trois d’entre eux sont, ou
seront, situés en forêt domaniale indivise Etat-commune de Saint-Pé-de-Bigorre, nous
devons définir les droits et obligations des trois parties.
Cela concerne pour partie deux sentiers existants (n° 2 et 3) qui empruntent cette forêt et un
avenant sera passé en 2022 quand le sentier karstique sera réalisé :
-

Itinéraire 2 : Les estives de l’Aoulhet – 10,2 km - Difficile – 5h00 (pris en l’état),
totalement en forêt,

-

Itinéraire 4 : Le sentier du Pladi – 11 km - Difficile – 4h30, partiellement en forêt.

Vous trouverez ci-joint le projet de convention avec ses annexes dont le plan des sentiers ou
parties de sentiers concernés.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’adopter le projet de convention ONF-Commune de Saint-Pé-de-Bigorre avec la
CATLP pour l’entretien des sentiers communautaires qui sont en forêt domaniale indivise de
Saint-Pé-de-Bigorre (cf. projet annexé).
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 17
DUP et périmètres de protection des captages - Finalisation
des procédures

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
La CATLP exploite actuellement 36 captages sur le territoire où elle a la gouvernance de
l’eau potable.
Parmi ceux-ci, 24 disposent d’un arrêté préfectoral portant sur la déclaration d’utilité publique
(DUP) d’instauration des périmètres de protection et sur l’autorisation de captage d’eau
destinée à la consommation humaine.
Les captages qui ne disposent pas de DUP et qui seront conservés pour l’alimentation en
eau potable sont les suivants :
- Puits de Laloubère (Alimentation de Tarbes),
- Puits de Hiis (Alimentation de Tarbes),
- Puits de Hiis (Alimentation de l’ancien SIAEP Tarbes Sud),
- Prise d’eau du Neez (Alimentation de Lourdes),
- Source de Campeys (Alimentation de Lourdes),
- Source de Bélasse (Alimentation d’Omex),
- Source de Lanso (Alimentation de Sère-Lanso),
- Sources de Héréchou 1 et 2 (Alimentation de Sère-Lanso),
- Source des Moulettes (alimentation de Artigues, Les Angles et Sère-Lanso),
- Source Aranou (alimentation de Gazost).
Les procédures ont débuté pour certaines il y a plus de 20 ans. A ce jour, elles n’ont pas
abouti pour différentes raisons (demande d’études techniques complémentaires et de
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nouveaux avis d’hydrogéologues agréés, avis défavorables de commissaires enquêteurs,
absence de décision politique).
Par conséquent, les phases techniques et administratives qui aboutissent à la prise des
arrêtés préfectoraux doivent être poursuivies ou relancées.
De plus, la source de Yunka, alimentant Omex, nécessite une révision de sa DUP, suite aux
travaux effectués par la commune.
Il est indispensable de mener à bien et de conduire à son terme les procédures pour la
protection des captages, entreprises au titre de l'article L215-13 du code de l'environnement
et L1321-2 du code de la santé publique.
Dans le cadre de ces procédures, il est obligatoire de réaliser des enquêtes publiques. La
procédure en elle-même, se décompose en deux parties qui sont réalisées simultanément :
l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique et l'enquête parcellaire.
Il convient que le Conseil Communautaire de la Communauté d’Agglomération TarbesLourdes-Pyrénées se prononce sur la poursuite de l’engagement dans les demandes
d’utilités publiques des différents captages et sollicite l'ouverture des enquêtes publiques.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de mener à son terme les procédures d’instauration des périmètres de protection
de l’ensemble des captages exploités et de faire réaliser les travaux correspondants,
Article 2 : de demander l’ouverture d’enquêtes publiques auprès de la Préfecture, au titre de
la poursuite des procédures,
Article 3 : de donner pouvoir à Monsieur le Président pour entreprendre toutes les
démarches et pour signer tous les documents nécessaires à la constitution des dossiers
techniques et administratifs relatifs aux prélèvements d’eau et à la mise en place des
périmètres de protection des captages.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 18
Convention pour le recouvrement des redevances
d'assainissement collectif de la commune de LEZIGNAN

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Jusqu’au 31 octobre 2020, par contrat, la facturation de l’eau et de l’assainissement des
abonnés de LEZIGNAN (environ 160 abonnés) était assurée par SUEZ avec 2 factures par
an.
A partir du 01 novembre 2020, l’exploitation des installations sur LEZIGNAN a intégré le
marché de prestation d’exploitation technique de l’eau potable des communes au Sud de la
CATLP (prestataire = SAUR) et la facturation s’effectue directement par le service de la
CATLP.
De ce fait, une convention de facturation de l’assainissement a été mise en place entre la
CATLP et SUEZ afin qu’une facture unique soit produite.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’adopter la convention proposée sur le recouvrement des redevances

d’assainissement collectif de la commune de Lézignan, entre la CATLP et SUEZ.
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Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 19
Demande de retrait de la CATLP du SMAEP du Haut Adour

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5212-19
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
EXPOSE DES MOTIFS :
La CATLP est membre du Syndicat Mixte d’assainissement et d’eau potable du Haut Adour
en représentation substitution de la commune d’Arcizac-Adour.
Les autres communes composant ce syndicat sont les communes de : Antist, Hiis,
Labassère, Montgaillard, Ordizan, Pouzac et Trébons.
Suite à plusieurs rencontres avec ce syndicat et compte tenu qu’Arcizac Adour est la seule
commune de la CATLP à être dans ce syndicat, il a été proposé que la CATLP se retire de
ce syndicat.
Après discussion, il est indiqué que ce retrait pourrait se faire aux conditions suivantes :
aucun transfert partiel ou total de personnel, transfert de la convention des délégations de
service public eau /assainissement à la CATLP pour le périmètre d’Arcizac Adour, transfert
de la convention de prestations de services pour l’assainissement non collectif,
remboursement des annuités d’emprunts selon un prorata à fixer en fonction des recettes
jusqu’à extinction de la dette actuelle.
Ces modalités seront reprises dans une délibération qui sera présenté avant la fin de l’année
avec un inventaire pour le transfert de l’actif à intégrer sur notre collectivité.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
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Article 1 : de demander le retrait de la CATLP du SMAEP du Haut Adour.
Article 2 : de saisir le comité syndical du SMAEP du Haut Adour et les communes membres
pour qu’elles se prononcent sur ce retrait dans un délai de 3 mois et qu’à défaut de
délibération dans ce délai leurs décision seront réputées défavorables.
Article 3: d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à prendre
toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 20
Approbation du nouveau SDAGE et son programme de
mesures

