
 

 

 

 
Conseil Communautaire 
Du jeudi 28 janvier 2021 

A 17 h 00 
 

Ordre du jour 
 

 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 25 novembre 2020. 
 
2) Marchés inférieurs à 40 000 € H.T. passés par délégation du Conseil Communautaire 
en application de l’article L.2122-22 du CGCT et de la délibération n°5 du Conseil 
Communautaire du 15 juillet 2020 donnant délégation de compétence du Conseil 
Communautaire au Président et au Bureau. 
 
3) Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations consenties par le 
Conseil de Communauté (voir annexe). 
 
4) Projets de délibérations. 
 
 
Délib 

N° Objet rapporteur 

1 Adoption du mode de gestion du service public d'assainissement 
collectif sur la commune de Bazet Jean-Claude PIRON 

2 Adoption du mode de gestion du service public d'eau potable et 
d'assainissement collectif sur la commune de Lourdes  Jean-Claude PIRON 

3 
Compétence facultative : participation financière avec les 
Communes intéressées par le financement de la bretelle de Louey 
sur la RN 21 

Gérard TREMEGE 

4 
Convention opérationnelle avec l'Etablissement public foncier 
d'Occitanie « Multi-sites reconstitution de l'offre – Projet NPNRU 
Ophite » 

Patrick VIGNES 

5 
Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la société SKENO : Aide à la mobilité 
et à la recherche de logements pour les salariés recrutés par les 
entreprises du territoire. 

Jean-Michel SEGNERE 

6 Concession du service d'assainissement collectif d'Azereix 
Autorisation de signature de l'avenant n°2 Gérard CLAVE 

7 Concession du service d'assainissement collectif de Bartrès 
Autorisation de signature de l'avenant n°1 Gérard CLAVE 

8 Concession du service d'assainissement collectif de Momères 
Autorisation de signature de l'avenant n°1 Gérard CLAVE 

9 DM n°1 pour des budgets annexes : Eau et assainissement Denis FEGNE 



 

10 

Rapport sur le prix et la qualité du service 2019 de l'eau potable et 
de l'assainissement sur le Syndicat Eau et Assainissement Béarn 
Bigorre ex SMEAVO, sur le Syndicat Intercommunal d'Alimentation 
en Eau Potable de TARBES NORD, de l'ARROS, du MARQUISAT 
et d'ADOUR COTEAUX 

Jean-Claude PIRON 

11 Déclaration d'utilité publique et périmètres de protection de la 
source de Berrié à OURDIS-COTDOUSSAN Jean-Claude PIRON 

12 Intégration des réseaux eau et assainissement du lotissement "Le 
Prés Saint-Roch" à Odos, au domaine public Jean-Claude PIRON 

13 
Avenant à la convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la 
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la 
Commune d'Aureilhan pour les travaux de rénovation de l'ECLA à 
Aureilhan 

Philippe BAUBAY 

14 
Conventions de partenariat entre la Communauté d'Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées et la CCI Tarbes et Hautes Pyrénées 
relatives à l'observation des dynamiques commerciales  

Pascal CLAVERIE 

15 Modification du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du 
voyage Jean-Paul GERBET 

16 Convention pré-opérationnelle avec l'Etablissement public foncier 
d'Occitanie sur le périmètre de l'îlot Pasteur (Tarbes) Philippe LASTERLE 

17 
Modification du règlement d'intervention financière en faveur de 
l'amélioration de l'habitat et des logements du parc locatif dans le 
cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) et des Opérations de revitalisation du territoire (ORT) 

Philippe LASTERLE 

18 
Appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance de trois centrales photovoltaïques en ombrières de 
parking -  Sélection du porteur de projet 

Cécile PREVOST 

 
 
 


