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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 13 

 
Débat d’orientation budgétaire 2020 

 
 
 
Rapporteur : M. Denis FEGNE 
 

 
 

Le débat sur les orientations budgétaires 2020 
 
 
 
Conformément à l’article L 5211-36 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un débat sur les orientations budgétaires doit être organisé dans les deux mois qui 
précèdent l’examen du budget. 

 
Ce débat permet de discuter des orientations budgétaires qui préfigurent le budget 
primitif. 
 

 
Le débat se déroule dans les conditions fixées au règlement intérieur de la 
collectivité ; il ne constitue toutefois qu’une étape préliminaire à la procédure 
budgétaire et ne présente aucun caractère décisionnel. 
 
La procédure budgétaire s’achèvera par l’examen du budget primitif, qui sera 
soumis à l’approbation du Conseil communautaire le 18 décembre prochain. 

 
Le débat d’orientations budgétaires 2020 se déroulera comme les autres années passées 
dans un contexte de perpétuelle évolution. 

 
2019 a été marquée par la préparation de la prise de compétence de l’eau et 
l’assainissement avec l’appui technique de la société COGITE. 
 
Celle-ci sera donc effective au 1er janvier 2020 avec le vote de deux budgets annexes 
intitulés eau et assainissement lors du prochain conseil de décembre. Ces deux budgets 
seront assujettis à la TVA et soumis à la nomenclature M 49. 
 
Sur le plan externe cette préparation sera impactée comme l’an dernier par la continuité 
des réformes gouvernementales concernant la fiscalité locale et les dotations. 
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Après avoir présenté ces deux points, nous aborderons les principales orientations du 
budget 2020 pour la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 
 
 
I) Sur le plan interne  
 
 
Le budget primitif 2020 par rapport à celui de 2019 se caractérise comme nous venons de 
le noter par la création de deux budgets annexes  supplémentaires. 
 
• un budget dit « eau » retraçant l’ensemble des opérations relatives à la distribution de 

l’eau à destination des usagers du territoire de la CA-TLP. 
 

• et un budget dit « assainissement » retraçant l’ensemble des opérations relatives à 
l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif. Les deux budgets 
assainissement dénommés ex CCM et ex CCB, gérés par la CA – TLP depuis le 1er 
janvier 2017 suite à la fusion, seront intégrés dans ce nouveau budget. 
 

Nous récupérons pour la compétence eau,  la gestion de 29 collectivités (soit 26 communes 
et 3 syndicats dissous) ce qui représente plus de 35  000 abonnés), pour la compétence 
assainissement collectif et non collectif, c’est 36 collectivités (soit 33 communes et 3 
syndicats dissous)  ce qui représente plus de 45 000 abonnés). 
 
 

Le budget primitif 2020 se composera d’un budget principal et de 13 budgets annexes.  
 
Ces 13 budgets annexes peuvent être selon leur typologie classés en 6 grandes 
catégories : la location d’immeubles, la location-vente, l’aménagement de zones, la 
distribution de l’eau, l’assainissement et le Transport. 

 
 

II) – Les effets du projet de loi de finances 2020  
 
 
Le projet de loi de finances 2020, actuellement débattu au Parlement, affiche une stabilité 
des concours financiers aux collectivités locales. 
 

1) Des concours financiers stagnants  
 
La principale composante de l’enveloppe qu’est la DGF est quasi stable, ce qui signifiera 
concrètement pour notre collectivité une réduction de notre dotation compte tenu de la 
faiblesse de notre coefficient d’intégration fiscale (0,32138) qui est en légère baisse par 
rapport à 2018. Celle-ci s’explique par le retour de la compétence scolaire-péri scolaire-petite 
enfance au SIMAJE. 
 
 
 

2) La réforme de la taxe d’habitation 
 

Il est rappelé dans le projet de loi de finances que 80% des foyers ne paieront plus aucune 
taxe d’habitation sur leur résidence principale dès 2020 tandis que pour les 20% de 
ménages restants, la suppression se déploiera jusqu’en 2023 et que la taxe d’habitation sur 
les résidences secondaires et les logements vacants sera maintenue. 
Pour les EPCI, il est confirmé qu’elle sera compensée, comme pour les départements, par 
une fraction de la TVA. Ce qui est regrettable, c’est qu’une ressource dynamique soit 
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compensée par une dotation qui par nature n’a pas vocation à évoluer et, si on se réfère aux 
dernières années, soit tendanciellement à la baisse.  
Enfin il est à noter pour l’année 2019 que la revalorisation des bases (hors locaux 
professionnels) sera égale à 0,9%. 
Après avoir été écarté dans le projet de loi de finances 2020 initial, il semble aujourd’hui que 
cette revalorisation soit confirmée suite à la première lecture du projet de loi à l’Assemblée 
Nationale. 
Enfin il est précisé que la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation fera l’objet de 
travaux préparatoires pour ne produire ses premiers effets qu’à partir de 2026. 
 
 
III) – Les principales orientations du budget 2020 de l'agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 
 

Pour le Budget Principal 
 
 
A) Un objectif : contenir l’évolution des dépenses de fonctionnement  
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (autofinancement et amortissements déduits) 
s’élèveront autour de 80 432 500 €  (contre 78 400 000 € pour 2019). 

 
 

* Les charges à caractère général. 
 
Ces charges pour 2020 sont estimées à 5 915 000 € soit une évolution de de 7,85 % par 
rapport au BP 2019. (contre 5 485 000 € en 2019) 
  
Celle-ci est liée principalement dû à l’augmentation, d’une part, des dépenses du service 
économique pour la réalisation deux études pour un montant de 120 000 €, financées à 
hauteur de 50 % et pour le financement du marketing territorial soit 113 000 € comprenant 
cette année la reconduction du concours START UP Pyrénées, et d’autre part aux frais de 
chauffage de la piscine de Lourdes pour lesquelles il y avait eu une sous-estimation en 2019 
soit 90 000  € en plus. 
 
 
* Les dépenses de personnel. 
 
La masse salariale 2020 devrait s’élever à 12 586 000 € environ, soit une évolution de 4 % 
par rapport au budget primitif de 2019. 
 
Cette augmentation s’explique par le recrutement de cinq nouveaux agents, d’une part afin 
de renforcer les fonctions supports (ressources humaines, finances, informatique) dans le 
cadre du transfert de la compétence eau et assainissement soit 4 agents et d’autre part,  
pour le service économique soit un agent. Ces nouveaux recrutements sont financés pour 
les premiers par le remboursement des budgets annexes eau et assainissement au budget 
principal et pour la seconde par une subvention attribuée par l’Etat dans le cadre en 
particulier de Territoire d’industrie et de l’animation des tiers lieux. 
 
Elle s’explique, également,  pour la deuxième année, par la poursuite de la mise en place du 
RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 
de l’engagement professionnel, institué par la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ), résultant 
des négociations avec les organisations syndicales dans le courant de l’année 2018. Pour 
2020 l’enveloppe s’élève à 50 000 €, elle s’ajoute à celle de l’an dernier qui était de 100 000 
€. 
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Conformément à la loi Notre, vous trouverez en annexe du DOB le rapport intégrant un volet 
sur le personnel. Ce dernier se compose d’une présentation de la structure et l’évolution des 
dépenses et des effectifs, notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses 
de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. 
 
