
 

 

 

Conseil Communautaire du mardi 13 avril 2021 
A 18 h 00 

 

Ordre du jour 

 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 28 Janvier 2021. 
 
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 
Prescription de l'abrogation des cartes communales  
des Communes de BENAC, LAYRISSE, LOUCRUP,  
LUQUET, SERON et VISKER 

Patrick VIGNES 

2 

Territoire d'industrie Lacq-Pau-Tarbes : approbation de  
la convention d'objectifs entre le Pôle métropolitain du Pays  
de Béarn et la Communauté d'agglomération  
Tarbes-Lourdes-Pyrénées pour l'année 2021 

Fabrice SAYOUS 

3 

Délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation  
de l'éclairage public sur la Zone d'Activité Pyrène Aéropôle et la  
rue de la Cartoucherie au Quartier de l'Arsenal entre le SDE 65  
et la CA TLP 

Jean-Claude 
BEAUCOUESTE 

4 Adhésion Initiative Pyrénées pour 2021 Jean-Michel SEGNERE 

5 Vote des taux d'imposition CFE, TFB, TFNB pour l'année 2021 Denis FEGNE 

6 DM n° 1 pour le BA Parc d'Activités des Pyrénées Denis FEGNE 

7 

Compétence «  chemins de randonnée » - convention  
d'occupation du domaine public et privé et mise à disposition  
de service entre la CATLP et la CCNEB pour le tour du lac  
du Gabas  

André LABORDE 

8 
Compétence «  chemins de randonnée » - intégration de  
quatre sentiers de la Commune de Saint-Pé-de-Bigorre  
et réorganisation des sentiers de Montaigu 

André LABORDE 

9 Vote produit taxe GeMAPI Jean-Claude PIRON 

10 
Intégration du réseau d'assainissement eaux usées du  
lotissement Rimbaud à SEMEAC au domaine public de la CATLP 

Jean-Claude PIRON 



11 
Intégration du réseau d'assainissement et du poste de relevage  
du lotissement Les Prés Saint Frai à SEMEAC au domaine  
public de la CATLP 

Jean-Claude PIRON 

12 
Intégration du réseau d'assainissement et du poste de relevage  
du lotissement Lasgravettes Sud à SEMEAC au domaine public  
de la CATLP 

Jean-Claude PIRON 

13 
Avenant 1 à la convention de mise à disposition de la  
STEP d'Aureilhan pour l'implantation de pilotes de  
traitement tertiaire et leur exploitation 

Jean-Claude PIRON 

14 Vote de la fiscalité sur les ordures ménagères - TEOM/TEOMI Jean-Claude PIRON 

15 

Circuits de transport scolaire transportant  des élèves de 1er  
cycle  gérés dans le cadre de marchés publics passés avec  
un transporteur  par la CATLP  pour un circuit anciennement  
gérés par le Conseil Départemental puis par la Région  
Occitanie – Présence obligatoire d'un accompagnateur 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

16 
Adoption du mode de gestion du service public de  
l'installation, l'entretien et l'exploitation d'abris-bus sur le  
territoire de la CATLP  

Jean-Christian 
PEDEBOY 

17 
Modification du règlement du Fonds d'Intervention  
Communautaire Economique « Entrepren@ » 

Pascal CLAVERIE 

18 

Appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation, l'exploitation et  
la maintenance de trois centrales photovoltaïques en ombrières  
de parking -  promesse d'occupation privative du domaine  
public constitutive de droits réels sur des parkings publics 

Cécile PREVOST 

 
 