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le SDAGE est le document de planification pour la gestion équilibrée des ressources en eau
et des milieux aquatiques pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne. Il précise l’organisation
et le rôle des acteurs, les modes de gestion et les dispositions à mettre en œuvre pour
atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs qu’il fixe pour l’ensemble des milieux
aquatiques, dont le bon état des eaux. Un programme de mesures (PDM) est associé au
SDAGE. Il traduit ses dispositions sur le plan opérationnel en établissant les actions à
réaliser au niveau des territoires pour atteindre ses objectifs.
Le SDAGE 2022/2027 succède à ceux qui ont été mis en œuvre depuis 1996. Il intègre
notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la Directive-Cadre sur l’Eau du
23/10/2000), du 30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12
juillet 2010 ainsi que la loi du 8 aout 2016 relative à la reconquête de la biodiversité, de la
nature et des paysages qui fixent des objectifs de gestion de l’eau.
La mise à jour du SDAGE se prépare 4 ans avant l’échéance, puis sa mise en œuvre se
déroule pendant 6 années.
Des objectifs environnementaux réalistes, notamment en matière d’atteinte du bon état pour
notre bassin en 2027, ont été définis. Ces objectifs sont les suivants :
- Ne pas détériorer l’état des masses d’eau,
- Atteindre le bon état des eaux : le projet de SDAGE 2022-2027 propose l’atteinte du
bon état sur 70% des masses d’eau superficielles du bassin et justifie une dérogation
pour la non atteinte du bon état sur les 30% restants
- Inverser les tendances à la hausse des polluants dans les eaux souterraines,
- Réduire l’émission de substances dangereuses,
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- Permettre l’atteinte des objectifs du Document stratégique de façade – milieu marin,
- Permettre la réalisation des objectifs spécifiques des zones protégées.
Le site internet de l’agence de l’eau Adour-Garonne (www.eau-adour-garonne.fr) permet
d’accéder, via la rubrique «SDAGE-PDM» aux documents produits aux différentes étapes :
état des lieux, questions importantes, résultats de la consultation, documents SDAGE-PDM
2022-2027, suivi du SDAGE et du PDM.
4 orientations avec déclinaison d’actions sont ainsi détaillées :
 Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des
objectifs du SDAGE
 Orientation B : Réduire les pollutions
 Orientation C : Agir pour assurer l’équilibre quantitatif
 Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Concernant l’eau et l’assainissement, le SDAGE préconise des actions de type :
 développer une gestion de l’eau renforçant la résilience face aux changements
majeurs (par exemple : renforcer la connaissance pour réduite les marges
d’incertitude, permettant l’anticipation et l’innovation)
 Agir sur les rejets en micropolluants (par exemple : réduire les rejets des systèmes
d’assainissement par temps de pluie)
 Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable (par exemple : mise en
place d’un Plan de gestion et de sécurité sanitaire des eaux)
Compte tenu du fait que la CATLP met en place une politique de protection en accord avec
le nouveau SDAGE 2021-2027 et son programme de mesures, il est proposé ce nouveau
SDAGE 2021-2027 et son programme de mesures avec la réserve suivante : reprise des
aides financières par l’Agence de l’Eau Adour Garonne aux particuliers pour la réhabilitation
des assainissement autonomes.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de d’approuver le nouveau SDAGE 2021-2027 et son programme de mesures
avec une réserve concernant reprise des aides financières par l’Agence de l’Eau Adour
Garonne aux particuliers pour la réhabilitation des assainissements autonomes
Article 2 : d’approuver le nouveau SDAGE 2021-2027 et son programme de mesures avec
une deuxième réserve concernant une affectation intégrale des redevances de l’Agence de
l’Eau Adour Garonne aux investissements liés à l’eau et à l’assainissement
Article 3 : de s’engager à décliner au niveau du territoire de document cadre.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 21
Convention de fourniture d'eau en gros entre la CATLP et
SUEZ BORDERES SUR ECHEZ

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5721-2-1
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,

EXPOSE DES MOTIFS :
L’alimentation en eau de Bordères sur Echez peut provenir, en secours, de la Ville de
Tarbes.
Il est donc nécessaire de formaliser cette fourniture d’eau en gros par une convention.
La présente convention a donc pour objet de fixer les conditions techniques, administratives
et financières de livraison d’eau potable à SUEZ Eau France, délégataire pour la commune
de Bordères sur Echez. Elle s’appliquera jusqu’au 31 Décembre 2031 (date de fin du contrat
de DSP).
Les volumes fournis seront au maximum de 50 m3/h et les tarifs appliqués les suivants :




Part fixe P0

174,08 € HT/an

183,65 € TTC/an

Part variable P1

0.0568 € HT/m3

0.0599 € TTC/ m³

La part P0, terme correspondant à l’abonnement pour un compteur DN 150 mm,
La part P1, part couvrant les charges variables d’exploitation assurées par la CATLP.

A ces deux parts, sont ajoutées, aux taux en vigueur :
La redevance de l’Agence de l’eau,
La T.V.A.
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L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver la convention de fourniture d’eau en gros entre la CATLP et SUEZ
fixant les modalités administratives, techniques, juridiques et financières de vente d’eau pour
l’alimentation de Bordères sur Echez,
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 22
Participation pour le Financement de l'Assainissement
Collectif (PFAC) Modification de la délibération N°21 du 16
décembre 2020
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5721-2-1,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,

EXPOSE DES MOTIFS :
Suite à une vérification juridique et après avis de la FNCCR (Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies), l’article L1331-7 du CSP dispose que les redevables
de la PFAC sont « les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au
réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L1331-1 »
De ce fait, l’article 2.3.3 : Cas d’un lotissement « La PFAC est à la charge du lotisseur et
sera calculée sur la base d’un logement de 100 m²/lot. » est abrogé.
Cette nouvelle délibération modifie la délibération n°21 du 16 décembre 2020 sur ce point.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : d’approuver la modification de la délibération n°21 du 16 décembre 2020, par la
suppression de l’article 2.3.3
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.
Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 23
Autorisation de déversement des effluents autres que
domestiques dans le réseau d'assainissement public