Dans ce rapport figurera le personnel affecté aux deux budgets annexes eau et 
assainissement, la masse salariale concernant ces deux budgets devrait s’élever à   
1 890 000 €. Ce montant si vous le décidez, intègrera les 10 recrutements prévus pour 2020, 
qui correspond au scénario 2 qui a été présenté lors des réunions aux élus. 
A cette somme il conviendra d’ajouter, comme précisé précédemment, le coût des fonctions 
supports à hauteur de 80 000 € dont la charge sera supportée à part égale sur les deux 
budgets annexes, et le coût pour 30 000 € de deux agents en partie du service commun de 
l’ex CCB qui assureront l’entretien des captages.  
 
 
* Les reversements de produits : pour un montant de 38 638 364 €, soit une quasi stabilité 
par rapport à 2019. Car durant cette dernière année aucun transfert de compétence n’est 
intervenu, la CLECT s’est réunie uniquement en mars pour acter des régularisations de 
montant. 
 
Ils sont regroupés au chapitre 014 intitulé « Atténuations de produits », ils se décomposent 
principalement, de la manière suivante : 
 

• l’attribution de compensation, reversée aux communes membres, est évaluée à 
26 995 000 €. Cette somme prend en compte l’ensemble des évaluations de 
charges qui ont été examinées et actées par la CLECT depuis 2017.   

 
• Le FNGIR s’élève à 11 628 364 €.  Il est figé et résulte de la consolidation des FNGIR 

des anciennes communautés fusionnées. 
 
 
*Autres de charges de gestion courantes : 22 900 000 € soit une augmentation de 4,50 % 
par rapport à 2019.  
 
Ce chapitre regroupe les participations versées aux organismes publics et privés. Elles se 
décomposent principalement de la manière suivante :  

 
• Organismes publics : 18 288 000  € pour la contribution versée au SYMAT 

650 000 € pour la GEMAPI 
241 000 € pour les subventions versées aux budgets annexes 
470 000 € pour le service incendie 
738 600 € pour le SM Pyrénia 
540 000 € pour l’attractivité du territoire (PTER : PLVG, Cœur 
de Bigorre) et la politique de la ville (GIP, mission locale, office 
du tourisme) 
 

 
• Organismes privés : 521 142 € pour le Parvis 

463 000 € pour le service économie dont la subvention à 
Crescendo, à la Pépinière de Bastillac, à la Mission Locale, et 
une somme pour le financement des thèses. 

 
 
B) Une évaluation sincère des recettes de fonctionnement  
 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre : travaux en régie et 
amortissements des subventions) s’élèveraient à 84 695 000 €. 
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• Les recettes fiscales : 67 100 000 € 
 
Le budget 2020 sera établi sur l’hypothèse d’une augmentation de 1,00 % des bases de 
2019 pour la CFE (cotisation foncière des entreprises) et les taxes foncières bâties et non 
bâties.  
 
Pour la taxe d’habitation, ne pouvant pas précisément évaluer les impacts de la réforme en 
cours sur l’évolution de notre produit, nous avons choisi d’inscrire le même montant produit 
que celui notifié en 2019 soit 19 866 000 €. 
 
Pour la CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) compte tenu des éléments 
communiqués par DGFIP début septembre nous avons travaillé sur l’hypothèse d’une baisse 
de produit de 35 000 € par rapport au montant notifié pour l’exercice 2019. 
 
Pour les IFER et la TASCOM, nous avons reconduit pour 2020, le produit notifié en 2019 soit 
2 970 000 € 
 
Le produit fiscal des taxes foncières et des taxes économiques citées dessous s’élèvera à 
46 895 000 € (contre 46 484 000 € pour 2019). 
 
Le montant des allocations compensatrices perçues au titre de la taxe habitation et de la 
CFE est  évalué à 1 808 000 €. 
 
A ce produit il convient d’y ajouter les recettes fiscales suivantes :  
 

- la TEOM : pour un montant de 18 288 000 €, reversée au SYMAT sous forme de 
contribution, 
 

- la taxe GEMAPI : 840 000 €. Pour 2020, nous restons sur le même produit voté en 
2019. 

 
- le FPIC : 1 055 000 €. 

 
• Les recettes issues des produits des services et de reversement divers  

 
Les reversements pour le personnel mis à disposition et le remboursement de frais s’élèvent 
à 1 138 000 €, ils se composent principalement du remboursement par les communes du 
service ADS (autorisation et instruction du droit des sols) pour 236 000 € , des services 
communs pour les ex CCB et CCM pour un montant de 240 000 €, et du remboursement des 
budgets annexes au budget principal pour le BA transport pour 219 000 € et pour les 
budgets eau et assainissement pour 80 000 €. 
 
Les produits des services sont estimés à 790 000 € soit 269 000 € pour les services culturels 
(bibliothèques, écoles de musiques, cyberbase) et 521 000 € pour les services sportifs. 
 

• Les dotations et participations  
 
Le montant de la dotation d’intercommunalité a été estimé à la baisse, comparable à celle 
enregistrée entre 2018 et 2019, soit 3 800 000 €. La dotation de compensation compte tenu 
des modalités de calcul de cette dernière a été diminuée de 100 000 € ce qui donne un 
montant de 8 780 000 €.  
Le montant global des dotations inscrit en 2020 sera de 12 580 000 € contre 13 235 000 € 
en 2019. 
 
Les participations de fonctionnement, tous financeurs confondus (Etat, Région, 
Département, Caisses de Dépôts et autres) sont estimées à 880 000 € pour 2020. Les plus 
importantes concernent principalement les écoles de musique pour 221 000 €, la politique de 
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la ville et l’habitat pour 200 100  €, les gens du voyage pour 135 000 € (reversement de la 
CAF pour la gestion des aires d’accueil) et le service économique pour 153 800 €. 
 

• Les autres recettes  
 
Elles se composent des loyers encaissés pour 269 000 € et d’un remboursement 
d’assurance de 110 000 € pour la Maison des Arts Martiaux et l’Espace Public Occitanie ex  
Maison de Régionale de l’Emploi et de le Formation. 
 

Notre épargne de gestion, pour 2020 (différence entre les dépenses réelles de 
fonctionnement et  les recettes réelles de fonctionnement, hors intérêt de la dette) devrait 
s’établir à 3 930 822 € soit une moyenne de 31,18 euros/habitant. En 2019 l’épargne de 
gestion était de 4 633 030 € de 36,66 euros /habitant. 

Quant à l’épargne nette disponible, pour 2020 (épargne de gestion diminuée de l’annuité 
de la dette), elle s’élèvera à 2 508 380 € soit  une moyenne de 19,89 euros /habitant, pour 
une annuité de dette à ce jour d’environ 1 422 450 €. En 2019, l’épargne nette s’établissait à 
3 151 373 €  soit une moyenne de 24,93 euros / habitant. 
 
Pour l’ensemble des budgets, principal et annexes, en 2019 l’épargne nette disponible était 
de 5 110 055 € soit 40,43 euros/habitant. En 2020 l’épargne nette disponible s’élèvera à 9 
521 500 € soit 71,60 €. Celle –ci intègre l’épargne nette des budgets annexes eau et 
assainissement pour un montant de 3 500 000 €. Pour le budget annexe des transports elle 
a été estimée à 500 000 € compte tenu de la négociation de la délégation de service public 
en cours. 
 
