
 

 

 

Conseil Communautaire du mercredi 24 mars 2021 
A 18 h 30 

 

Ordre du jour 

 
 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 16 décembre 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 
Bilan annuel des acquisitions et des cessions  
immobilières réalisées par la CATLP en 2020 

Gérard TREMEGE 

2 
Instauration du droit de préemption sur le territoire de la  
commune de Bernac-Dessus dans le cadre de la carte communale 

Patrick VIGNES 

3 

Prescription de l'élaboration du Schéma de Cohérence  
Territoriale (SCoT) de la Communauté d'Agglomération  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Définition des objectifs poursuivis  
et des modalités de concertation 

Patrick VIGNES 

4 
Engagement de la procédure de classement de Site  
Patrimonial Remarquable sur la commune de Tarbes 

Patrick VIGNES 

5 
Projet de révision de la carte communale de la commune  
d'OSSEN – Interruption des études 

Patrick VIGNES 

6 
Adhésion 2021 au pôle de compétitivité - Pôle européen de  
la céramique 

Jean-Michel SEGNERE 

7 
Avis relatif à deux demandes de remise gracieuse suite à débet  
à l'encontre de René Garrigues et Patrick Zahra anciens  
Trésoriers de la CATLP 

Denis FEGNE 

8 
Modification des attributions de compensation  
libre scolaire/périscolaire libres 

Denis FEGNE 

9 
Modification de l'attribution de compensation libre  
documents d'urbanisme d'Ossen 

Denis FEGNE 

10 DM n°2 pour des budgets annexes : Eau et assainissement Denis FEGNE 



11 
Approbation par délibération concordante de la reprise  
des résultats transférés par la commune de BOURS dans le  
cadre du transfert de la compétence eau et assainissement  

Denis FEGNE 

12 Révision du zonage d'assainissement - SERE-LANSO Jean-Claude PIRON 

13 Modification des statuts du SIAEP Adour Coteaux Jean-Claude PIRON 

14 
Conventions relatives au forfait post-stationnement (FPS) entre  
la CATLP et les communes de Lourdes et de Tarbes 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

15 

Circuits de transport scolaire transportant  des élèves de 1er  
cycle  gérés dans le cadre de marchés publics passés avec  
un transporteur  par la CATLP  pour un circuit anciennement  
gérés par le Conseil Départemental puis par la Région  
Occitanie – Présence obligatoire d'un accompagnateur 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

16 
Avenant n°3 à la convention de délégation partielle des  
transports scolaires de la CATLP à la ville de Lourdes 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

17 
Convention de coopération en matière d'organisation des  
transports entre la Région Occitanie et la CATLP 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

18 
Approbation de  conventions de délégation partielle de  
compétence  de la CATLP à des syndicats intercommunaux  
régies de transports pour l'organisation des transports scolaires 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

19 
Convention opérationnelle avec l'Etablissement Public  
Foncier d'Occitanie sur la commune d'Odos "Terrains familiaux 
 - Opération d'aménagement" 

Jean-Paul GERBET 

20 
Avenant n°1 à la convention opérationnelle avec  
l'Etablissement Public Foncier d'Occitanie / Secteur  
« Peyramale - Marcadal - Champ Commun » à Lourdes 

Philippe LASTERLE 

21 
Avenant n°1 à la convention opérationnelle n °0524HP2019  
signée avec l'Etablissement Public Foncier d' Occitanie –  
« Secteur  Rochers » à Lourdes 

Philippe LASTERLE 

 