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément à l’article L. 1331-10 du Code de la santé publique : « Tout déversement
d’eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics doit être préalablement
autorisé par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui seront empruntés par
ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. »
L’Arrêté d’Autorisation de Déversement fixe les modalités administratives, techniques,
juridiques et financières du rejet industriel parvenant au réseau d’assainissement. Il définit
entre autres :
-

les valeurs limites admissibles dans les réseaux d’assainissement, en concentration ou
en flux, pour certains paramètres caractéristiques du rejet (matières en suspension,
charges polluantes, métaux, hydrocarbures, ...),

-

les modalités d’entretien des dispositifs de prétraitement (débourbeur-séparateur à
hydrocarbures, séparateur à graisse, …),

-

les modalités de surveillance du rejet (autocontrôle, contrôle inopiné par la CATLP, …),

-

la mise en conformité
d’assainissement.

réglementaire

du

raccordement

au

réseau

public

Cette autorisation peut être complétée par une convention spéciale de déversement (CSD)
qui permet d’identifier des rejets plus spécifiques.
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L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,

DECIDE
Article 1 : d’autoriser le Président à signer les arrêtés d’autorisation de déversement fixant
les modalités administratives, techniques, juridiques et financières des rejets autres que
domestiques au réseau d’assainissement public,
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 24
Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée entre le SMNEP
et la CATLP relative aux travaux d'interconnexion à réaliser
par le SMNEP sur OSSUN

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et en particulier les articles L.2422-5, L.2422-6 et
L.2422-7,
Vu l’arrêté préfectoral modifié en date du 29 novembre 2016 portant modification de l’arrêté
du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté d’Agglomération issue de la
fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, des Communautés de
Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu,
de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de
l’Alaric,
Vu l’arrêté préfectoral n°65-2018-07-13-0007 autorisant la commune d’OSSUN à distribuer à
titre dérogatoire aux abonnés une eau destinée à la consommation humaine présentant des
teneurs en pesticides supérieures à la norme de 0,5 µg/l pour la somme des pesticides
mesurés,
Vu la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre le SMNEP et la commune d’OSSUN
relative à la mission de maîtrise d’œuvre relative à l’interconnexion entre le SMNEP et la
commune d’OSSUN, en date du 14 janvier 2019,
EXPOSE DES MOTIFS :
La commune d’Ossun connait depuis plusieurs années des problèmes de qualité liée à sa
ressource en eau, avec des dépassements sur le paramètre pesticide, notamment pour
l’ESA metolachlore. L’arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 autorise la commune à distribuer à
titre dérogatoire aux abonnés une eau dépassant les valeurs réglementaires, pour une durée
de 3 ans. En contrepartie, la commune s’engage au traitement de l’eau par dilution ou par
substitution à partir d’une interconnexion avec le Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau,
solution déjà étudiée dans le cadre du schéma directeur de la commune, réalisé en 2016.
Dans ce contexte, le SMNEP et la commune d’Ossun se sont engagés en 2019 dans la
réalisation de ce projet. Une convention de maitrise d’ouvrage déléguée pour la mission de
maitrise d’œuvre a été passée entre le SMNEP et la commune le 14 janvier 2019. Elle
désigne le SMNEP comme maitre d’ouvrage de l’ensemble de l’opération.
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Au 1er janvier 2020, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées assure la
compétence eau pour la commune d’Ossun.
Au 1er avril 2020, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées devient
membre du SMNEP pour la commune d’Ossun.
A l’issue de la phase d’avant-projet, le cabinet MERLIN, maitre d’œuvre de l’opération, a
proposé un tracé reliant les réservoirs de Pontacq (SMNEP) au réservoir de Pomiès
(CATLP, OSSUN). Le projet a été restitué en Avril 2021.
La convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a pour objet d’organiser les modalités de
partenariat entre le SMNEP et la CATLP dans le cadre des travaux d’interconnexion à
réaliser par le SMNEP sur Ossun.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre le SMNEP et la
CATLP relative aux travaux d’interconnexion à réaliser par le SMNEP sur Ossun ci-annexée,
Article 2 : de donner pouvoir à Monsieur le Président pour signer la convention de maîtrise
d’ouvrage déléguée entre le SMNEP et la CATLP relative aux travaux d’interconnexion à
réaliser par le SMNEP sur Ossun,
Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 25
Demande de modification des statuts du SMAEP Tarbes Nord
: modification de la contribution des membres

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5721-2-1
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,

EXPOSE DES MOTIFS :
La CATLP est en représentation substitution des communes d’Aurensan, Bazet, Gayan,
Lagarde, Oursbelille et Sarniguet dans le SMAEP Tarbes Nord pour la compétence eau
potable.
L’article 5-4 des statuts du SMAEP Tarbes Nord dispose que les recettes du budget du
syndicat intègreront, entre autre, la contribution financière de chaque membre.
Cette contribution sera proportionnelle au montant hors taxes (hors subventions), des
travaux réalisés par le syndicat mixte sur le territoire de chaque membre concerné.
Le pourcentage de cette contribution sera fixé chaque année par le comité syndical, de
manière uniforme pour l’ensemble des membres du syndicat mixte, lors du vote du budget.
La CATLP, par équité entre ces communes appartenant à des syndicats pérennes
auxquelles elle s’est substituée, propose de préciser que la contribution financière de la
CATLP se fera dans le cadre défini à l’article L2224-2 du CGCT. Celui-ci dispose que la
collectivité ne peut subventionner le service, que si il existe des contraintes particulières de
fonctionnement ou en cas de travaux d’investissement, qui en raison de leur importance
entrainent une hausse excessive des tarifs.
Il est proposé la rédaction suivante :
« Les recettes inscrites au budget du Syndicat comprennent :
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-

-

Les redevances acquittées par les usagers du service,
Les subventions, avances, dotations et contributions de toutes natures provenant
notamment de l’Etat, du Conseil Départemental et de l’Agence de l’eau,
Le produit des participations diverses liées aux activités exercées, notamment les
participations pour voirie et réseaux et les taxes locales d’équipement,
Les rémunérations des prestations rendues à des tiers en application de l’article 5-7
Le produit des emprunts,
Les éventuelles contributions des communes dans le cadre de l’article L.2224-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales, selon des clés de répartition qui seront
fixées par les délibérations recourant à ce mécanisme,
Les revenus des biens meubles et immeubles lui appartenant ou mis à sa disposition,
Les dons et legs. »

