
Projet de délibération 

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE CQOPERATiON INTERCOMMUNALE : AVIS SUR LE 
PROJET DE PERIMETRE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION ISSUE DE LA 

FUSION DE iA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU GRAND TARBES AVEC LES 
COMMUNAUTES DE COMMUNES DU PAYS DE LOURDES, DU CANTON D'OSSUN, DE 

BIGORRE ADOUR ECHEZ, DU MONTAIGU, DE BATSURGUERE, DE GESPE ADOUR 
AWRIC, DU SYNDICAT MIXTE DU SCOT TOI. ET DU SYNDICAT MIXTE DE RAMASSAGE 

SCOLAIRE DES RIVES DE L'ALARIC 

Rapporteur : Madame le Maire 

Vu la loi no 201 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article 1.52 1 0- 1 - 1 ; 
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) du département des 
Hautes-Pyrénées arrêté le 1 8 septembre 20 1 5 ; 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 24 novembre 20 1 5 portant avis sur le 
projet de SDCI ; 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mars 201 6 portant projet de périmètre de la fusion 

de la communouté d'agglomération du Grand Tarbes et des communautés de communes 

Bigorre - Adour - Echez, du canton &Ossun, Gespe - Adour - Afaric, du pays de Lourdes, 

de Bastsurguère et du Montaigu ; 

Madame le Moire rappelle au Conseil municipal que, le SDCI prévoit la fusion de Io 

communauté d'agglomération du Grand Tarbes et des communautés de communes Bigorre 

- Adour - Echez, du canton d'Ossun, Gespe - Adour - Alaric, du pays de Lourdes, de 
Bastsurguère et du Montaigu. La Prefète a, en application des dispositions de Varticle 35 
de la loi no 201 5-991 du 7 août 201 5 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, mis en œwre une telle orientation du SDCI par arrêté préfectoral du 21 mars 

201 6 portant projet de périmètre de la Fusion de la communauté d'agglomération du 
Grand Tarbes et des communautés de communes Bigorre - Adour - Echez, du canton 

d'Ossun, Gespe - Adour - ~lar ic ,  du pays de Lourdes, de Bastsurguère et du Montaigu. 

Cet arrêté préfectoral a été notifie a la commune le 26 mers 20 1 6. Dès lors, la commune 

dispose d'un délai de soixante-quinze jours ii compter de ceite notification pour se 

prononcer sur ce projet de fusion, sauf 6 ce que son avis soit réputé favorable. A ce titre, 

Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que Io Préfète ne pourra prononcer la 
fusion proposée, au plus tard le 3 1 décembre 201 6, que dons la mesure où Io moitié des 
conseils municipaux des communes incluses dans le proiet de périmètre de la fusion 
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projetée représentant la moitié de la population totale concernee aumit dblibbré 

favorablement sur I ' a r ~  ~réfectoral portant projet de périrnhtre de la fusion proietée. Une 
telle moiorité devra nécessairement comporter l'accord du Conseil municipal de Io 
commune dont la population est la plus nombreuse si cette demihre reprbrente au moins le 
tiers de la population totale. A défaut d'accord des communes exprime dans les conditions 
de maioritb préciges, le préfet pourra, éventvellement, passer outre le désaccord des 

Communes en prononçant, au plus tard le 31 dkembre 201 6, par arrêté motid la fusion 
projeh aprhs avis de la commission d + a ~ e n t a l e  de ccap6rotion intercommunale 
(CDCI) des Hautes-Pyrénées. Afin de rendre son av J la CDCI disposera d'un délai d'un 

mois b compter de sa saisine par le ~réfet et pourm dans ce cadre entendre les maires des 
communes intéressées et les présidents des étublissemenk publics de coopération 
intercornmunate [EPCI) à même d'éclairer su délibération. ûans ce délai d'un mois, la CDCI 
pourra amender le périmèhe de la fusion mise en œwre par le en adoptant un 
amendement à la maiorité des deux tiers de ses membres. L'arrêté pdfecforal portant 
création du nouvel EPCI par fusion der cornmvnauWs fixera le nom, le siège et les 
compétences de la communauté issue de la fusion. 

