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Obiet: Fusion de la Communauté d'agglomkration du Grand Tarbes avec les Communads de 
communes du Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre Adour Echez, du Montaigu, 
de Batsurgubre, de Gespe Adour Alaic. 

Présents : 
Excusés : 
Secrétaire de dance : 
Assistaient Bgalement B la rdunion : 
Date de convocation : 
Date d'affichage : 

- le Code général des collectivités territoriales ; 
- la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la Rbpublique, dite 

loi NOTRe, et notamment son article 35 ; 

- la déiiMraüon '- - i du ........,........,. du Conseil communautaire 1 municipal 
portant rejet du projet de Scl!!??&fbparternental de cooperation intercommunale (SDCI) du 18 
septembre 201 5 ; 

- I ' a W  prbfWral n" 65-201603-21-002 du 21 mars 20f6 poant approbation du Schénaa 
dbpartementai de coopkration intercommunale des Hautes-PyrénBes (SDCI 65) ; 

- YarW préfectoral no 65-2016-04-01-002 du Ir avril 2016 proposant le périmètre d'une nouvelle 
communaute d'agglomération issue de la fusion de la Communauté d'agglomération du Grand 
Tarbes, des Communautbs de communes du Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre 
Adour Echez, du Montaigu, de Batsurguére, de Gespe mur Alaric, du Syndicat mixte du SCOT 
TOL et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de t'Al* ; 

- qu'en application de l'article 35 de la loi MOTRe, I'arreté portant projet de fusion est notifié aux 
Prbsidents des établssements publics de coopération intercommunale fiscatité pmpre et aux 
Maires des cornmu& concern6s afin de recueillir leur avis ; 



- que cet avis doit & e  formulé dans les soixante-quinze jours suivant la notification de I'af&tê poitant 
projet de fusion ; 

- que l'arrêté proposant le pbrimeire d'une nouvelle eommunau€é d'agglomération, issue de la fusion 
de la Communauté d'agglombration du Grand Tarbes, des Communaut4s de communes du Pays de 
Lourdes, du Canton d'Ossun, de 8igorre Adour Echez, du Montaigu, de Batsurguére, de Gespe 
Adour Al&, du Syndicat mixte du SCOITOL et du Syndicat de ramassage scolaire des rives de 
I'Alaric, a été prononcé le 11 avril 201 6 et reçu Br la Communaute de C O ~ ~ U ~ H  nv 

- que le Conseil communautaire OU. municipal doit donc se prononcer sur I'arrdté prékWal 
du Ir avril 201 6 ; 

CONSIDERANT EN OUTRE : 
- que le périmètre envisagé est incohérent avec ceux des P6les d'Equilibre Territorial Rural # Cmur 

de Bigorre 3 et cr Pays de Lourdes et Vall&s des Gaves D en menaçant ainsi i'action commune des 
EPCI concernés au sein du GA 4 Plaines et Vallées de Bigorre i, et I'bligibiiii de leurs opérations 
au programme LEADER et aux crbd'itç européens correspondants ; 

- qu'il vient casser les dynamiques territoriales locales initikes depuis prés de 20 ans par certajneç 
des Communautbs et des communes concernées, sur leurs WriQires respectifs, au sein du Pays 
de Lourdes et des Vallées des Gaves ainsi que du Pays Tarbes et de la Haute-Bigorre ; 

- que le projet propose de Grande Agglombration XXL, sous-tendu par une logique de polarisation et 
de métropolisation répondant A la fusion des Regions Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénbes, 
méconnait ainsi la réalii essentieIIetnent rurale des territoires concernes ; 

- qu'il ne présente qu'un périmétre, sans proj~t  commun ni accord pr6alaBle sur les compétences et 
leur financement, devant aboutir A la fusion de 7 Communautés, fiunissant 86 Communes, au sein 
d'une AssemblBe ingouvernable de 133 élus parmi lesquels les maires des plus peWs communes 
auront bien du mat 8 faire entendre leur voix ; 

- que ce projet de fusion, qui s'acwmpagnera d'un îransfert massif de [a plupart des comp6tences 
aujourd'hui exercees par les communes ou leurs syndicats au bénéfiee de la nouvelle Communauté, 
prefigure d'alrtres fusions A venir entre les communes de la future aggIom6ration, au detriment des 
services publics de pmximitk direment  menaces de disparition sur les temres ruraux ; 

ET CONSIDERANT ENFIN : 

- que ce projet de Grande Agglomération Tarbes Ossun Lourdes, Blagie au Montaigu, a déjh fait 
l'objet d'un rejet massif et tr&s majoritaire des assemblées dbliberanîes des Communes et des EPCI 
concernes ; 

- que deux projets alternatifs, cohkrents, complbmentaires et viables, conformes aux exigences de 
la Loi NOTRe, ont fait l'objet d'amendements valablement dépo&s auprès de la CDCI, mais rejet& 
par celle-ci car seulement approuves la rnajofité simple des votes exprimés ; . 

- que la +volont4 et la Iégitimit8 des dus locaux sont ainsi ignorbes et bafouées dans I'exercice 
de leur(s) mandat(s) respectif(s) sur leur temtoire d'élection ; 



Après en avoir &lib&, le Conseil Smmunautaire OU municifl, réuni li 
au lieu habituel de ses seances, sous l'autorité du Président OU du Maire, M 
des présents w avec le vofe suivant : xx voix xx voix contre xx abstentions : 

. Mai QU Juin 2016 

... ,.. ..., A I'unanimitd 

- d'bmetùe un avis defavorable sur le projet de fusion tel que prévu par I'arrêtb no 65-201 6-04- 
01-002 du 1" avril 2016 proposant le périmèW d'une nouvelle cornmunaut6 de communes 
issue de la fusion de la Cdmmunautb d'agglombration du Grand Tarbes, des Communautés 
de communes du Pays de Lourdes, du Canton d'Ossun, de Bigorre Adour Echer, du Montaigu, 
de Satsurgubre, de Gespe Adour Alaric, du Syndicat mixte du SCOT TOL et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de I'Alaric. 

ET REFUSE : ; 

- de se prononcer sur le nom et le sibge d'une éventuelle future Communauté d'aggllom6raüon 
non dksirée et même trbs largement r e j e h  sur ce territoire essentiellement rural. 

Fait et délibé& les jour, mois, an que dessus. 