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de demander la modification de l’article 5-4 des statuts du SMAEP Tarbes Nord
comme exposée ci-dessus.
Article 2 : de saisir les assemblées délibérantes des communes membres pour qu’elles se
prononcent sur celle-ci par délibérations concordantes dans un délai de 3 mois sur cette
modification statutaire et qu’à défaut de de délibération dans ce délai leur décision sera
réputée favorable.
Article 3: d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à prendre
toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 26
Contrat territorial de relance et de transition écologique

Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
Vu la circulaire du Premier Ministre du 20 novembre 2020 pour l’élaboration des Contrats de
Relance et de Transition Ecologique
EXPOSE DES MOTIFS :
Le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), nouveau dispositif de
contractualisation globale avec l’Etat, a vocation à globaliser les différents dispositifs de
financements Etat existants (ACV, DSIL, Contrats de ruralité, ….) au sein d’un contrat unique
conclu pour la période 2022-2026. La dimension environnementale doit en être la priorité
d’actions.
Le projet de territoire est le fondement de ce Contrat Territorial de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE). Le PCAET et le diagnostic réalisé par l’AUAT seront le socle à
l’élaboration du CRTE.
Un état des lieux écologique du territoire, complet et partagé devra être réalisé. Il permettra
de dégager les forces et faiblesses du territoire sur le plan écologique (biodiversité, mobilité,
énergie et climat ...) qui sont à mettre en perspective avec les priorités stratégiques du
territoire.
Le projet de territoire devra être coconstruit avec l’ensemble des acteurs concernés par la
thématique du contrat.
Dans le cadre du futur Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE), le ministère
de la transition écologique a souhaité que l’ADEME vienne en appui de certains territoires
par le biais d’un Contrat d’Objectifs Territorial (COT) consistant en un accompagnement
transversal des collectivités sur leurs politiques territoriales de transition écologique (sur les
champs climat, air, énergie et économie circulaire). Mme Barbara Pompili, Ministre de la
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transition écologique, nous a confirmés par courrier début juin que la CATLP était retenue
pour profiter de cette contractualisation.
Ce COT permettra de renforcer notre projet territorial en matière de transition écologique
dans les politiques et stratégies actées ou en cours telles le PCAET, le SCOT, les PLUI, le
PLH … C’est une démarche opérationnelle de 4 ans, avec une enveloppe globalisée
(maximum 400 000 €) et notre progression sera évaluée et valorisée par l’ADEME.
Ce contrat est constitué de deux étapes :
Phase de 18 mois maximum permettant de réaliser une photo de l’existant sur
la base de deux référentiels ADEME « Ctit’ergie » et « économie circulaire », de
compléter des diagnostics (PACET, AUAT pour le SCOT …), d’améliorer la
gouvernance et de bâtir un premier plan d’actions,
Une phase de plan d’actions et bilans annuels ainsi qu’un audit final pour
mesurer notre progression.
Pour la CATLP, c’est une opportunité d’accompagnement méthodologique et financier par
l’ADEME.
En janvier 2021, les périmètres de contractualisation ont été arrêtés. La Communauté
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a été retenue pour contractualiser à l’échelle de
son territoire.
Un protocole d’engagement du CRTE et COT doit être élaboré et signé avant le 30 juin.
Il sera suivi d’un conventionnement avec l’ADEME à l’automne et d’ici la fin de l’année le
contrat CRTE devra être rédigé.
Cette convention précise la méthode de travail pour préparer la rédaction du CRTE et sa
mise en œuvre. Le protocole d’engagement est annexé à la présente délibération.
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de s’engager au travers de la convention d’initialisation dans la construction du
Contrat Territorial de Relance et de Transition Ecologique avec l’Etat.
Article 2 : d’autoriser le Président à signer le protocole d’engagement du Contrat Territorial
de Relance et de Transition Ecologique joint en annexe.
Article 3 : d’autoriser le Président à signer le Contrat d’Objectifs Territorial avec l’ADEME.
Article 4 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.
Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 27
Attribution d'un fonds de concours à la commune de Juillan
pour la réalisation de deux points d'arrêt accessibles PMR

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
Vu la délibération n°5 du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 donnant délégation au
Bureau pour l’attribution des fonds de concours
Vu la délibération du conseil communautaire n°2-2 du 28/06/2017 créant un fond de
concours accessibilité réseau de bus dans le cadre de l’ADAPT
Vu la demande de la ville de Juillan en vue de l’attribution d’un fonds de concours
accessibilité AD’AP
Considérant que le réseau urbain Alezan a été étendu en 2020 à l’assemble du territoire de
la CA TLP et que ce réseau s’appelle désormais TLP Mobilités

EXPOSE DES MOTIFS :
Il est expliqué aux membres que la commune de Juillan a entrepris des travaux d’aménagement
de son centre bourg, dans sa 3ème phase, elle a prévu en concertation avec notre sous-traitant
Keolis, l’aménagement d’un arrêt accessible place du corps Franc Pommiès.
La commune va également rendre accessible un arrêt situé au quartier Bellevue.
L’aide financière au titre du fonds de concours se limite à 50% du montant HT des travaux
restant à charge de la commune.
La commune de JUILLAN a fait parvenir une demande d’octroi de fonds de concours pour la
création de ces arrêts.
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Le montant des travaux est de 34 900 € HT (18 700 € HT pour le quai PMR situé place Corps
Franc Pommiès et 16 200 € HT pour l’arrêt quartier Bellevue) et le plan de financement se
décompose comme suit :
 CATLP : 17 450 €
 Commune de Juillan : 17 450 €
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’étendre le dispositif de fonds de concours accessibilité réseau de bus voté par
le conseil communautaire le 28/06/2017 au nouveau réseau TLP Mobilités
Article 2 : d’attribuer à la commune de JUILLAN un fonds de concours d’un montant de
17 450 €
Article 3 : précise qu’un premier versement représentant 30% de la subvention sera versé
sur présentation de la déclaration de commencement de travaux et le solde sur présentation
de l’attestation de fin de travaux et du bilan financier définitif.
Article 4 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 28
Approbation du Compte de Gestion 2020 - Budget Annexe
des transports
Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le compte de gestion 2020 dressé pour le budget annexe des transports par le Trésorier
Principal est en parfaite concordance avec le compte administratif 2020 du budget annexe
des transports.
En conséquence, il est proposé que le Conseil Communautaire déclare que le compte de
gestion dressé pour l’exercice 2020 du budget annexe des transports par le Trésorier
Principal, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle aucune observation ni
réserve.
L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’adopter le compte de gestion du budget annexe des transports pour l’exercice
2020.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.
Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 29
Approbation du Compte Administratif 2020 - Budget Annexe
des Transports

