Conseil Communautaire
Du mercredi 16 décembre 2020
A 18 h 00
Ordre du jour

1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 30 septembre 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

Contrat territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de
concours à la commune de Ossun pour la création d'une micro
crèche de 10 berceaux

Gérard TREMEGE

2

Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de
concours à la ville de Tarbes pour la création d'un centre de santé
municipal

Gérard TREMEGE

3

Approbation du projet de convention pluriannuelle ANRU des
projets NPNRU de Lourdes et de Tarbes

Patrick VIGNES

4

Approbation du règlement d'intervention financière en faveur du
logement locatif social dans le cadre des projets NPNRU de
Lourdes et de Tarbes

Patrick VIGNES

5

Proposition de délimitation du périmètre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) de la Communauté d'Agglomération TarbesLourdes-Pyrénées

Patrick VIGNES

6

Demande de dérogation prévue par les articles L.154-1 et suivants
du code de l'urbanisme pour l'élaboration de trois PLUi
infracommunautaires sur le territoire de la CATLP

Patrick VIGNES

7

Approbation du Site Patrimonial Remarquable (SPR) de la ville de
Lourdes régi par une Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du
Patrimoine

Patrick VIGNES

8

Approbation du dossier de Périmètres Délimités des Abords des
monuments historiques de la ville de Lourdes

Patrick VIGNES

9

Proposition de création d'une Zone d'Aménagement Différé (Z.A.D.)
sur la commune de Lourdes - Saisine du Préfet des HautesPyrénées

Patrick VIGNES

10

Convention opérationnelle entre l'EPF Occitanie, la CATLP et la
Commune d'Aureilhan sur le site de la Tuilerie OUSTAU

Jérôme CRAMPE

11

Convention constitutive de groupement d'achat en vue de la
passation d'un marché de pose et entretiens de mobiliers urbains et
leurs avenants éventuels sous forme de concession entre la
CATLP et les Ville de Tarbes et Lourdes. Signature de la
convention

Gérard CLAVE

12
13

Vote du Budget Primitif du Budget Principal (BP) 2021
Vote du budget primitif des Budgets Annexes (BA) 2021

Denis FEGNE
Denis FEGNE

14

DM n°3 pour des budgets annexes : Hôtels d'entreprises et
locations Téléports et immeubles suite à la délibération n° 24 prise
par le bureau communautaire du 19 novembre 2020 accordant des
exonérations de loyers

Denis FEGNE

15
16

Attributions de compensation libre documents d'urbanisme
Attributions de compensation dotation élu local et DSR cible

Denis FEGNE
Denis FEGNE

17

Définition de la compétence facultative « chemins de randonnée »

18
19
20

André LABORDE

Compétence « chemins de randonnée » - convention avec la
André LABORDE
commune d'Astugue
Approbation de la convention de vente en gros d'eau potable à
Jean-Claude PIRON
intervenir entre la CATLP et le SMAEP Adour Coteaux
Rapport annuel des délégataires pour le service de l'eau et de
l'assainissement - Année 2019

Jean-Claude PIRON

21

Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de l'eau potable,
Jean-Claude PIRON
de la collecte et du traitement des eaux usées - Année 2019

22

Harmonisation de la Participation pour le Financement de
Jean-Claude PIRON
l'Assainissement Collectif - PFAC

23

Instauration d'un forfait pour les usagers s'alimentant en eau sur un
point d'eau privé, avec rejet d'eaux usées vers le réseau Jean-Claude PIRON
d'assainissement collectif

24
25
26

Traitement des boues sur les stations d'épuration de Tarbes Est et
Jean-Claude PIRON
Lourdes
Tarification eau et assainissement 2021
Jean-Claude PIRON
Jean-Christian
Budget Primitif 2021 du budget annexe des transports
PEDEBOY

27

Délégation du service public des transports urbains de TarbesRéseau Alezan-Rapport du délégataire KEOLIS GRAND TARBES
pour l'année 2019.

Jean-Christian
PEDEBOY

28

Délégation du service public des transports urbains de LourdesRéseau MON CITYBUS- Rapports du délégataire CARALLIANCE
ACTL pour l'année 2019

Jean-Christian
PEDEBOY

29

Avenant n°1 au contrat de concession du service public des
transports

Jean-Christian
PEDEBOY

30

Modification du Cahier des Charges de Cession de Terrains sur la
ZAC Parc de l'Adour à Séméac et Soues pour la cession de
parcelles à la Société ADIC

Pascal CLAVERIE

31

Fonds d'Aide aux Communes : modifications du règlement et de la
convention d'attribution - Affectation du reliquat exceptionnel 2020

Jacques GARROT

32

Ouverture dominicale des commerces - Avis sur les projets
d'arrêtés municipaux relatifs aux dérogations accordées par les
Christian LABORDE
Maires - Année 2021

33

Mise en place d'un guichet unique de la rénovation énergétique de
l'habitat dans le département des Hautes-Pyrénées - Participation Philippe LASTERLE
de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées

34

Convention de prestation de service relative à l'ingénierie 2021
entre le PETR Cœur de Bigorre et la Communauté d'Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées

Ange MUR

35

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

