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PROCÈS-VERBAL DU 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Séance du mercredi 28 septembre 2022 

Salle Christian PAUL 
TELEPORT 3 - 65290 JUILLAN 

L’an deux mil vingt-deux, le 28 septembre à 18 heures, le Conseil Communautaire, s’est réuni 
en salle Christian PAUL à JUILLAN, sur convocation adressée à tous ses membres, par le 
Président en exercice de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
(CATLP), Monsieur Gérard TREMEGE. 

Date de la convocation : 22 septembre 2022 

Nombre de conseillers en exercice : 133 

Pour le n° 1 
Présents : 97 
Votants : 109 

A partir du n° 2 
Présents : 100 
Votants : 112 

A partir du n° 24 
Présents : 98 
Votants : 111 

A partir du n° 28 
Présents : 94 
Votants : 107 

Secrétaire de séance : Monsieur Guillaume ROSSIC 

* 

** 
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Etaient présents : 
 
M. Gérard TRÉMÈGE 
M. Patrick VIGNES 
M. Thierry LAVIT 
M. Yannick BOUBEE 
M. Fabrice SAYOUS  
M. Jérôme CRAMPE 
M. Jean-Michel SEGNERE  
M. Denis FEGNE 
M. Marc BEGORRE 
Mme Valérie LANNE 
Mme Evelyne RICART 
M. André LABORDE 
M. Jean-Claude PIRON 
M. Jean-Christian PEDEBOY 
M. Emmanuel ALONSO 
Mme Christiane ARAGNOU 
M. Erick BARROUQUERE-THEIL 
M. Philippe BAUBAY 
M. Francis BORDENAVE 
M. Jean-Marc BOYA 
M. Jean BURON 
Mme Marie-Henriette CABANNE 
M. Roger-Vincent CALATAYUD 
M. Louis CASTERAN 
M. Gilles CRASPAY 
M. Jean-Luc DOBIGNARD 
Mme Andrée DOUBRERE 
M. Philippe ERNANDEZ 
M. Jacques GARROT 
M. Romain GIRAL 
Mme Yvette LACAZE 
M. David LARRAZABAL 
M. Jean-Claude LASSARRETTE 
M. Roger LESCOUTE 
Mme Isabelle LOUBRADOU 
M. Alain LUQUET 
M. Ange MUR 
Mme Chantal PAULIEN 
M. François RODRIGUEZ 
M. Guillaume ROSSIC 
Mme Nicole SARRAMEA 
Mme Maryse VERDOUX 
M. Guy VERGES 
M. Christian ZYTYNSKI 
M. Vincent ABADIE 
Mme Christine ABBADIE-CHELLE 
Mme Marie-Christine ASSOUERE 
Mme Danielle CARCAILLON 
M. Yves CARDEILHAC 

M. Rémi CARMOUZE  
Mme Marie-Paule BARON 
Mme Angélique BERNISSANT 
M. Serge BOURDETTE 
M. Lucien BOUZET 
Mme Rebecca CALEY 
M. Jean-Noel CASSOU 
M. Jean-Claude CASTEROT 
M. Claude CAUSSADE 
M. Christophe CAVAILLES 
M. Jean-François CAZAJOUS 
M. Joël CAZEDEBAT 
M. Hervé CHARLES 
M. Serge CIEUTAT 
Mme Christine CONTE 
M. Sébastien CYPRES 
M. Daniel DARRE 
M. Pierre DARRE 
M. Jean-François DRON 
M. Serge DUCLOS 
M. Jean-Marc DUCLOS 
Mme Christiane DURAND 
Mme Véronique DUTREY 
M. Joseph FOURCADE 
M. Jean-Pierre FRECHIN 
Mme Nathalie HUMBERT 
M. Philippe JOUANOLOU 
Mme Agnès LABARTHE 
Mme Evelyne LABORDE 
M. Francis LAFON PUYO 
M. Pierre LAGONELLE 
M. René LAPEYRE 
M. Bruno LARROUX 
M. Claude LESGARDS 
Mme Catherine MARALDI 
M. Philippe MASCLE 
Mme Francine MATEOS 
Mme Sylvie MAZUREK 
M. Stéphane NOGUEZ 
M. Sylvain PERETTO 
M. Patrick PEY 
Mme Marie PLANE 
Mme Claudine RIVALETTO 
M. Robert SUBERCAZES 
M. Alain TALBOT 
Mme Régine TOSON 
M. Jean-Marie TAPIE 
Mme Stéphanie MENUET 