 
C) Les investissements  
 
Le montant annuel des investissements en 2020 (hors remboursement de la dette et 
opération d’ordre) devrait s’établir 10 548 000 € pour le budget principal et à 4 638 000 € 
pour l’ensemble des budgets annexes soit un montant global de 15 186 000 €. 
 
 
1) Les principales opérations d’investissement pour 2020 :  
 
Les opérations gérées en Autorisation de Programme (AP) et Crédit de Paiement (CP) sont : 
 

- Atelier des sports : 306 100 €, les RAR 2019 s’élèveront à 1 885 000 € pour la 
poursuite de la maitrise d’œuvre, l’acquisition d’une bande de terrain à la société 
Alsyom et le démarrage des travaux.  
 

- Universciel : 310 000 € 
 

- Pic du Jer : 253 000 € 
 

- Auditorium : 50 000 € 
 

- Documents d’urbanisme : SCOT PLUI AGGLO phase diagnostic : 406 000 € 
 

- Sédentarisation des gens du voyage : 184 000 €, pour la commune de Séméac 
 

- Restructuration de la Médiathèque : 105 000 €,  pour le lancement de la maitrise 
d’œuvre,  
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- CPER : 393 000 € 

 
- Piscine Paul Boyrie : RAR 2019 pour la réfection de la partie souterraine du bassin 

intérieur et la réfection du revêtement du bassin intérieur soit 785 100 € 
 
 
Le montant de ces opérations s’élève à 2 486 100 € donc 785 100 € en RAR. 
 
 
A celles-ci s’ajoutent les opérations suivantes : 
 

- Révision et réalisation des documents d’urbanisme (ex PLU  ET AVAP) : 391 000 € 
 

- Aménagement des itinéraires cyclables : 477 000 €   
 

- Réaménagement du rond-point situé à la sortie ouest de l’autoroute A64 : RAR 2019 
 

- Travaux sur les ZAE (celles dont les dépenses sont portées sur le BP car elles sont 
achevées, les autres en cours sont portées sur les BA comme nous le verrons ci-
dessous) : 533 000 € dont 378 000 € pour la zone de l’Arsenal (aménagement de la 
rue de la cartoucherie) 55 000 € pour la poursuite de la signalétique des zones et 100 
000 € pour la reprise de l’éclairage et des travaux de voirie.  

 

- Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) : 60 000 € pour la réalisation de deux 
études : réalisation du schéma directeur des énergies (SDER, soit l’action 611 
du PCAET) et étude de Préfiguration Station Multi énergie (soit action 333 du 
PCAET). 

 

 
2) Investissements récurrents  
 
L’enveloppe concernant les investissements récurrents est estimée pour 2020 à 582 000 €. 
 
Elle concerne, comme les années précédentes, principalement les besoins des services en 
logistique et en environnement de travail : petits équipements, matériels divers (outillages, 
nettoyeur haute pression…), véhicules, instruments de musique, mobilier et matériel 
informatique. 
 
S’agissant de l’informatique, il est prévu, pour l’ensemble des services, de poursuivre le 
programme annuel de renouvellement des postes et autres matériels (routeurs, onduleurs, 
extensions disques…), et de faire face aux impondérables (pannes de matériel hors 
garantie). 
 
Il faut préciser que pour 2020 concernant l’informatique il est prévu des investissements 
particuliers qui sont les suivants : 
 

- L’acquisition d’un logiciel extranet – partage collectif pour le Conservatoire : 20 000 € 
- L’harmonisation du logiciel de prêts des bibliothèques : 70 000 € 

 
 
3) L’amélioration du patrimoine 
 
Au-delà des travaux obligatoires pour la mise aux normes des bâtiments (ERP + ADAP), ces 
investissements d’un montant de 2 568 000 € ainsi répartis :  
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* Bâtiments culturels :  
 

- Ecoles de musique : 465 0000  € pour Conservatoire Henri Duparc dont 173 000 € 
des travaux divers (remplacement des sièges de l’auditorium) et 292 000 € pour le 
lancement de la maitrise d’œuvre et des travaux pour l’extension des locaux,  
60 000 € pour des travaux divers sur Joseph Kosma (changement menuiserie, grille 
fenêtres extérieures…) 
 

- Bibliothèques : 106 000 € pour des travaux divers  
 

- Réhabilitations des piscines : 660 000 € pour des aménagements intérieurs sur 
Paul Boyrie, et l’étude et les travaux d’aménagement de la buvette pour la piscine 
de Lourdes. 

 
* Autres bâtiments ou équipements :  
 

- Poursuite des travaux de remise en l’état de l’aire d'accueil d’Aureilhan et de 
l’ensemble des aires ainsi que le lancement de l’aménagement de l’aire d’accueil 
de Lourdes pour un total de 717 000  € 
 

- Travaux sur le hangar à proximité des Téléports pour entreposer le matériel du 
service environnement 160 000 € 

 

- Travaux pour l’Espace Public Occitanie pour 83 000 € 
 
 
4) Subventions d’équipement à verser 
 
Il est prévu d’inscrire au budget principal 2020 les subventions d’équipement suivantes :  
 

- Aides aux entreprises, tiers lieux et aides aux commerces en zones rurales et à 
Lourdes : 920 000 € 
 

- GEMAPI : 435 000 € dont 275 000 € au PLVG et 160 000 € pour le SMAA 
 
- Participation au Syndicat mixte Pyrénia pour l’investissement : 436 000 € sur une 

participation globale de 1 400 000 € répartie sur le BP en fonctionnement et sur le BA 
transports pour la partie OSP  

 
- Aide financière apportée au développement des laboratoires de recherche du Pôle 

Universitaire Tarbais en lien avec les filières pour leurs équipements et des 
aménagements particuliers : 260 000 € 

 
- Fonds d’aide aux communes : 450 000 € 

 

- Contrat Régional Occitanie 2018 – 2021 (anciennement CRU) : 431 6000 € : pour le   
Centre de Santé d’Aureilhan, la Salle Multisports de Louey, les Haras de Tarbes 
tranche 2,  le tennis synthétique de Tarbes et la crèche d’Ossun 

 
- Action du Programme pour l’Amélioration de l’Habitat (PL) axe 1 : production de 

logements sociaux et axe 2 : réhabilitation de logements sociaux pour un total de 610 
000 €,  et pour le PIG Nexter 38 500 € 

 
 
Pour les budgets annexes :  
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- Locations d’immeubles et location – vente : 407 000 € pour le BA Téléport et 
locations immeubles dont 320 000 € pour l’aménagement du bâtiment de l’aviation 
civile pour le transformer en tiers-lieux et 85 000 € pour une étude relative à 
l’installation de panneaux photovoltaïques sur les téléports 2 et 3 et divers travaux, 
et 95 000 € pour le BA Hôtels d’entreprises concernant des travaux de mise aux 
normes pour l’hôtel d’entreprises situés boulevard Renaudet. 

