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Conseil Communautaire 
Du mercredi 27 novembre 2019 

A 18h00 

Ordre du jour 

1) Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil de Communauté (voir annexe) . 

. 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) Proposition d'organisation du service communautaire de l'eau et l'assainissement 

4) Projets de délibérations 

Dé lib Objet rapporteur No 

Convention cadre de partenariat entre la CATLP et Toulouse 
1 Métro pôle relative à la participation aux Salons national e Gérard TREMEGE 

international des Professionels de l'Immobilier 

2 
Création des régies à autonomie financière de l'assainissement e 

Gérard TREMEGE de l'eau potable. 

Convention opérationnelle entre la Communauté d'Agglomération 
3 Tarbes-Lourdes-Pyrénées et I'EPF Occitanie sur les friches Parc de Patrick VIGNES 

l'Adour à Séméac. 

Séparation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) du 
4 Pays de Lourdes et de son volet Habitat, valant Programme Local Patrick VIGNES 

de l'Habitat (PLH) 

Séparation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (P.L.U.i) du 
5 Canton d'Ossun et de son volet Habitat, valant Programme Local Patrick VIGNES 

de l'Habitat (PLH) 

6 Contrat bourg-centre de Juillan Patrick VIGNES 

Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de 
7 concours à la commune de Louey pour la construction d'une salle Patrick VIGNES 

multisports 

Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de 
8 concours à la commune d'Aureilhan pour la construction d'un Patrick VIGNES 

centre de santé 

Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de 

9 
concours à la ville de Tarbes pour la ré~abilitation/requalification 

Patrick VIGNES des Haras - tranche 2 : Aménagement de l'entrée historique -
avenue du régiment de Bigorre 



Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d'un fonds de 
10 concours à la ville de Tarbes pour la réhabilitation des courts de Patrick VIGNES 

tennis couverts de la plaine de jeux Valmy 

11 Adhésion 2020 au pôle de compétitivité DERBI Fabrice SA YOUS 

12 Modifications du règlement intérieur des aires d'accueil des gens du 
voyage 

André BARRET 

13 Débat d'orientation budgétaire 2020 Denis FEGNE 

14 DM No2 et 3 des BA Téléports et Zl de Saux Denis FEGNE 

15 Convention de partenariat GAB65 et Secours Populaire- TEPCV André LABORDE 
programme "Bio pour tous" - solde 

. 16 Mise à disposition d'un local communal à usage de hangar sur la André LABORDE 
commune d'Arrodets-Ez-Angles 

Syndicat mixte du Nord-Est de Pau :adhésion de la Communauté 
17 d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pour le territoire de la Jean-Claude PIRON 

commune d'Ossun 

18 Syndicat mixte d'élimination des déchets et assimilés (SYMAT) Jean-Claude PIRON 
:adhésion de la Communauté de Communes de la Haute Bigorre 

19 Rapport 2019 pour la situation en matière de développement Jean-Claude PIRON 
durable 

20 DM no2 BA des transports Jean-Christian 
PEDEBOY 

Avenant no1 à la convention de délégation de compétence signée 

21 avec le département des Hautes Pyrénées pour l'organisation Jean-Christian 
partielle des transports scolaires de la CATLP - Fin de la délégation PEDEBOY 
de compétence de la CATLP le 31 décembre 2019 

Convention de délégation de la compétence d'organisation des Jean-Christian 22 transports scolaires entre la CATLP et la région Occitanie du 1er PEDEBOY ·anvier 2020 au 31 aout 2021 

23 
Adhésipn 2020 au pôle de compétitivité - Pôle européen de la 

Jean-Michel SEGNERE céramique 

Opération Programmée d'amélioration de l'Habitat (OPAH) sur le 
24 territoire de la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes- Philippe SUBERCAZES 

Pyrénées - approbation de la convention 

25 
Convention d'Utilité Sociale (CUS) de Promologis- approbation et Philippe SUBERCAZES 
signature de la convention 

Ouverture dominicale des commerces - Avis sur les projets 
26 d'arrêtés municipaux relatifs aux dérogations accordées par les Bruno VINUALES 

maires - Année 2020 