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Le compte administratif du budget transports pour l’année 2020 fait apparaitre :
-

Un excédent cumulé en section d’exploitation de 13 030 883,38 €
Un excédent cumulé en section d’investissement de 2 267 629,05 €

Section d'exploitation
Réalisations de
l'exercice

Report de
l'exercice N-1

Section
d'investissement

DEPENSES
RECETTES
RESULTAT
13 759 457,66 12 004 101,75 -1 755 355,91
212 164,73

Report
en
section
d'exploitation (002)

730 038,48

14 786 239,29

Report
en
section
d'investissement (001)
TOTAL
(réalisation+report)

942 203,21

1 537 590,57

13 971 622,39

29 270 134,82 15 298 512,43
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Section d'exploitation
Restes à réaliser

Résultat cumulé

Section
d'investissement
Section d'exploitation

13 759 457,66

26 790 341,04 13 030 883,38

Section
d'investissement
TOTAL CUMULE

212 164,73
13 971 622,39

2 479 793,78 2 267 629,05
29 270 134,82 15 298 512,43

L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver les résultats et l’exécution du compte administratif 2020 du budget
annexe des transports conformément au document ci-annexé.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 30
Affectation des résultats 2020 du Budget annexe des
transports

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Les résultats du budget annexe des transports s’établissent de la façon suivante :

SECTION D'INVESTISSEMENT
Résultat de l'exercice 2020
Excédent antérieur
Résultat à affecter -exercice 2021

730 038,48 €
1 537 590,57 €
2 267 629,05 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT
Résultat de l'exercice 2020
Excédent antérieur
Résultat à affecter - exercice 2021

-1 755 355,91 €
14 786 239,29 €
13 030 883,38 €

L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : des affectations et inscriptions budgétaires au budget 2021 :



Au compte 001 en recettes d’investissement 2 267 629,05 €
Au compte 002 en recettes de fonctionnement 13 030 883,38 €

Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 31
Budget Annexe des Transports - Décision modificative n°1

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :

La décision modificative n°1 du budget annexe des transports reprend les résultats de
l’exercice précédent et comprend quelques ajustements ou crédits nouveaux :
INVESTISSEMENT
RECETTES
Imputation

Libellé

Montant

001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

2 267 629,05

2156-040 Matériel de transport d’exploitation

71 000,00

021 Virement de la section d'exploitation
TOTAL

2 338 629,05

TOTAL

Montant
50 000,00
50 000,00

DEPENSES
Imputation
2313 Constructions

Libellé
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FONCTIONNEMENT
RECETTES
Imputation

Libellé

Montant

002 Résultat d'exploitation reporté
TOTAL

13 030 883,38
13 030 883,38

TOTAL

Montant
1 000 000,00
800 000.00
50 000,00
71 000,00
60 000,00
50 000.00
2 031 000,00

DEPENSES
Imputation
611
6281
65 732
675-042
6811
739

Libellé
Sous-traitance générale
Concours divers -contribution financière aux délégataires
Région (contribution)
Valeur comptable des immobilisations cédées
Dotation aux amortissements
Restitution de versement transport

TOTAL GENERAL DES RECETTES

15 369 512,43

TOTAL GENERAL DES DEPENSES

2 081 000,00

Sur avis favorable de la commission mobilité, il est proposé au conseil
communautaire d’approuver la décision modificative N°1 du budget annexe des transports.

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver la décision modificative n°1 du budget annexe des transports.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 32
Convention de coopération en matière d'organisation des
transports scolaires entre la Région Nouvelle Aquitaine et la
CA TLP

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Conformément au Code des Transports, la Région Nouvelle Aquitaine est autorité
organisatrice des transports non urbains et de transport scolaire et la Communauté
d’Agglomération est dans son ressort territorial autorité organisatrice de la mobilité
Du fait de la carte scolaire, des élèves résidants en Nouvelle-Aquitaine sont scolarisés dans
des établissements situés sur le territoire de l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Des conventions relatives au transport de ces élèves ont été antérieurement conclues entre
la Région Nouvelle Aquitaine et la Région Occitanie. La CA TLP assurant dorénavant la
compétence transport scolaire sur son territoire, c’est désormais à elle de passer une
convention de coopération entre les réseaux de transports de la CATLP et de la Région
Nouvelle Aquitaine.
La Région Nouvelle Aquitaine et la Communauté d’Agglomération, souhaitent, poursuivre
l’action engagée en faveur de la coordination et de la qualité du service public de transport
rendu à leurs usagers.
La convention qu’il est proposé au conseil communautaire d’adopter règle les questions de
prises en charge respectives d’usagers de transports scolaires sur les différents services ou
réseaux ainsi que les questions de financement réciproque.
Elle prendra effet à compter du 1er septembre 2021 pour une durée de 2 ans.
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L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président à signer cette
convention de coopération entre la CATLP et la Région Nouvelle Aquitaine.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 33
Délégation du service public de transports urbains - Réseau
ALEZAN - Rapport du délégataire KEOLIS GRAND TARBES
pour le 1er trimestre 2020

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
La compétence transports urbains a été transférée à la Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées (CATLP) dès sa création le 1er janvier 2017 avec pour conséquence un
transfert du contrat de délégation du service public des transports urbains du Grand Tarbes à la
CATLP.
L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la production d’un
rapport annuel d’activités par tout délégataire d’un service public.
La Société Keolis Grand Tarbes (KGT) a donc produit son rapport annuel d’activités sur
l’exploitation du réseau des autobus urbains ALEZAN au premier trimestre 2020, dont voici les
principaux éléments chiffrés :