 
- Aménagements de zones : 200 000 € pour le BA Aménagement  Parc de l’Adour,  

290 000 € pour le BA Aménagement du Parc d’activités des Pyrénées, 115 000 € 
pour le BA Cap Pyrénées, 1 082 000 € pour le BA Aménagement de zones Pyrène 
Aéro-pôle et  607 000 € pour le BA Parc d’activités de SAUX, 

 

- Eau : 1 586 000 € dont 15 000 € de frais d’annonces, 50 000 € de frais d’études, 
50 000 € pour le remplacement de compteurs, 590 000 € pour l’extension des 
réseaux, 814 000 € de travaux dont 500 000 € pour la réhabilitation du château 
d’eau de Tarbes et 67 000 € d’équipement récurrents pour les besoins du service 
(véhicule, matériel informatiques et mobiliers). 

 

 
- Assainissement : 2 965 000 € dont 300 000 € en études pour la réalisation d’un 

schéma et diagnostics divers, 900 000 € pour l’extension des réseaux (dont 
300 000 € pour l’ancien syndicat Adour-Alaric), 1 650 000 € pour des travaux et 
60 000 € d’équipements récurrents pour les besoins du service (véhicule, matériel 
informatiques et mobiliers). 

 

- Transports : 200 000 € pour les fonds de concours aux communes pour l’accessibilité 
des points d’arrêts,  

 
 
D) Le financement de nos investissements  
 
* Autofinancement :   
 
Pour 2020, il devrait s’élever à 4 905 000 € il se décompose de la manière suivante :   
 

- le virement à la section d’investissement : 2 105 000 € 
 

- les crédits relatifs à l’amortissement de l’actif : 2 800 000 €. 
 
* Subventions à recevoir 
 
Pour 2019, elles devraient s’élever à 868 280 €, elles concernent le financement des deux 
études dans le cadre du PCAET à hauteur de 12 000 €,  28 280 € pour le PLUI du canton 
d’OSSUN – volet eau, 18 000 € pour l’opération cœur de ville et 810 000 € pour la réalisation 
de l’atelier des sports. 
 
*Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est estimé à 820 000 €. 
 
*L’attribution de compensation : 226 343 €  
 
Suite aux transferts des ZAE et des modalités d’évaluation proposées et examinées par la 
CLECT du 13 novembre 2018,  les communes de Bazet, de Bordères sur l’Echez, d’Ibos, de 
Séméac, de Lourdes et de Tarbes versent à la CA-TPL une attribution de compensation libre 
d’investissement 226 343 €.  
 
* L’emprunt  
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Pour 2020, le montant de l’emprunt prévu pour le budget principal devrait s'élever 4 991 500 
€ et 771 285 € pour les budgets annexes. 
 
Point sur l’encours de la dette :  
 
La dette au 1er janvier 2019 s’élevait à 18 058 624,40 €. 
 
 
Au 1er janvier 2020, l’encours de la dette sera considérablement impactée par le transfert des 
compétences eau et assainissement. 
 
Le transfert de cette dette appelle des précisions.  
 
En vertu de l’article L 1321-2,  le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit 
que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité 
propriétaire dans  ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des 
emprunts affectés… ». 
Pour les contrats d’emprunts cette substitution est difficilement applicable lorsque des 
emprunts ont été conclus initialement de manière globale sans être affectés en particulier à 
un budget individualisé.  
En effet, c’est le cas pour la ville de Tarbes (soit 14 emprunts) et en partie pour la ville de 
Lourdes (soit 7 emprunts), les emprunts ont été contractés globalement et répartis par quote-
part sur chacun des budgets de la commune.  
Ce type d’emprunt, de ne pouvant faire l’objet d’une scission car le coût financier en serait 
prohibitif, il a été convenu avec ces deux communes qu’elles continueront d’assurer la 
charge de ces emprunts et demanderont le remboursement de la quote-part des annuités à 
la CATLP. 
 
En résumé 
 

• Encours de la dette au 1er janvier 2020 avant transfert : 16 476 923,95 €  € 
 

• Encours de la dette au 1er janvier 2020 avec transfert (sans prendre en compte les 
emprunts non transférés) : 38 455 328,14 €. 

 
• Encours de la dette au 1er janvier 2020 non transférée, pour la commune de Tarbes 

1 153 493,27 €  et  4 223 840,94 €  pour la commune de Lourdes soit un total 
5 377 334,21 €. 

 
Détail de la dette directe par budget suite au transfert  
 

DETTE INITIALE 
CAPITAL RESTANT 

31/12/N-1 AMORT 2020 INTERETS 2020 ANNUITE 2020
BUDGET PRINCIPAL 19 915 418,00  12 035 931,92          1 082 507,80  341 169,70         1 423 677,50    
BA PARC D'ACTIVITE DES P 2 000 000,00    1 369 567,61            124 206,19     16 625,18            140 831,37       
BA HOTELS D'ENTREPRISES 2 000 000,00    966 666,67               133 333,34     49 069,19            182 402,53       
BA TELEPORT 1 000 000,00    528 100,98               69 115,93       21 201,67            90 317,60          
BA ZI SAUX 990 918,61        55 294,15                  55 294,15       34,05                    55 328,20          
BA EAU 2 992 655,74    1 934 365,85            143 458,40     60 037,01            203 495,41       
BA ASSAINISSEMENT 34 458 076,73  21 565 400,96          1 688 840,26  741 479,57         2 430 319,83    

TOTAL 63 357 069,08  38 455 328,14          3 296 756,07  1 229 616,37      4 526 372,44     
 
 
Au titre de la dette non transférée, et en sus de l’annuité détaillée ci-dessus, pour 2020 il 
faudra rembourser :  
 

• à la ville de Tarbes :  
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- Budget eau : intérêts : 18 576 € - capital : 213 841 €  
- Budget assainissement : intérêts : 6 224 € - capital : 60 180 € 

 
Soit la somme 232 417 € + 66 404 € = 298 821 € 
 

• à la ville de  Lourdes  
 

- Budget eau : intérêts : 33 489 € - capital : 72 797 €  
- Budget assainissement : intérêts : 83 445 € - capital : 200 423 € 

 
Soit la somme de 106 286 € + 283 868 € = 390 154 € 
 
L’annuité de la dette (dette propre + dette non transférée) s’élèvera donc à 4 526 372,44 € + 
298 821 €  + 390 154 € soit à 5 215 589,44 € 
 
La dette directe se compose de 115 contrats : les emprunts à taux fixe représentent 85,73 % 
et les emprunts à taux variables (Euribor 3M, 12 M, Livret A et TEC05) représentent 14,27 % 
de la totalité de la dette. 
 
 
Index de taux   
                                                                  

              

 

  
 

              

Index Nb Encours au 01/01/2020 % Annuité Capital + 
Intérêts % 

      
FIXE 102 32 819 355,88 85,34% 3 880 641,69 85,73%   

 

  
      
      

EURIBOR12M 4 2 168 920,20 5,64% 277 830,13 6,14%   
 

  
      
      

EURIBOR03M 2 1 598 333,27 4,16% 146 472,72 3,24%   
 

  
      
      

LIVRETA 5 843 955,19 2,19% 87 763,82 1,94%   
 

  
      
      

STRUCTURES 1 512 500,00 1,33% 68 723,83 1,52%   
 

  
      
      

TEC05 1 512 263,60 1,33% 64 940,84 1,43%   
 

  
      

TOTAL 115 38 455 328,14 
        

4 526 373,03 
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E) Le volet Politique de la Ville  
 
Enfin, conformément à l’article L 1111-2 du CGCT, nous devons indiquer les actions qui sont 
menées dans les zones urbaines sensibles (ZUS).  
 