II est donc demandh au Conseil municipal de bien vouloir, compte tenu de i'ensemble de 
ces éIémenb, se prononcer, conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi no 201 5- 
991 du 7 aoSt 201 5 portant nowelle organixifion territoriale de la République, sur le 

projet de périmètre du nouvel EPCI issu de la fusion de la communauté d'agglomdmtion du 
Gand Tarbes et des communoutés de communes Bigorre - Adour - Echex, du canton 
d'Otsun, Gespe - Adour - Alaric, du pays de Lourdes, de Bastsvrguère et du Montaigu, 
tel qu'adtd par la Préfète der Hautes-Pyrénées le 21 man 2016. 

La loi no 201 5-991 du 7 août 201 5 portant nowelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe) a été ~ u b l i b  au Journal Officiel du 8 août 201 5. Cette loi est ainsi 
la dernière des trois lois adoptks depuis trois ans pour permettre de redessiner la France 
terribriole grâce à la loi de modernisation de l'action publique krritoriale et l'affirmation 
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 201 4,I.a loi relative à la dtlimitation des régions 
et aux élections départementales et mionales du 7 janvier 201 5 et à la loi NOTRe. 

Cas hois volets de la r&rme territoriale sont progressivement mis en œuvre afin de 
permettra plus de solidarité entre les îerritoires et par conséquent une France plus juste. 

Le dernier volet de cette réforme territoriale est la loi NOTRe qui a pour obieaif 
essentiel de permeitre une clarification et un meilleur exercice des comphtencer par les 
collectivités territoriales. 
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Dans un paysage comporé actuellement do 1 2 m4tropoles, puis de 14 au 1 er ianvier 
201#, qui contribueront à I'attradivité et au dynamisme du pays, la loi NOTRe va accentuer 
cette aitruciivité: et ta solidarité entre territoires, éi travers : 
- des régions ~ l u s  fortes dons leun compétences en rnatibre de développement économique 
et d'aménagement du territoire qui les mettent en capacite de reduire les disparites au sein 
de ces territoires ; 
- des départements recenfis sur leurs missions de solidarité sociale et territoriale ; 
- des intercommunalités réorganisées un seuil adapté d'habitanh correspondant aux 
territoires et renforcées pour permeiire d'organiser les services publics de proximité sur un 
territaire plus coh6rent ; 
- des communes préservées comme échelon de base de la République qui sont L seules 
collectivi~s à conserver la clause de compéience gén&mle, tout en étont regroupées en 
intercommunalités plus larges afin de proposer des services de qualité à leun habitanh. 

Le renforcement des intercommunalités constitue donc l'une des dispositions 
principales de la loi NOTRe, en confiant aux préfets des pouvoirs accrus pour le meître 
ensuite en muvre avant le 3 1 décembre 201 6. 

~ a d a m e  la Préfète a proposé une nouvelle orgonisution de la coopération 
intercommunale dans les Hautes-Pyrénées en regroupant notamment le cœur économique 
du ddpartement Tarbes - Ossun - Lourdes à travers une gmnde communauté 
d'agglomération. 

Lors du Conseil municipal du 24 novembre 201 5, la ville de Lourdes avait décide 
de voter contre le pmiet de S K I  dans su a phase élaboration nt non pas pour des raisons 
de fond - les arguments économiques et financiers plaident peur une grande 
intercommunalité - mais wr la brme ; un ph lob le  étont l'intégration partagée de la 
communauté de communes du Montaigu au projet de p n d e  intercommunalite, à la lois 
pour des raisons de cohérence de bassin de vie conformes ii l'esprit de la loi NOTRe (le 
Montaigu et le htsurguère font effectivement paitie du bassin de vie lourdais), que pour 
der misons de représentation de chaque commune du « pays de Lourdes historique . dans 
le nouvel établissement public de coopération intercommunale [gage que les intérêh des 

habitants seront plus fortement defendus). 
La position de la ville de Lourdes a Qtk entendue depuis, puisque la C K I  du 

29 ianvier 201 6 a voté l'amendement proposé par les communautés de communes du pays 
de Lourdes, de la Haute Bigorre et du Montaigu, pour integrer le territoire du Montaigu à 
la CCPL ; celle du 26 février 20 1 6 a précisé que la communauté de communes du Montaigu 
était formellement intégrée au projet de regroupement global Tarbes - Ossun - Lourdes. 