Effectif : 77 personnes (dont 50 conducteurs chez Keolis Grand Tarbes + 16
conducteurs chez des sous-traitants soit un total de 66 conducteurs)
Nombre de véhicules : 49 véhicules (dont 31 appartenant à l’Autorité Organisatrice et 17
appartenant à des sous-traitants)
Nombre de voyages : 325 296voyages
Nombre de kilomètres : 311 284 km
Coût total : 1 343 861 €
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Contribution forfaitaire versé au délégataire : 1 190 132,94€
Recettes commerciales du réseau : 138 269,65 €

L’exposé du Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
DECIDE,
Article 1 : de prendre acte du rapport annuel d’activités fourni pour l’année 2020 par la Société
Kéolis Grand Tarbes concernant l’exploitation du réseau des transports urbains ALEZAN.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 34
Délégation du service public des transports urbains de
Lourdes - Réseau MON CITYBUS - Rapport du délégataire
CARALLIANCE ACTL pour le 1er trimestre 2020

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
La compétence transports urbains a été transférée à la communauté d’agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées dès sa création au 1er janvier 2017 avec pour conséquence un transfert
automatique des deux contrats de délégations de service public des transports urbains celui de
l’ex Grand Tarbes et celui de la ville de Lourdes.
Le réseau des transports urbains de Lourdes fonctionne grâce à 3 lignes annuelles et 2 lignes
saisonnières qui tournent du dimanche des Rameaux au 31 octobre, avec également un service
dédié au transport des personnes à mobilité réduite.
L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la production d’un
rapport annuel d’activités par tout délégataire d’un service public, dont l’assemblée délibérante
doit prendre acte.
La Société CARALLIANCE ACTL a donc produit son rapport annuel d’activités sur l’exploitation
du réseau des autobus urbains mon CITYBUS à Lourdes au 1er trimestre 2020dont voici les
principaux éléments :





Effectif total : 10 personnes (dont 5 conducteurs en temps complet annuel et CDD)
Nombre de véhicules : 9 véhicules
Nombre de voyages réalisés : 14 115 voyages
Nombre de kilomètres : 27 545 km
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Montant total des charges du réseau : 156 421,04 €
Participation forfaitaire : 132 376 €
Recettes commerciales Citybus et PMR : 4 687 €

L’exposé du Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
DECIDE,
Article 1 : de prendre acte du rapport annuel d’activités fourni pour l’année 2019 par la Société
CARALLIANCE ACTL concernant l’exploitation du réseau des transports urbains Mon CITYBUS à
Lourdes.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 35
Délégation du service public des transports urbains - Réseau
TLP Mobilités - Rapport du délégataire KEOLIS TLP pour
l'année 2020 (du 2ème au 4ème trimestre)

Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
La compétence transports urbains a été transférée à la Communauté d’Agglomération Tarbes
Lourdes Pyrénées (CATLP) dès sa création le 1er janvier 2017 avec pour conséquence un transfert
du contrat de délégation du service public des transports urbains du Grand Tarbes à la CATLP.
L’article L.1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la production d’un rapport
annuel d’activités par tout délégataire d’un service public.
La Société Keolis TLP a donc produit son rapport annuel d’activités sur l’exploitation du réseau des
autobus urbains TLP Mobilités pour l’année 2020, dont voici les principaux éléments chiffrés :








Effectif : 95 personnes (dont 48 conducteurs chez Keolis Grand Tarbes + 32
conducteurs chez des sous-traitants soit un total de 63 conducteurs)
Nombre de véhicules : 64 véhicules (dont 32 appartenant à l’Autorité Organisatrice et 32
appartenant à des sous-traitants)
Nombre de voyages : 457 609 voyages
Nombre de kilomètres : 397 798 km
Coût total : 6 222 822 €
Contribution forfaitaire versé au délégataire : 6 250 233,96 €
Recettes commerciales du réseau : 226 530,20 €
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L’exposé du Rapporteur entendu,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Communautaire,
DECIDE,
Article 1 : de prendre acte du rapport annuel d’activités fourni pour l’année 2020 par la Société
Kéolis TLP concernant l’exploitation du réseau des transports urbains TLP Mobilités.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 37
Attribution du Fonds d'Aide aux Communes 2021

Rapporteur : M. Jacques GARROT

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté du grand Tarbes, des Communautés
de Communes du Pays de lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-Adour-Echez, du
Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de ramassage scolaire des
rives de l’Alaric,
Vu la délibération n°2-2 du 28 juin 2017 et les décisions modificatives s’y rapportant, portant
création d’un fonds d’aide aux communes, d’un fonds de concours contrat régional unique et
d’un fonds de concours accessibilité réseau de bus dans le cadre de l’ADAPT,
EXPOSE DES MOTIFS :
Sachant que 40 communes « dites prioritaires » ont déposé une demande d’aide, à savoir :
-

25 communes de moins de 300 habitants
15 communes entre 300 et 2 000 habitants
0 commune de plus de 2 000 habitants

et que le montant total du FAC sollicité s’élève à 603 806 € et que le montant prévisionnel
des travaux subventionnés s’élève à 3 519 820,36 €,
Il est précisé que conformément au règlement d’attribution, les dossiers déposés par les 9
communes bénéficiaires du FAC 2020 (à savoir Escoubes-Pouts, Arrodets-Ez-Angles,
Lugagnan, Layrisse Bernac-Dessus, Julos, Bours, Horgues et Ibos) et dites « non
prioritaires » ne peuvent pas être retenus,
Vu l’avis émis le 18 mai 2021 par la commission sur le projet d’attribution du FAC 2021,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2021,
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver l’attribution du Fonds d’Aide aux
Communes 2021, conformément au tableau ci-annexé,
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le conseil communautaire,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’approuver l’attribution des fonds d’aide aux communes dites prioritaires
conformément au tableau ci-annexé,
Article 2 : d’autoriser le Président ou son représentant à signer les conventions d’attribution
et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de la présente délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 40
Convention opérationnelle avec l'Etablissement Public
Foncier d'Occitanie sur la commune d'Ossun - Secteur "Quai
de la Moselle"