En 2020, comme les années précédentes, si l’Etat permet sa réalisation, la CA-TLP 
interviendra principalement comme coordonnateur du NPNRU (Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain) auprès des maîtres d’ouvrage (OPH, SEMI, ville de 
Tarbes) dans le cadre des actions menées pour la gestion urbaine de proximité. 
 
Les autres interventions de la CA-TLP en particulier en fonctionnement sont faites par le 
GIP-CUCS Grand Tarbes et Lourdes que nous cofinançons avec l'Etat, le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées et la ville de Lourdes. Notre participation devrait 
s’élever à 260 000 € en 2020, comme en 2019.  
 
 
Après examen de la commission Finances et Procédures administratives du 25 novembre 
2019, il vous est proposé de débattre de ces orientations. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 14 

 
DM N°2 et 3 des BA Téléports et ZI de Saux  

 
 
Rapporteur : M. Denis FEGNE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4 et les 
articles L.5216-1 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Par rapport au budget primitif des budgets Annexes, des ajustements s’avèrent nécessaires.  
Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en dépenses de la manière suivante 
pour chacun des budgets annexes qui suivent ci – dessous :  
 

BA LOC TELEPORTS ET IMMEUBLES EX CCCO - M 4 

    Décision Modificative n°2 

    
    Total général en RECETTES                    8 340,00    

Total général en DEPENSES                    8 340,00    

    
    INVESTISSEMENT 

 
    RECETTES 

  
    Chapitre Imputation Libellé Montant 

041 2031 Intégration des études HE du GABAS                    8 340,00    
    TOTAL                    8 340,00    
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DEPENSES 
  

    Chapitre Imputation Libellé Montant 
041 2313 Intégration des études HE du GABAS                    8 340,00    

    TOTAL                    8 340,00    

    
    
    BA ZI DE SAUX  

    Décision Modificative n°3 

    Total général en DEPENSES                             -      

    FONCTIONNEMENT   
        
DEPENSES 

  
    Chapitre Imputation Libellé Montant 

011 61521 Entretien : Bâtiment public -                  3 600,00    

 
 

67 6718 

Régularisation versement de la caution à la 
société Capdevielle Mécanique suite à son 
départ 
Autres charges exceptionnelles                    3 600,00    

    TOTAL                             -      

                Sur avis favorable de la Commission Finances du 25 novembre 2019, il est proposé au 
Conseil Communautaire d’approuver les décisions modificatives n° 2 et n°3 pour l’ensemble 
des budgets annexes présentés ci–dessus. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, 
 
Article 1 : d’approuver les décisions modificatives n° 2  et n° 3 pour les l’ensemble des 
budgets annexes présentés ci-dessus. 
 
Article 2 : d'autoriser le Président, ou en cas d'empêchement le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l'exécution de cette délibération. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 15 

 
Convention de partenariat GAB65 et Secours Populaire- 

TEPCV programme «Bio pour tous» - solde 
 
Rapporteur : M. André LABORDE 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
Vu la délibération N°9 du Conseil Communautaire du Grand Tarbes du 31 mars 2016 
approuvant la convention de partenariat sur le programme Bio pour Tous. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Dans le cadre de la convention Territoire à Energie Positive et Croissance Verte (TEPCV) 
signée en octobre 2015 avec Madame la Ministre de l’Environnement, le Grand Tarbes avait 
souhaité mener une action partenariale à destination des populations des quartiers 
prioritaires « politique de la ville » sur le thème de l’alimentation.  
 
Les deux raisons qui l’ont poussé à agir étaient :  

1. Que 21% de nos émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) proviennent de notre 
alimentation, presqu’autant que le secteur des transports (26%)  

2. Lutter contre la précarité alimentaire que subissent ces populations fragiles 

Trois conventions partenariales portant sur le projet « Bio pour tous » ont été signées depuis 
mai 2016. La dernière se terminera au 31 décembre 2019 dont l’animation a été confiée au 
Groupement des Agriculteurs Biologiques des Hautes Pyrénées (GAB65).  
 
Cette convention regroupe trois partenaires financiers :   

1. La CA TLP a alloué à cette action pour la période 2016-2019 la somme de 
88 000euros financée à hauteur de 80% par TEPCV.  

2. Le Département des Hautes Pyrénées soutient ce programme dans le cadre du 
Programme Départemental d’Insertion, dont le programme opérationnel 2.3 s’intitule 
« Mieux prendre en compte la santé des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active 
(RSA) pour améliorer l’accès aux droits, aux soins et à la prévention » avec une 
participation financière de 12 000 euros sur la période. 

3. Le GIP politique de la ville intervient au titre du programme d’actions à destination 
des personnes vivant dans les quartiers prioritaires avec une participation financière 
de 15 000 euros sur la période.  
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Au travers de la construction du plan d’actions, il nous est apparu opportun de travailler avec 
quatre partenaires techniques:  

1. la Biocoop 65 de Tarbes et de Lourdes,  
2. le Groupement des Agriculteurs Biologiques des Hautes Pyrénées (GAB65),  
3. le Secours Populaire 
4.  Villages Accueillants (association d’insertion). 

Les trois actions du programme d’actions sont les suivantes:  
1. faciliter l’accès aux produits biologiques et de saison à des publics en précarité dans 

les magasins Biocoop 65 par des remises de caisses, baisses de marges et la 
création d’une participation citoyenne. Achat d’un panier de courses à 30 € par la 
famille pour une valeur marchande de 60€. En 2018, cette action a été étendue à 
la Biocoop de Lourdes. En 2019, 55 personnes ont bénéficié du dispositif tout au 
long de l’année.  

2. organiser des ateliers de cuisine biologique (9 ateliers au Secours Populaire pour un 
total de 90 participants et 10 ateliers lors des livraisons pour un total de 300 
personnes en 2019), des visites de ferme sur le territoire (8 visites de fermes avec 
une quarantaine de participants au total en 2019) et accompagner la création d’un 
lieu de transformation et de conservation de fruits et de légumes.   

3. livrer de façon hebdomadaire 50 à 100 kgs de légumes frais et biologiques de 
Villages Accueillants au Secours populaire de Tarbes puis l’étendre à Lourdes en 
2019. 1.5 tonnes ont été livrées depuis septembre 2018 pour cette dernière 
convention mais représente moins de 5% du volume reçu par le Secours 
Populaire au titre de l’aide alimentaire.  

A ce jour 67 000 euros sur les 88 000 euros prévus ont été utilisés. Ainsi, nous vous 
proposons de valider le bilan de cette convention 2018-2019 et donc d’utiliser les 21 000 
euros restant (financés à 80% par TEPCV) à l’acquisition par le Groupement des 
Agriculteurs Biologiques des Hautes Pyrénées du matériel nécessaire pour la création d’un 
lieu pérenne de transformation et de conservation de fruits et de légumes au sein du 
Secours Populaire. Cette acquisition nous permettra de voir l’action 2 se pérenniser dans le 
temps. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : de valider le bilan de la convention telle qu’exposée ci-dessus. 
 
Article 2 : d’utiliser les 21 000 euros restants en les attribuant au Groupement des Agriculteurs 
Biologiques des Hautes Pyrénées pour l’acquisition  du matériel nécessaire pour la création 
d’un lieu pérenne de transformation et de conservation de fruits et de légumes au sein du 
Secours Populaire. 
 
