Conseil Communautaire
Du mercredi 26 juin 2019
A 18 h 00
Ordre du jour

1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 27 mars 2019.
2) Installation d’un conseiller communautaire.
3) Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations
consenties par le Conseil de Communauté (voir annexe).
4) Marchés inférieurs à 25 000 € H.T. passés par délégation du Conseil Communautaire
en application de l’article L.2122-22 du CGCT et de la délibération n°6 du
Conseil Communautaire du 28 novembre 2018 donnant délégation de compétence du
Conseil Communautaire au Président et au Bureau.
5) Projets de délibérations.

Délib
N°

Objet

rapporteur

1

Convention de concession de la pépinière d'entreprise avec la
SEMI -Tarbes : versement de la participation

Patrick VIGNES

2

Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de
concours à la commune d'Aureilhan pour la construction d'une
maison associative

Patrick VIGNES

3

Convention-cadre EPFO pour la participation financière à la
rénovation immobilière du centre-ville de Lourdes

Josette BOURDEU

4

Conventions-cadres Action Logement pour la participation
financière à la rénovation immobilière des centres-villes respectifs
des villes de Tarbes et Lourdes

Josette BOURDEU

5

Approbation des comptes de gestion 2018 du Budget Principal et
des Budgets Annexes

Denis FEGNE

6

Approbation des comptes administratifs 2018 du Budget Principal
et des Budgets Annexes de la CATLP

Denis FEGNE

7
8
9
10

Affectation du résultat 2018 du Budget Principal et des Budgets
Annexes
DM n° 2 - Budget Principal
DM n° 1 - DM N°2 pour des budgets annexes
Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières
réalisées par la CATLP en 2018

Denis FEGNE
Denis FEGNE
Denis FEGNE
Denis FEGNE

11
12
13

14
15
16
17
18

Suivi pluriannuel des investissements : modification
Autorisations de Programme (AP) / crédit de paiement (CP)
FPIC : répartition dérogatoire libre

des

Définition de l'intérêt communautaire : « politique locale du
commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt
communautaire »

Denis FEGNE
Jacques LAHOILLE
Bruno VINUALES

Approbation de l'avenant n°2 du règlement pour le fonds
Gérard TREMEGE
d'intervention communautaire économique nommé Entrepren@
Election d'un délégué au SYMAT
Jean-Claude PIRON
GeMAPI - Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du
Jean-Claude PIRON
Bahus (SGLB) - modification statutaire pour changement de siège
GeMAPI - dissolution du Syndicat Mixte pour la gestion de la
Jean-Claude PIRON
Gespe
GeMAPI - PAPI d'intention Adour amont
Jean-Claude PIRON

19

Rapport d'activités 2018 du délégataire du service public de
l'assainissement sur le périmètre de l'ex Communauté de Jean-Claude PIRON
Communes de Montaigu

20

Conventions de délégation de compétence à des Autorités
Organisatrices de second rang pour l'organisation de services de
transports scolaires

Jean-Christian
PEDEBOY

21

Approbation du compte de gestion 2018 du budget annexe des
transports

Jean-Christian
PEDEBOY

22

Délégation de service public de transports urbains-Réseau
ALEZAN-Rapport du délégataire KEOLIS GRAND TARBES pour
l'année 2018

Jean-Christian
PEDEBOY

23

Délégation du service public des transports urbains de LourdesRéseau MON CITYBUS-Rapport du délégataire CARALLIANCE
ACTL pour l'année 2018

Jean-Christian
PEDEBOY

24

Approbation du compte administratif 2018-Budget annexe des
transports

25

Affectation des résultats du budget annexe des transports

26

Budget annexe des transports-Décision modificative n°1

27

Avenant n°5 au contrat de délégation de service public du réseau
de transports urbains CITYBUS à Lourdes

28

Avenant n°10 au contrat de délégation de service public signé avec
la société KEOLIS pour l'exploitation du réseau des transports
urbains ALEZAN

29
30
31
32
33

Jean-Christian
PEDEBOY
Jean-Christian
PEDEBOY
Jean-Christian
PEDEBOY
Jean-Christian
PEDEBOY
Jean-Christian
PEDEBOY

Délégation de service public des transports urbains-Solde de
Jean-Christian
l'exercice 2018
PEDEBOY
approbation des projets de rapports politique de la ville 2018 de l'ex
Andrée DOUBRERE
Grand Tarbes et de Lourdes
Fonds d'Aide aux Communes : modifications du règlement et de la
convention d'attribution
Attribution des Fonds d'Aide aux Communes - exercice 2019
Fonds d'Aide aux Communes - travaux d'urgence - demande d'aide
financière exceptionnelle de la Commune d'ORINCLES

Jacques GARROT
Jacques GARROT
Jacques GARROT

34

Conservatoire Henri Duparc - Complément de programmation pour
l'année 2019

Geneviève ISSON

35

Travaux de réfection de la verrière de la bibliothèque Nelson
Mandela à Tarbes : convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la
Ville de Tarbes et la Communauté d'Agglomération de TarbesLourdes-Pyrénées

Geneviève ISSON

36

Equilibre Social de l'Habitat – définition de l'intérêt communautaire
Philippe SUBERCAZES
en faveur des politiques de l'habitat privé

37

Compétence optionnelle construction, aménagement, entretien et
gestion d'équipements sportifs et culturels - modification de l'intérêt
communautaire

Francis TOUYA

38

Autorisation d'exploitation du domaine public du complexe
aquatique de Lourdes en vue de l'implantation d'un snack

Francis TOUYA