Rapporteur : M. David LARRAZABAL

Vu le code général des collectivités territoriales notamment l’article L 5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 aout 2016 portant la création d’une nouvelle
Communauté d’Agglomération issue de la fusion de la communauté d’Agglomération du
Grand Tarbes, des communautés de communes : du Pays de Lourdes, du canton d’Ossun,
de Bigorre-Adour-Echez, du Montaigu, de Bastsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du
Syndicat de ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu les articles L.321-1 et suivants du code de l'urbanisme,
Vu le décret n°2008-670 du 2 juillet portant création de l'Établissement public foncier modifié
par décret n°2017-836 du 5 mai 2017,
Vu le protocole de partenariat conclu le 21 septembre 2018, entre la communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et l’Etablissement Public Foncier Occitanie.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Afin de répondre à de nombreuses demandes de logement, la commune d’Ossun envisage
d’acquérir plusieurs immeubles situés quai de la Moselle, au centre du village à proximité
des commerces et des services. Ces acquisitions s’intègrent dans le projet plus vaste de
renouvellement urbain comprenant des logements sociaux et la création d’un espace public
en continuité de l’existant.
Pour mener à bien ces opérations, la communauté d’agglomération, la commune d’Ossun, et
l’Etablissement Public Foncier Occitanie ont souhaité signer une convention opérationnelle
définissant les engagements et obligations de chacune des parties.
Il convient de valider le projet de convention opérationnelle « Quai de la Moselle », réalisée
de façon partenariale, entre la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la
commune d’Ossun et l’Etablissement Public Foncier Occitanie.
L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 : d’adopter le projet de convention opérationnelle « Quai de la Moselle », réalisée
de façon partenariale, entre la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, la
commune d’Ossun et l’Etablissement Public Foncier Occitanie, jointe en annexe à la
présente délibération.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président à signer
ladite convention et à prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération et la
mise en œuvre des dispositions relatives à ladite convention.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 41
Prescription et élaboration du Programme Local de l'Habitat
de la communauté d'agglomération Tarbes-LourdesPyrénées

Rapporteur : M. David LARRAZABAL

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et en particulier les articles L302-4 et
suivants et R302-1 et suivants
Vu la loi n° 2014-366 DU 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric,
Vu la délibération n°19 du Conseil Communautaire de la communauté d’agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées du 28 juin 2017, relative aux choix des compétences optionnelles
et à la définition d’intérêt communautaire des compétences obligatoires et optionnelles,
EXPOSE DES MOTIFS :
Fondé sur les articles L302-1 et suivants et R302-1 et suivants du Code de la Construction et
de l’Habitation, le Programme Local de l’Habitat (PLH) est établi par un établissement public
de coopération intercommunale pour l’ensemble de ses communes membres.
Le PLH définit, pour une durée de six ans, les objectifs et les principes d’une politique visant
à répondre aux besoins en logements et hébergement, à favoriser le renouvellement urbain
et la mixité sociale et à améliorer la performance énergétique de l’habitat et l’accessibilité du
cadre bâti aux personnes handicapées en assurant entre les communes et entre les
quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de
logements.
Ce document définit également les conditions de mise en place d’un dispositif d’observation
de l’habitat et du foncier permettant de suivre les effets des politiques mises en œuvre. Il a
pour ambition de rassembler les acteurs de l’habitat autour d’un projet commun visant à
organiser des réponses concrètes aux problèmes de l’habitat qui se posent sur le territoire
de la CA TLP.
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Le PLH est un document stratégique d’orientation et de programmation et de mise en œuvre
de la politique locale de l’habitat sur le territoire. Il comprend un diagnostic, un document
d’orientation et un programme d’actions détaillé et territorialisé.
Dans le cadre de sa compétence « Equilibre social de l’Habitat » la communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées souhaite mettre en œuvre un PLH sur l’ensemble
de son territoire. Celui-ci permettra d’élaborer une politique de l’habitat cohérente et
équilibrée au sein de l’agglomération. Il constituera un levier pour renforcer les interventions
en matière d’habitat déjà à l’oeuvre (OPAH, opérations de renouvellement urbain, action
cœur de ville, déploiement du parc locatif social, politique des attributions du logement
social…). Les objectifs qui seront définis dans ce PLH devront être compatibles avec les
orientations qui seront fixées par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) prescrit par la
CA TLP lors du conseil communautaire du 24 mars 2021.
Pour l’élaboration de ce document, il est nécessaire d’associer les services de l’Etat,
l’ensemble des communes membres et des personnes morales qui seront invités à des
réunions de travail et à des ateliers thématiques relatifs à l’élaboration du programme
d’actions.
Il est proposé aux membres du Conseil Communautaire :
- de prescrire et d’engager l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) sur
l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération Tarbes-LourdesPyrénées,
- d’associer les 86 communes de la Communauté d’Agglomération Tarbes-LourdesPyrénées
- d’associer les personnes morales énumérées ci-dessous auxquelles sera notifiée la
présente délibération :
o Les services de l’Etat
o Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
o Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées
o L’ARS
o La CAF des Hautes-Pyrénées
o L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie
o Les EPCI limitrophes
o Les bailleurs sociaux présents sur le territoire intercommunal
o Action Logement
o L’ADIL 65
Les personnes morales qui auront accepté d’être associées à l’élaboration du PLH, seront
invitées à participer et à s’exprimer à l’occasion d’ateliers et/ou de réunions, et informées de
l’avancée de l’élaboration du document.
- de consulter en fonction des besoins et des thématiques abordées lors de
l’élaboration du PLH, les personnes ressources suivantes :
o L’UNPI 65
o La chambre des notaires des Hautes-Pyrénées
o L’association SAVG 65
o L’association ATRIUM FJT
o Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)
o Les Centres Communaux d’Action Sociale existants sur le territoire
o Les associations de locataires
o Les opérateurs logement présents sur le territoire
o Les chambres consulaires
o La MSA
o L’UDAF
L’exposé du rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
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Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : de prescrire et d’engager l’élaboration du Programme Local de l’Habitat (PLH) sur
le territoire de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.
Article 2 : d’associer à son élaboration, conformément à l’article L 302-2 du Code de la
Construction et de l’Habitation :
- Les services de l’Etat,
- les 86 communes de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées
- les personnes morales, intervenant dans les politiques de l’habitat, suivantes :
o Les services de l’Etat
o Le Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
o Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées
o L’ARS
o La CAF des Hautes-Pyrénées
o L’Etablissement Public Foncier d’Occitanie
o Les EPCI limitrophes
o Les bailleurs sociaux présents sur le territoire intercommunal
o Action Logement
o L’ADIL 65
Article 3 : de consulter en fonction des besoins et des thématiques abordées lors de
l’élaboration du PLH, les personnes ressources suivantes :
o L’UNPI 65
o La chambre des notaires des Hautes-Pyrénées
o L’association SAVG 65
o L’association ATRIUM FJT
o Le Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation (SIAO)
o Les Centres Communaux d’Action Sociale existants sur le territoire
o Les associations de locataires
o Les opérateurs logement présents sur le territoire
o Les chambres consulaires
o La MSA
o L’UDAF
Article 4 : de notifier la présente délibération aux personnes morales associées et au
représentant de l’Etat afin que celui-ci transmette le « porter à connaissance » règlementaire.
Article 5 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 42
Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : Attribution d'un
fonds de concours à la commune de Horgues pour la
création d'un centre départemental de padel