Article 3 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 

Le Président, 
 

 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 16 

 
Mise à disposition d’un local communal à usage de hangar 

sur la commune d’Arrodets-Ez-Angles 
 
 
 
Rapporteur : M. André LABORDE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Afin d’entreposer le matériel et des véhicules du service commun sur l’ancienne Communauté 
de Communes du Montaigu, il est proposé de poursuivre la convention de mise à disposition 
précédemment passée avec la Commune d’Arrodets-Ez-Angles pour une durée de 3 ans à 
compter du 1 janvier 2020. 
 
Le montant annuel de la location est fixé à 1 538,44 euros et celui-ci sera indexé sur l’indice du 
loyer des activités tertiaires et de logistique (ILAT) publié par l’INSEE. 
 
lI est expressément convenu avec la commune que ce local est à usage exclusif de la CATLP 
et que celui-ci pourra être mis à disposition occasionnellement de la Commune pour ses 
besoins ou celui d’associations sises sur son territoire après accord exprès de la CATLP sans 
que cela ne puisse perturber son activité. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver la convention de mise à disposition du local communal à usage de 
hangar avec la commune de Arrodets-Ez-Angles selon la convention ci jointe à compter du 1 
janvier 2020 pour une durée de 3 ans.  
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Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 17 

 
Syndicat mixte du Nord-Est de Pau :adhésion de la 

Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
pour le territoire de la commune d’Ossun 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4 et 
L.5211-8 
Vu l’article 66 de la loi 2015-991 du 07-08-2015 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
Vu la délibération du Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau (SMNEP) en date du 26 septembre 
2019, 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le SMNEP est un syndicat de production d’eau potable crée en 1963. Il dessert près de 
100 000 habitants et en 2020 il sera composé du Syndicat des Eaux Luy Gabas Leés, le 
Syndicat d’Eau et d’Assainissement de Béarn Bigorre, la Communauté de Communes du 
Pays de Nay et le Syndicat Intercommunal des Eaux du Bassin Adour Gersois. 
Afin de mener à bien cette mission, il assure le captage à travers 12 ressources, le 
traitement par 4 usines de production, le transport avec 190 kilomètres de réseaux et le 
stockage par des châteaux d’eau et réservoirs. 
Actuellement 5 communes de la CATLP (Ibos, Gardères, Luquet, Seron et Lamarque 
Pontacq) sont alimentées en eau potable par ce syndicat à travers leurs adhésions au 
Syndicat d’Eau et d’Assainissement de Béarn Bigorre. 
Compte tenu de la proximité du réseau de ce syndicat et afin de sécuriser l’alimentation en 
eau potable de la Commune d’Ossun, il est proposé d‘adhérer au SMNEP pour l’alimentation 
en eau potable de ce périmètre pour le 1 avril 2020 en approuvant les statuts joints à la 
présente délibération. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
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Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
 
DECIDE 
 
Article 1 : d’adhérer, au 1er avril 2020, au Syndicat Mixte du Nord Est de Pau (SMNEP) dont les 
statuts sont joints à la présente délibération pour le périmètre de la commune d’Ossun. 
 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 18 

 
Syndicat mixte d’élimination des déchets et assimilés 

(SYMAT) :adhésion de la Communauté de Communes de la 
Haute Bigorre 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5111-4 et L 
5211-8. 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
Vu la délibération du SYMAT en date du 26 septembre 2019 demandant à ses membres de 
se prononcer sur l’adhésion de la CCHB au SYMAT, 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La CCHB possède la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés » et a délégué la compétence traitement des déchets au SMTD65. 
Depuis 2014, son service environnement travaille à l’optimisation de la collecte des déchets 
afin de contenir le coût de gestion des déchets. 
Dans le cadre de cette optimisation, la CCHB et le SYMAT ont décidé en 2018, de mettre en 
œuvre une politique de groupement de commande des marchés publics qui s’est avérée 
fructueuse et de mutualiser des équipements. De plus, depuis près d’un an, un groupe de 
travail constitué d’élus et de techniciens des deux collectivités s’est réuni tous les deux mois 
afin d’aborder tous les points de transfert de compétence (personnel, locaux, matériel 
budget, fiscalité, mutualisation, gouvernance, représentativité….) et a permis de conclure 
qu’une adhésion du service « déchets » de la CCHB au SYMAT est possible. 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE 
 



Page 46 sur 62 

Article 1 : d’accepter au 1er janvier 2020 l’adhésion de la Communauté de Communes de la 
Haute Bigorre au Syndicat Mixte d’élimination des déchets ménagers et assimilés (SYMAT) et 
d’approuver les statuts joints à la présente délibération.  
 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 20 

 
DM n°2 BA des transports 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
Vu la délibération du 21 décembre 2017 approuvant le principe de la dissolution du Syndicat 
mixte de transport du Fil Vert 
Vu la décision du comité syndical du Fil Vert en date du 12 novembre 2018 fixant les 
modalités de liquidation du syndicat mixte de transport avant sa dissolution 
 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Suite à la dissolution du Syndicat Mixte du Fil Vert, les immobilisations qui étaient inscrites 
au budget du fil vert ont été intégrés au BA Transport.  
Afin de pouvoir passer les écritures comptables pour l’année 2019, il est nécessaire d’ouvrir 
des crédits et de modifier le budget comme suit : 
 
INVESTISSEMENT 
 
 
RECETTES 

 
   Imputation Libellé Montant 

28157 
Agencement et aménagements du matériel et outillage 
industriels          278 541,00 

28088 Autres immobilisations incorporelles 51 294,00 

28182 Matériel de transport 2 139,00 

28183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 361,00 

021 Virement de la section d’investissement - 333 335,00 

 
TOTAL 0,00 



Page 50 sur 62 

 
 
FONCTIONNEMENT 

 
    
DEPENSES 

 
   Imputation Libellé Montant 

6811 Dotation aux amortissements sur immobilisation 333 335,00 
023 Virement à la section d’investissement - 335 335,00 

  TOTAL 0,00    
 
 
 
Sur avis favorable de la commission mobilité, il est proposé au conseil 
communautaire d’approuver la décision modificative N°2 du budget annexe des transports. 
 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n°2 du budget annexe des transports.  
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 21 

 
Avenant n°1 à la convention de délégation de compétence 

signée avec le département des Hautes Pyrénées pour 
l’organisation  partielle des transports scolaires de la CATLP 

- Fin de la délégation de compétence  de la CATLP  le 31 
décembre 2019 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le code des transports, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
Vu la convention de délégation de compétence d’organisation des transports signée entre la 
Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le Département des Hautes-
Pyrénées du 11 janvier 2018. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La CATLP est devenue compétente pour organiser les transports scolaires sur son territoire 
dès sa création le 1er janvier 2017. La loi laissait cependant un an à la CATLP pour 
s’entendre avec la Région sur les modalités du transfert et d’exercice de cette compétence. 
 
En janvier 2018, la CATLP et la Région ont décidé en vertu de l’article L 3111-9 du code des 
transports, de déléguer partiellement leurs compétences d’organisation des transports 
scolaires au Département des Hautes-Pyrénées jusqu’au 31 aout 2020. 
 