 
A partir du n°2 : 
M. Jean-Paul GERBET 
M. Jean-Philippe BAKLOUTI 

Mme Christelle COATRINE 
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Etaient excusés :  
 
M. Jean-Claude BEAUCOUESTE 
M. Gérard CLAVE 
M. Philippe LASTERLE 
M. Paul SADER 
Mme Martine SIMON 
M. Eric ABBADIE 
Mme Laurence ANCIEN 
M. Bernard LACOSTE 
M. Laurent PENIN 
Mme Virginie SIANI WEMBOU 
M. Pascal CLAVERIE 
 
A partir du n° 24 
M. Jean-Marie TAPIE 
 
A partir du n° 28 
Mme Angélique BERNISSANT 
M. Christophe CAVAILLES 

Mme Cécile PREVOST  
Mme Elisabeth ARHEIX 
Mme Caroline BAPT 
Mme Frédérique BELLARDI 
Mme Elisabeth BRUNET 
Mme Isabelle CHEDEVILLE 
M. Mohamed DILMI 
M. Patrick GASCHET 
Mme Sylvie GONZALEZ GOMEZ 
M. Gilbert GRAVELEINE 
M. Paul LAFAILLE 
 
 
 
 
 
Mme Véronique DUTREY  
Mme Agnès LABARTHE 

 
Avaient donné procurations : 
 
M. Pascal CLAVERIE à M. Marc BEGORRE 
Mme Cécile PREVOST à Mme Sylvie MAZUREK 
Mme Elisabeth ARHEIX à Mme Nathalie HUMBERT 
Mme Caroline BAPT à M. Philippe BAUBAY 
Mme Frédérique BELLARDI à M. Hervé CHARLES 
Mme Elisabeth BRUNET à Mme Andrée DOUBRERE 
Mme Isabelle CHEDEVILLE à M. Yannick BOUBEE 
M. Mohamed DILMI à M. Philippe ERNANDEZ 
M. Patrick GASCHET à Mme Danielle CARCAILLON 
Mme Sylvie GONZALEZ GOMEZ à M. Fabrice SAYOUS 
M. Gilbert GRAVELEINE à M. Gérard TRÉMÈGE 
M. Paul LAFAILLE à Mme Christiane DURAND 
 
A partir du n° 24  
Mme Catherine MARALDI donne pouvoir à M. Romain GIRAL 
 
Etaient absents :  
 
M. Jean-Louis CAZAUBON 
M. Jean-Louis CRAMPE 
M. Christian LABORDE 
Mme Lola TOULOUZE 
M. Gérard BOUE 
M. Henri FATTA 

Paul HABATJOU 
M. Charles LACRAMPE 
M. Frédéric LAVAL 
Mme Marion MARIN 
Mme Myriam MENDES 

 
 

* 
** 
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M. LE PRESIDENT : Chers collègues, bonsoir à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous 
retrouver. J'espère que les mois d'été ont été agréables pour tout le monde, enfin pour certains 
difficiles parfois, mais en tout cas, le plaisir de vous retrouver est intact. Guillaume ROSSIC, 
est-ce que vous acceptez d'être secrétaire de séance ? Oui ? Merci. Avant d'engager les 
discussions sur les points qui sont à l'ordre du jour, je voudrais vous dire qu’il y a des 
évolutions dans le fonctionnement qui ont été engendrées par l'ordonnance du 7 octobre 
2021, ainsi que sur les actes du Conseil Communautaire. Dès que le secrétaire de séance 
sera désigné, son rôle sera désormais de cosigner le procès-verbal de la séance, lorsque 
celui-ci aura été approuvé lors de la séance suivante. D'autre part, le secrétaire de séance 
devra désormais, avec le Président, signer préalablement les délibérations avant leur envoi 
au contrôle de légalité. Enfin, le recueil des actes administratifs a été supprimé, à compter du 
premier juillet dernier, 2022. Il est désormais remplacé par une publication des délibérations 
sur le site Internet de l'agglomération, et qui accueillera aussi maintenant la liste des 
délibérations examinées dans le délai d'une semaine après la séance. Voilà, ces remarques 
préalables. Ces modifications sont issues de cette ordonnance du 7 octobre 2021. Nous allons 
examiner les délibérations.  
 