Rapporteur : M. Ange MUR

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
La commune de Horgues a souhaité créer un centre départemental de padel, permettant de
bénéficier d’un site sportif de référence sur le département. L’espace padel est implanté
dans le complexe sportif de la commune avec le stade foot et à proximité de l’école et de la
salle des fêtes.
La commune s’est associée au Comité départemental de tennis pour la définition et le suivi
de l’équipement.
Cet équipement est composé de trois terrains dont un couvert. A proximité est créé un
espace de vie avec vestiaires, sanitaires et salle de mise à disposition du matériel. La mise à
disposition de matériel de jeu offrira la possibilité à tous de découvrir ce sport sans faire
d’investissement.
Les terrains et l’espace sont autonomes et gérés par la réservation en ligne et la mise en
place de digicodes.
Le coût du projet s’élève à 306 176 € HT.
Le dispositif d’intervention de la Région Occitanie prévoit pour les équipements structurants
relevant d’un domaine de compétence partagée (Culture, Tourisme, Sport) portés par une
collectivité seront prioritairement soutenus lorsque leur maitrise d’ouvrage est assurée par un
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Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Lorsque la maitrise d’ouvrage
de ces projets est assurée par une commune membre d’une Métropole ou d’une
Communauté d’Agglomération ou Urbaine, la participation de la Région est conditionnée à
l’apport d’un fonds de concours de l’EPCI d’un montant au moins équivalent à celui de la
Région.
Le plan de financement est le suivant :
Région Occitanie

42 000 €

Département des Hautes-Pyrénées - FAR

18 000 €

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

42 000 €

Comité Départemental de tennis

20 000 €

Commune de Horgues

184 176 €

L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d’attribuer une fonds de concours de 42 000 € à la commune de Horgues pour la
construction centre départemental de padel.
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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Conseil Communautaire du mercredi 30 juin 2021
Projet de délibération n° 43
SPL AREC – modification des statuts de l'Agence Régionale
de l'Energie et du Climat (AREC)

Rapporteur : Mme Cécile PREVOST

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4,
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes,
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de BigorreAdour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de
ramassage scolaire des rives de l’Alaric.

EXPOSE DES MOTIFS :
Suite à l’adhésion de quinze structures, l’Agence Régionale de l’Energie et du Climat
(AREC) doit modifier ses statuts. Pour rappel, Mme Cécile Prévost représente la CATLP à la
SPL AREC et nous sommes membres via nos 50 actions d’un montant total de 775€.
Jusqu’à présent, il y a 49 actionnaires ; les établissements suivants s’ajouteraient:
« Le Conseil d'Administration de la SPL AREC OCCITANIE, en date du 24 novembre
2020 a agréé l'acquisition d'actions par les cinq collectivités et groupements de
collectivités suivants :
1) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Mixte du
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée (11) auprès du
Conseil Régional d'Occitanie,
2) 7 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de Plaisancedu-Touch (31) auprès de la commune de Gavarnie-Gèdre,
3) 10 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de
Fleurance (32) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
4) 10 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la Commune de
Bessières (31) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
5) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de
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communes du Piémont Cévenol
(30) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
au travers de cessions d'actions de la part de ses actionnaires actuels.

Le Conseil d'Administration de la SPL AREC Occitanie, en date du 26 mars 2021, a
agréé l'acquisition d'actions par les dix collectivités et groupements de collectivités
suivants :
1) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental
d'Energies de l'Ariège (09) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
2) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la Communauté de
communes Astarac-Arros en Gascogne (32) auprès du Conseil Régional
d'Occitanie,
3) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat
Départemental d'Energie de la Haute Garonne (31) auprès du Conseil
Régional d'Occitanie,
4) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Syndicat Départemental
d'Energies du Gers (32) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
5) 10 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de SaintSulpice-la-Pointe (81) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
6) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Département du Lot
(46) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
7) 10 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la commune de SaintBauzille-de-Montmel (34) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
8) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par le Parc Naturel régional
Corbières-Fenouillèdes (11- 66) auprès du Conseil Régional d'Occitanie.
9) 10 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par la commune d'Auterive
(31) auprès du Conseil Régional d'Occitanie,
10) 20 actions d'une valeur de 15,50 euros chacune par SYDEL Pays Cœur
d'Hérault (34) auprès du Conseil Régional d'Occitanie.
au travers de cessions d'actions de la part de ses actionnaires actuels. »
L’AREC précise qu'à compter de la réalisation des formalités légales, lesdites collectivités
disposeront ainsi du droit de siéger aux Assemblées Générales de la SPL AREC
OCCITANIE en tant qu'actionnaires, à l'Assemblée Spéciale, ainsi qu'au Conseil
d'Administration en tant que censeurs.
L'évolution de la répartition de l'actionnariat de la SPL AREC OCCITANIE suppose de
modifier l'annexe 1 des statuts de la société. Il est donc proposé d’adopter les nouveaux
statuts de la SPL AREC (cf. projet de statuts joints).
L’exposé du Rapporteur entendu,
Le Conseil Communautaire,
Après en avoir délibéré,
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DECIDE
Article 1 : d’adopter le projet des statuts de la SPL AREC du fait de l’adhésion de quinze
nouvelles structures (cf. projet annexé).
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération.

Le Président,

Gérard TRÉMÈGE.
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