Le Conseil Départemental a émis le souhait de mettre fin de manière anticipée à ces 
conventions de délégation de compétence de la Région et de la CATLP le 31 décembre 
2019. 
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Parallèlement, la Région a accepté dans le cadre de discussions avec la CATLP de prendre 
le relais du Département des Hautes-Pyrénées à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
aout 2021 pour continuer à assurer transitoirement la gestion des transports scolaires de la 
CATLP. 
 
La Région est en effet consciente du fait qu’il est nécessaire de laisser du temps à la CATLP 
en 2020 pour adopter un règlement des transports scolaires, passer de nouveaux marchés 
publics et recruter les personnels nécessaires à l’organisation de plus de 100 circuits qui 
transportent actuellement chaque jour environ 3 000 élèves sur le territoire de la CATLP.  Il 
est aussi à noter qu’aucun personnel n’a été transféré à la CATLP pour assurer l’exercice de 
cette compétence, tous les personnels chargés de la gestion des transports scolaires ont en 
effet été transférés par la loi du Département à la Région Occitanie.  
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’approuver le projet l’avenant n°1 ci-joint à la 
convention signée avec le département des Hautes Pyrénées pour accepter de mettre fin de 
manière anticipée à la délégation partielle d’organisation des transports scolaires de la 
CATLP au département des Hautes Pyrénées le 31 décembre 2019. 
 
La Région Occitanie prendra temporairement le relais du Département des Hautes Pyrénées 
dans la cadre d’une nouvelle convention de délégation de compétence d’organisation des 
transports scolaires du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 aout 2021, qu’il vous est proposé par 
ailleurs d’adopter dans un autre projet de délibération. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n°1 ci-joint à la convention susvisée de délégation de 
compétence d’organisation partielle des transports scolaires signée entre la CATLP et le 
Département des Hautes-Pyrénées pour mettre fin de manière anticipée à cette convention 
le 31 décembre 2019. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président à signer 
cet avenant n°1. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 22 

 
Convention de délégation de la compétence d’organisation 

des transports scolaires entre la CATLP et la région 
Occitanie du 1er janvier 2020 au 31 aout 2021 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Christian PEDEBOY 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le code des transports, 
Vu le code de l’éducation, 
Vu la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs (LOTI), 
Vu a loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe), 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
Vu la convention de transfert de la compétence transport signée entre la Région Occitanie et 
la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en date du 28/12/2018.  
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La CATLP est devenue compétente pour organiser les transports scolaires sur son territoire 
dès sa création le 1er janvier 2017. La loi laissait cependant un an à la CATLP pour 
s’entendre avec la Région sur les modalités du transfert de cette compétence. 
 
En janvier 2018, la CATLP et la Région ont décidé en vertu de l’article L 3111-9 du code des 
transports, de déléguer partiellement leurs compétences d’organisation des transports 
scolaires au Département des Hautes-Pyrénées jusqu’au 31 aout 2020. 
 
En juillet 2019, le Conseil Départemental a émis le souhait de mettre fin de manière 
anticipée à ces conventions de délégation de compétence de la Région et de la CATLP le 31 
décembre 2019. 
 
Parallèlement, dans la cadre de discussions avec la CATLP la Région a accepté de prendre 
le relais du Département des Hautes-Pyrénées à compter du 1er janvier 2020 jusqu’au 31 
aout 2021 pour continuer à assurer transitoirement la gestion des transports scolaires de la 
CATLP à la place du Département des Hautes Pyrénées. 
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Il est à noter qu’aucun personnel n’a été transféré à la CATLP pour assurer l’exercice de 
cette compétence, en effet tous les personnels chargés de la gestion des transports 
scolaires ont été transférés de par la loi du Département à la Région Occitanie.  
 
La Région est consciente du fait qu’il est nécessaire de laisser du temps à la CATLP  pour 
adopter un règlement des transports scolaires, passer de nouveaux marchés publics et 
recruter les personnels nécessaires à l’organisation de plus de 100 circuits transportant 
chaque jour environ  3 000 élèves sur le territoire de la CATLP.  
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser le Président ou son représentant à 
signer le projet de convention ci-joint de délégation partielle de la compétence d’organisation 
des transports scolaires de la CATLP à la Région Occitanie du 1er janvier 2020 au 31 aout 
2021. 
 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver le projet de convention de délégation partielle de compétence pour 
l’organisation des transports scolaires de la CATLP à la Région Occitanie du 1er janvier 2020 
au 31 aout 2021 ci-annexé. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président à signer 
cette convention. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 23 

 
Adhésion 2020 au pôle de compétitivité - Pôle européen de la 

céramique 
 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Michel SEGNERE 
 

 
 
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République répartissant les compétences entre les collectivités notamment en matière de 
développement économique,  
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Unique pôle de compétitivité dédié aux céramiques depuis 2005, le pôle européen est 
reconnu comme expert de référence en France. Il fédère 125 adhérents autour des activités 
céramiques : laboratoires de recherche, centres de formation, centres de transferts et 
industriels. 
 
Dans l’objectif de favoriser l’innovation de son secteur, la stratégie du Pôle est définie autour 
de 4 marchés cibles : 

• Luxe et Création (horlogerie, joaillerie, arts de la table, cosmétiques…), 
• Électronique, électrique et optique (composants, fusibles et isolants électriques, fibre 

optique, source laser et lumineuse…), 
• Systèmes énergétiques et bâtiment (réfractaires, matériaux de construction, 

composants mécaniques…), 
• Protection des personnes et de l’environnement (biocéramiques pour la santé, 

blindages, filtration…). 
 
Cette stratégie s’appuie sur des domaines d’applications stratégiques : 

• Les procédés numériques, 
• Le développement de nouveaux matériaux en corrélation avec les procédés de mise 

en œuvre, 
• Les céramiques mises en œuvre par les traitements et revêtements de surface. 

http://competitivite.gouv.fr/
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La Communauté d’agglomération possède sur son territoire une zone d’activités 
économiques dédiée à la filière céramique technique sur la commune de Bazet avec des 
entreprises de renommée internationale : Société des Céramiques Techniques (SCT), 
Groupe Mersen Boostec, Céraver, Microcertec, etc. 
 
Il est donc proposé d’adhérer au pôle européen de la céramique au titre de 2020 pour un 
montant de 300€ afin de favoriser la structuration et le développement de la filière de la 
céramique sur le territoire communautaire. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’adhérer au pôle de compétitivité « pôle européen de la céramique » au titre de 
2020 pour un montant de 300€. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 24 

 
Opération Programmée d’amélioration de l’Habitat (OPAH) 
sur le territoire de la communauté d’agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées - approbation de la convention 
 
 
 
Rapporteur : M. Philippe SUBERCAZES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4 et les 
articles L.5216-1 et suivants, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric, 
Vu la délibération n°19  du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 définissant d'intérêt 
communautaire, dans sa politique du logement, les opérations programmées, sur l'ensemble 
de son territoire, à l'exemption de la ville de Tarbes, 
Vu la délibération n°10 du Bureau Communautaire du 16 mai 2019 autorisant le Président à 
signer le marché sur la réalisation d'une étude pré opérationnelle et mission suivi- animation 
dans le cadre de l'Opération Programmée de l'Amélioration de l'Habitat (OPAH) sur le 
territoire de l'agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Jusqu'en octobre 2019, le territoire de la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées était couvert par plusieurs opérations programmées d'amélioration de l'habitat 
(OPAH) : l'OPAH Gabas-Adour-Echez (2014-2019), le PIG du Grand Tarbes (2014-2019), 
l'OPAH du pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (2013-2019). 
 