Approbation du compte-rendu du Conseil Communautaire du 29 juin 2022 

 
M. LE PRESIDENT : Est-ce que vous êtes d'accord pour approuver le compte-rendu du 
Conseil communautaire du 29 juin ? Est-ce qu'il y a des remarques ?  
 
Le compte rendu est approuvé. 
 

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. 

 
M. LE PRESIDENT : Avez-vous des questions sur les marchés intérieurs 40000 € qui ont été 
passés par délégation du Conseil Communautaire à l'application de la loi, et notamment de la 
loi L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, et de la délibération numéro 5 
du Conseil communautaire du 15 juillet 2020, donnant des délégations de compétences au 
Conseil Communautaire au Président et au Bureau. Est-ce qu’il y a des questions sur ces 
marchés en vertu de ces délégations ?  
 

Décisions prises par le Président et délibérations prises par le Bureau Communautaire 
dans le cadre des délégations consenties par le Conseil de Communauté. 

 
DECISIONS : 

N° Objet : 

101 Convention entre la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- 
Pyrénées et la Chambre d’Agriculture des Hautes- Pyrénées - réalisation du 
diagnostic agricole dans le cadre de l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (S.Co.T.) de la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- 
Pyrénées 

102 Traitement de déchets issus des activités de la CATLP (2 lots) - Attribution du 
marché N° 22FD06S 
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103 Traitement de déchets végétaux issus de l’activité de la CATLP - Attribution du 
marché N° 22FD07S 

104 Acquisition d'un tracteur agricole - N°2022MAF015 - Signature du marché 

105 Services d'étude des modes de gestion en eau potable et en assainissement 
collectif N°2022MAS011 - Signature marché 

106 Avenant n°2 pour ajout à la maintenance suite à l'acquisition de 3 nouveaux 
appareils, marché n°20AG01S de vérification périodique des défibrillateurs du 
patrimoine de la CATLP 

107 Avenant n°2 pour intégration nouveau site et ajout de matériel sur le marché 
de vérification périodique des alarmes incendies, systèmes de désenfumage 
et blocs de secours - SECURIS n°20AG05S 

108 Travaux assainissement à SOUES N°2021MAT059 - AVENANT 1 SOGEP 

109 Etude géotechnique G1 & G2 (AVP ; PRO) préalable à des travaux 
d'assainissement sur la rue du Bois à ODOS (65310) - N°22AIV04 - 
consultation infructueuse 

110  Extension du réseau d’assainissement - Rue de l’Aubépine - Aureilhan 
(65800) - AVENANT N° 1 - COLAS 

111 Règlement des frais et honoraires d’huissier de Justice (5M) 

112 Autorisation d’ester en justice et désignation d’un avocat pour assister la 
CATLP dans le cadre de recouvrement de loyer (5M) 

113 Travaux de réhabilitation des bassins de la Piscine Paul BOYRIE – Lot n°4 
Etanchéité des plages - AVENANT 1 

114 Mission prog° construction Auditorium Lourdes - N°2021MAS041 AVENANT 1 

115 Avenant n°1 au marché de travaux pour l'implantation d'un avion au rond point 
de l'A64 (22FP10T), Lot 2 : Ossature métallique - Mât 

116 Délégation du droit de préemption à la Commune d’ODOS 

117 Marché pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs - catégorie 3 pour les travaux de réhabilitation du 
Caminadour 

118 Travaux réseau AEP - Rue Jean Moulin - SALLES-ADOUR - AVENANT N° 1 - 
SOGEP 

119 Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement et des branchements 
rue Saint-Jean à Aureilhan - Avenant 2 - COLAS France 

120 Travaux de réhabilitation du Caminadour - N°2022MAT022 - Signature du 
marché 

121 Travaux de réfection du Caminadour - N°2022MAT017 - Signature du marché 

122 Acquisition d’un logiciel de gestion du temps de travail – N°2022MAF010 - 
Signature du marché 

123 Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement à HORGUES - 
N°2022MAT019 - Signature du marché 

124 Travaux de renouvellement du réseau d'assainissement et des branchements 
- rue des Charmes et rue Bergons à Aureilhan - N°2022MAT016 - Signature 
du marché 