Aux éIérnanh financiers et fiscaux fournis par les services de I'Etat, le bureau 

communautaire de la CCPL du 4 avril dernier a souhaité compléter l'aide 6 la décision des 
Conseils municipaux, en validant le lancement d'une 6tude d'impact portant sur deux 

hypohéses : 
- la fusion dans une grande agglomération ; 
- la fusion dansrune grande CCPL . 



Lon du b u m u  communautaire du 1 8 avril, l'offre de Chalenges publics a été retenue, pour 

récilisafion de l'étude dans les 60 iours b compter de Io notification du marché public. Le 

cabinet missionné a présent8 ses travaux vendredi 3 iuin dernier, en conference des Maires. 
II ressort de la conclusion du cabinet - wr le plan strictement financier et fiscal - les 

observations suivantes : 
Scénario Grand TOL : 

- Les avanfuges pour la CCPL 
o Une surface financière élargie qui permet de : 

mutuoliser l'ensemble des rece~es du territoire et de parîager 15s. 
gisemenh les plus dynamiques ; 
mutualiter, réciproquement, une partie des charges et l'effort 
d'investissement [selon les arbitrages qui seront rendus sur le proiet 
de territoire) ; 

o 2 effets d'aubaine : optimisation de lu dotation d'intercommunalité, 
perception du FPIC ; 

o  es correctifs proposés pour corriger les transferts de charge fiscale minorent 
fortement l'intérêt fiscal de ce scénario pour la CCPL mais ne l'annulent pas 
totalement. Si le lissuge de taux était retenu pour la taxe d'habitation. la part 
intercommunale de cet impôt diminuerait (modérément) sur la CCPL. 

- Les inconvénients pour la CCPL 
O Une augmentation du taux de CFE qui ne peut être neuhlide. 

Scénario Grande CCPL : 
- Les avantages pour la CCPL 

O Réduction de la contribution au FPIC. 
- Les inconvknients pour la CCPL 

O ' En l'absence de correctifs, une pression fiscale en hausse ; 
o Une fusion qui ne modifie p a s  la donne budgetaire pour lu CCPL : pas d'effet 

de taille permehnt de redonner des marges de manœuvre au territoire ; 
O Mutualisution de la defte avec 2 communau tés da communes déjà fortement 

endettées ; 
o Extinction de la dotation d'intercommunalitd et pr6lhment sur les recettes 

fiscales ; 
o Maintien d'une contribution au FPIC. 

Taux de TH 
Taux de TF0 

Taux de TFNB 
Taux de CFE 

Dotation 
d'intemmmunolité 

FPlC 2 813 000 € - 635 000 E 

Grande agglomération TOL 
1 1,03% 
1,03% 
6,43% 
33,44% 

avec durée d'unification sur 
4 ans 

2 054 000 E 

Grande CCPL 
'1 2'04% 
4,18% 
1 1,4334 
32,66% 

Avec dur& d'unification de 
2 ans 

-. 83 000 6 
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La population de la ville de Lourdes représente 71 % de la population totale du puys 
lourdais. 
Les bases fiscales, 84 % des bases totales. La i l l e  centre pèse 1 200 établissemenfs pour 
5 240 salariés. 
L'advité touristique génére 300 000 000 E / an de chiffre d'affaires. 
Sur le plan financier, les niveaux d'épargne et de solvabilité de la ville centre pénalisent le 
pays de Lourdes en terme de développement futur. Fusionner dans une grande CCPL 
aggraverait ces indicateurs. En grande agglomémtion, la ville de Lourdes serait a minima 
sûre de ne plus reverser 434 000 € / an de FPIC. Rajouté au produit de la taxe de shiour 
au réel, l'épargne nette de la ville centre pourrait passer dés 201 8 de - 1 900 000 € 
(niveau de fin 201 3) à O f. 