Afin de poursuivre la dynamique engagée en matière d’amélioration du parc de logement 
existant, la Communauté d'Agglomération souhaite renouveler une opération programmée à 
l'échelle de son territoire. Les villes de Lourdes et Tarbes étant couvertes par des dispositifs 
propres (OPAH-RU), le périmètre de cette nouvelle opération concerne donc les 84 autres 
communes qui constituent l'agglomération. 
 
L'étude pré-opérationnelle a permis de mettre en  exergue sur ce périmètre certains constats 
en matière d'habitat :  

- un parc de résidences principales important composé en grande partie de maisons 
individuelles, 



Page 58 sur 62 

- un parc de logements vieillissant, 
- la grande majorité des ménages éligibles à l'ANAH sont "très modestes" 
- 78 % des résidences principales sont occupées par des propriétaires occupants, 
- 67 % des propriétaires occupants éligibles ont 60 ans et plus,  
- les locataires du parc privé sont deux fois plus nombreux que ceux du parc public. 

 
A la suite de cette étude, une convention basée sur les résultats, les enjeux et les objectifs 
de celle-ci permet de valider l'engagement de l'ensemble des partenaires suivants, au côté 
de la CATLP, à travers un programme d'actions : l'Etat/ANAH, le Département des Hautes-
Pyrénées, la Région Occitanie et la SACICAP Toulouse Pyrénées. 
 
Il convient désormais de valider cette convention pour une durée de cinq ans et qui est 
disponible sur le lien suivant http://elus.agglo-tlp.fr ou consultable auprès au Secrétariat 
Général au 30, avenue Saint-Exupéry à Tarbes.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d'approuver le projet de convention OPAH de la Communauté d'Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
  
 
Article 2 :d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à prendre 
toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
 

http://elus.agglo-tlp.fr/
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 25 

 
Convention d’Utilité Sociale (CUS) de Promologis – 

approbation et signature de la convention 
 
 
 
Rapporteur : M. Philippe SUBERCAZES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu les articles L445-1 et suivants et R445-1 et suivants du code de la construction et de 
l’habitation, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Promologis est actuellement engagé dans l’élaboration de sa nouvelle Convention d’Utilité 
Sociale (CUS). 
 
Conclue pour une durée de 6 ans, la CUS traduit l’engagement du bailleur social envers 
l’Etat sur ses missions d’intérêt général et dans la mise en œuvre des politiques de l’habitat 
à travers notamment les éléments suivants : occupation sociale du parc, service rendu aux 
locataires, gestion sociale de l’organisme, modalités de la concertation avec les locataires, 
politique patrimoniale et d’investissement de l’organisme, engagements chiffrés, etc… 
 
Comme l’article R445-2-4 du code de la construction et de l’habitation le dispose, la 
communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées a la possibilité d’être signataire de 
la CUS. 
 
Les récentes évolutions législatives et réglementaires (loi Egalité & Citoyenneté, loi ELAN) 
sont venues renforcer le rôle de la communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
en tant que chef de file des politiques de l’habitat et du logement via notamment la 
Conférence Intercommunale du Logement (CIL). 
Dans la mesure où Promologis possèdent un parc de logements sur le territoire de la 
CATLP, les enjeux liés à la CUS sont donc forts, aussi bien en terme d’offre, d’équilibre de 
peuplement, d’hébergement ou encore d’accession. 
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Après avoir été associé à l’élaboration de la CUS, il convient désormais de valider le 
document et d’autoriser le Président de la communauté d’agglomération à le signer. Il est 
disponible sur le lien suivant http://elus.agglo-tlp.fr ou consultable auprès du Secrétariat 
Génral au 30, avenue Saint-Exupéry à Tarbes.  
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d'approuver le projet de Convention d’Utilité Sociale (CUS) de Promologis. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à signer 
ladite CUS et à prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
 

http://elus.agglo-tlp.fr/
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 26 

 
Ouverture dominicale des commerces - Avis sur les projets 
d’arrêtés municipaux relatifs aux dérogations accordées par 

les maires - Année 2020 
 

 
 
 
Rapporteur : M. Bruno VINUALES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu l’arrêté préfectoral modifié du 3 août 2016 portant création d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération issue de la fusion de la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, 
des Communautés de Communes du Pays de Lourdes, du Canton d’Ossun, de Bigorre-
Adour-Echez, du Montaigu, de Batsurguère, de Gespe-Adour-Alaric et du Syndicat de 
ramassage scolaire des rives de l’Alaric. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances 
économiques a modifié le code du travail, notamment quant aux règles d'ouverture des 
commerces le dimanche. 
 
Parmi les dispositions nouvelles introduites par la loi, le sous-paragraphe 3 du code du 
travail "Dérogations accordées par le Maire" est modifié. Les 2 premiers alinéas de l'article L 
3132-26 du même code disposent en effet que, dans les établissements de commerce de 
détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être 
supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du Maire 
prise après avis du Conseil municipal.  
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder 12 par an.  
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède 5, la décision du Maire est prise après avis 
conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à 
fiscalité propre dont la commune est membre.  
 
A défaut de délibération dans un délai de 2 mois suivant sa saisine, cet avis est réputé 
favorable.  
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La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées doit donc être sollicitée, pour 
avis, par les communes situées sur son territoire où les maires souhaitent accorder entre 6 à 
12 dimanches travaillés.  
 
La présente délibération vise à rendre l’avis de la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, pour l’année 2020, sur les projets d’arrêtés municipaux portés par les 
communes présentes sur son territoire, pour les communes souhaitant accorder entre 6 et 
12 dimanches d’ouverture dominicale annuelle pour les commerces de détail de leur 
territoire. 
 
Concernant les dérogations accordées par les maires au repos dominical dans les 
commerces de détail, il s’agit donc pour la Communauté d’agglomération de veiller à ce que 
ces dispositions permettent de répondre à l’enjeu d’attractivité accrue du territoire, dans le 
respect des équilibres commerciaux entre bassins de vie et des enjeux d’animation locale.  
 
Au regard des objectifs stratégiques ci-dessus, la Communauté d’agglomération 
recommande des dates d’ouverture dominicale définies en cohérence :  
- avec les évènements de portée communautaire, générateurs d’attractivité vis-à-vis des 
habitants et de la clientèle touristique, 
- avec des évènements locaux générateurs d’animation locale.  
 
Il est précisé que le choix des dates d’ouvertures dominicales des commerces de détail est 
laissé à la discrétion des maires des communes pour l’année 2020.  
 
Deux communes ont sollicité l’ouverture de plus de 5 (cinq) dimanches en 2020, ce qui 
nécessite un avis conforme de la Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 
Il est donc proposé d’émettre un avis favorable pour l’autorisation de 6 dimanches pour les 
communes demandeuses et 12 pour la commune de Lourdes au regard notamment de sa 
situation de ville touristique. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Bureau Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’autoriser l’ouverture dominicale de 6 (six) jours l’ensemble des communes de la 
Communauté d’agglomération hors la commune de Lourdes autorisée à 12 jours. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à 
prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
 
 


