Conseil Communautaire
Du jeudi 27 février 2020
A 19 h 00
Ordre du jour
Le Conseil Communautaire sera suivi d’un apéritif dînatoire.
1) Les comptes rendus des Conseils Communautaires du 27 novembre 2019 et du 18
décembre 2019.
2) 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°14 du
Conseil Communautaire du 25 septembre 2019 donnant délégation de compétence du
Conseil Communautaire au Président et au Bureau.
3) Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations
consenties par le Conseil de Communauté (voir annexe).
4) Présentation du rapport sur le Développement Durable 2019.
5) Présentation du Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CISPD).
6) Projets de délibérations.

Délib
N°

Objet

rapporteur

1

Approbation de l'avenant n°4 du réglement pour le fonds
d'intervention communautaire économique nommé Entrepren@

Gérard TREMEGE

2
3

Modification du programme des équipements publics de la ZAC
PYRENIA
Bilan de la concertation et Arrêt du projet de Plan Local
d'Urbanisme intercommunal du Canton d'Ossun

Patrick VIGNES
Patrick VIGNES

4

Convention de partenariat entre la Communauté d'Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la Communauté de Communes du
Pays de Nay

Jean-Claude
BEAUCOUESTE

5

Syndicat Mixte de l'Adour Amont (SMAA) - modification des statuts
et demande de la compétence Natura 2000 aux communes

André LABORDE

6
7
8
9

Adoption du projet de PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial)
André LABORDE
Convention sur les modalités de la répartition des recettes
Jean-Claude PIRON
eau/assainissement entre les communes et la CATLP
Adhésion à l'association médiation de l'eau
Jean-Claude PIRON
Règlements du service communautaire eau et assainissement
Jean-Claude PIRON

10

Protocole conventionnel pour la gestion des factures uniques EauJean-Claude PIRON
Assainissement

11

Modification des statuts du SIAEP de l'Arros

12

Adhésion à l'association F.N.C.C.R. (Fédération Nationale des
Jean-Claude PIRON
Collectivités Concédantes et Régies)

13

Désignation des délégués de la CATLP au SIAEP Béarn Bigorre

Jean-Claude PIRON

Jean-Claude PIRON

14

Avenant n°6 pour l'exploitation du réseau Citybus à Lourdes

Jean-Christian
PEDEBOY

15

Attribution d'un fonds de concours Transports à la commune de
Laloubère pour la réalisation d'un point d'arrêt accessible aux
transports de personnes à mobilité réduite au droit de la clinique
des yeux.

Jean-Christian
PEDEBOY

16

Avenant n°1 à la convention de délégation des transports scolaires
de la CA TLP à la ville de Lourdes.

Jean-Christian
PEDEBOY

17

Délégation de service public (DSP) portant sur l'exploitation du
réseau de transport de la Communauté d'agglomération TarbesLourdes-Pyrénées (CATLP) – Choix du Délégataire – Approbation
du projet de contrat

Jean-Christian
PEDEBOY

18

Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières
Jean-Michel SEGNERE
réalisées par la CATLP en 2019

19

Modification du règlement d'intervention financière en faveur de
l'amélioration de l'habitat et des logements du parc locatif dans le
Philippe SUBERCAZES
cadre des Opérations programmées d'amélioration de l'habitat
(OPAH) et des Opérations de revitalisation du territoire (ORT)

20

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

Bruno VINUALES

21

Voeu pour le retour de la Palombe Bleue

Gérard TREMEGE