Sur le plan fiscal 
Le contn'buable rnbnane serait moins wlIicit6 

1 Taux de TH 1 1 1,03% 1 1 2,04% 1 - 

Taux de TFB 
Taux de TFNB 

Nos habitants - dans leur vie d'actifs - se déplacent entre domicile et travail. 
C'est ce que'démontre une étude nationale sur les mouvements pendulaires qui permet de 
mettre en exergue der systèmes interterri toriaux. Ramenée à l'ex région Midi-Pyrénées, 
l'étude établit des relations wcio-économiques enire deux pôles intercommunaux hauts 
pyrénéens : Tarbes et Lourdes. 
Elle relève pour I'essentiel que : 

- la CCPL, pole secondaire, fait partie du système interterritorial (SI) de Tarbes, ce qui 
suggère une Btroife interaction entre les deux EPCI ; 

- deux EPCI appartiennent 6 la fois aux SI de Tarbes et de Lourdes : les communautés 
de communes du Canton d'Ossun et de la Vallée d'Argelès-Gazost, suggérant à 
cette &elle une forte intégration sucio-économique ; 

- des relations &interdépendance socio-~conomiques trhs intenses semblent lier la 
communaute d'agglom6ration du Grand Tarbes aux communauMr de communes 
Gespe-Adour-Alaric, Bigorre-Adour-Echez, du Canton d'Ossun et des Coteoux de 
Pouyastruc ; 

- des relations d'interdépendance socio-économiques k é s  intenses semblent lier la 
communauté de communes de Lourdes aux communautés de communes de 
Batsurguére et du Montaigu. 

Et i'btude de corklure r Si les reloribnr socio-économiques gui unissent les 
intarcommunalités de ce& podon de Ioncienne région ~idi-Pyrénées apparaissent 

Le contribuable professionnel légèrement plus ; les coiiraiions minimums de CFE n'ayant 
pas W truvaiIIk 

- 

1'03% 
6,43% 

Taux de CF€ 

4,18% 
1 1,43% 

Grande agglomération TOL 
33,44% 

Grande CCPL 
32,66% 
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complexes, elles demeurent néanmoins révdatrices de I'existence d'un vkritable système 
interterritorial strucfurk aukur du bi-pôle Tarbes - ~ourdes. Cet espace semble ainsi 
constituer one entité socio-économique relativement cohérente ù l'échelle de luquelle devmit 
pouvoir dtre pensée une véritable stratégie de développemenf ». 

Un projet de fusion vers une grande agglomération doit être appréhendé sous les ongles 
de la gouvernance, de l'organisation et des compétences, en lien étroit avec les communes 
membres, les habitants (proximité des services et projets), et les agents publics. 
L'obiectif étant de comment passer d'un processus de fusion - cadre imposé par la loi 
NOTRe - à un projet de territoire. 

Le projet de fusion en grande agglomération s'intègre enfin à la fois à la dimension 
stratégique des proiets de territoire du conseil départemental, comme du PETR Lourdes et 
vallées des gaves. 

- Obkfif stratégie à l'horizon 2030 : « mieux vendre les Qrénées 
Dons un contexte de plus grande concurrence e n b  les nrritoires (rndtropoks et territoire 

non m6trupl;hins 3, les Hautes-Pyrénées doivent rechercher un positionnemenf 
spécifique de leur territoire Fondé ù la Fois sur I'imoge des Pyrgnées et d'un espace « agile » 
(infegrunt notamment les Pays de I'Adovr) proposant des foncfions, des services 
comporabler ù ceux que l'on trouve dans les rnéhopoles ù un coût moindre (pour se loger, 
travailler, se divertir, se déplacer,. . . ) et pour un cadre de vie plus agréable et plus humain. 
Ces deux atouts peuvent donc avoir un effet de levier sur I'attructivité résidentielle et 
productive. L'une des propositions faites pur le conseil départemental 65 étant de 
{( conhrter I'agglomération Tarbes - Ossun - lourdes ». 

- Le volet diagnostic du proiet de territoire du PETR conforte la place d'une 
agglomération pour le développement économique a partir de l'me Lourdes - 
Ossun' - Tarbes. Le volet développement touristique vers la vallée des gaves est 
également flkhé ; manque un schéma de développement touristique. Enfin, une 
coopération avec le pôle métropolitain Bkarnais paraît pertinent. 

S'agissant des compétences, la loi NOTRe y consacre deux temps pour apprendre à 
travailler ensemble : 

- Le temps du rassemblement 
o "Tout" est repris (les effectifs comme les compétences) ; 
o ~ o t i f  : contourner l'obstacle, la priorith est à la cohésion ; 
o Puis, ajustemenh progressifs ; 

- Le temps de l'appréciation 
O Relecfure des compétences ; 
O Repartition des compétences entre communes et communauté ; 
o Régulations financières : fonds de concours, enveloppes de territdire . . . 
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