
 

 

 

 
Conseil Communautaire 

Du mercredi 18 décembre 2019 
A 18 h 00 

 
Ordre du jour 

 
 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019. 
 
 
2) Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil de Communauté (voir annexe). 
 
 
3) Projets de délibérations  
 
Délib 

N° Objet rapporteur 

1 Révision de la carte communale de la commune d'Ossen Patrick VIGNES 

2 Bilan de la concertation et arrêt du projet de Plan Local 
d'Urbanisme de la commune de BOURS Patrick VIGNES 

3 Ouverture des données : approbation d'une convention avec le 
Conseil Départemental des Hautes Pyrénées Patrick VIGNES 

4 Conventions de prestations informatiques avec le SYMAT et le 
SMTD65 Yannick BOUBEE 

5 
 
Rapport 2019 pour la situation en matière de développement 
durable 

Jean-Claude PIRON 

6 
Approbation des procès-verbaux de mise à disposition des biens et 
transfert des contrats des communes auprès de la CATLP dans le 
cadre du transfert de la compétence eau/assainissement  

Jean-Claude PIRON 

7 Approbation des tarifs de la redevance eau sur le périmètre de la 
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées Jean-Claude PIRON 

8 
Approbation des tarifs de la redevance assainissement et de la 
fiscalité relative à l'assainissement sur le périmètre de la 
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

Jean-Claude PIRON 

9 
Désignation des délégués de la CATLP dans les syndicats mixtes 
eau/assainissement pérennes Jean-Claude PIRON 

10 Approbation des tarifs de la redevance service public 
assainissement non collectif (SPANC) sur le périmètre de la CATLP Jean-Claude PIRON 

11 Budget Primitif du Budget Principal (BP) 2020 Denis FEGNE 



 

12 Vote du budget primitif des BA 2020 Denis FEGNE 
13 DM n° 4 - Budget Principal  Denis FEGNE 

14 
Approbation du transfert de personnel entre la Ville de Juillan, 
Lourdes, le SIA  Adour Alaric, le SIAEP des 3 Vallées et la CATLP 
dans le cadre du transfert de la compétence eau/assainissement  

Marc BEGORRE 

15 
Approbation du transfert de personnel et de la convention de mise 
à disposition des services entre la Ville de Tarbes et la CATLP 
dans le cadre du transfert de la compétence eau/assainissement  

Marc BEGORRE 

16 

 

Attributions de compensation libre documents d'urbanisme 
 

Jacques LAHOILLE 

17 Budget Primitif du BA Transports Jean-Christian 
PEDEBOY 

18 

Avenant de projet à la convention pluriannuelle Action Coeur de 
Ville pour les villes de Tarbes et de Lourdes, homologuée en 
opération de revitalisation de territoire de la Communauté 
d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées  

Gérard TREMEGE 

19 
Convention partenariale avec l'EPARECA pour la revitalisation 
commerciale des coeurs de ville de Tarbes et de Lourdes Gérard TREMEGE 

 
 
 