125 Travaux de renouvellement du réseau d'eau potable -rue Carrere Loungue à 
Ségus - N°2022MAT020 - Signature du marché 

126 Etude-diagnostic des fonds patrimoniaux du réseau de lecture publique de la 
CATLP dans le cadre du Contrat Territoire Lecture - Avenant N°1 

127 Autorisation d’ester en justice et désignation d’un cabinet d'Avocats pour 
assister la CATLP dans le cadre de la requête en annulation présentée par 
l'association BVAO à l'encontre du PLUi du Canton d'Ossun approuvé 
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128 Autorisation d’ester en justice et désignation d’un cabinet d'Avocats pour 
assister la CATLP dans le cadre de la requête en annulation présentée par 
Madame CAPELLE à l'encontre du PLUi du Canton d'Ossun approuvé 

129 Marché pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs - catégorie 3 pour les travaux de réhabilitation du SLBA 

130 Marché pour la mission de coordination de sécurité et de protection de la 
santé des travailleurs - catégorie 3 pour les travaux de réhabilitation d'un 
bâtiment industriel pour le service Environnement à LOUEY 

131 Services de vérifications et de contôles réglementaires - N°2020MAS028 - 
Avenant 4 SOCOTEC 

132 Services de télésurveillance et de maintenance des moyens de lutte contre 
l’intrusion dans les bâtiments de la CA TLP – N°2019MAS030 –  Lot n°1 
Télésurveillance des bâtiments – Avenant n°4 

133 Contrat de maintenance, d'assistance et d'hébergement du système de 
télégestion EELISWEB sur les aires d'accueil  

134 Marché pour l'acquisition de matériel d'éclairage scénique neuf - projecteurs  

135 Marché pour l'acquisition d'instruments de musique neufs - Euphonium en Sib 
4 pistons 

136 Marché pour l'acquisition d'instruments de musique neufs - Saxhorn baryton 
en Sib 4 pistons 

137 Autorisation d’ester en justice (aff. LABOULY) 

138 Convention de partenariat de communication Tarbes Pyrénées Football saison 
2022-2023 

139 Convention de partenariat de communication Tarbes Gespe Bigorre saison 
2022-2023 

 
DELIBERATIONS :  

BUREAU COMMUNAUTAIRE du 22-juin 2022 

N° Objet 

1 Prescription de la modification simplifiée n°4 du Plan Local d'Urbanisme de la 
commune d'Aureilhan 

2 AUAT : subvention au titre de l'année 2021 et 2022 

3 CRESCENDO : subvention au titre de l'année 2022 

4 Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020 - volet Enseignement supérieur, 
Recherche, Innovation - article 11 (renforcer l'excellence scientifique de Midi-
Pyrénées en investissant dans les équipements scientifiques) - convention 
d'opération :  
SO-OMP-MIP - Hautes-Pyrénées - volet 2 

5 Aménagement de mobilités douces dans la OZE Pyrène Aéro Pôle : 
modification du plan de financement 

6 Service d'assurances : Lot n°3 Flotte automobile  
Autorisation de signature de l'avenant n°2 

7 Services d'entretien, de nettoyage et désinfection des bâtiments - Lot n°1 – 
Secteur Nord - Autorisation de signature de l'avenant n°3 

8 Protocole transactionnel avec l'entreprise REPRINT - Services d'impression – 
N°2020AOS041 – Lot n°1 : Publications - Autorisation de signature du 
protocole transactionnel 

9 Recrutement d'agents contractuels compte tenu de l'accroissement temporaire 
d'activité dans certains services 

10 Attribution d'une subvention pour le Comité des Œuvres Sociales (COS) de 
Tarbes et du Comité d'Entraide (CE) de Lourdes 
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11 Modification des horaires de travail dans le cadre du télétravail et des 
modalités de récupération des heures travaillées les jours fériés à la CA 
Tarbes Lourdes Pyrénées 

12 Attribution d'une indemnité pour les jours fériés, dimanches et les nuits 
travaillés 

13 Modification du tableau des effectifs 

14 Demande de subvention: recherche et réduction des rejets des substances 
dangereuses dans les eaux (RSDE) :  
Diagnostic amont et plan d'actions pour la réduction des micro polluants  
Systèmes d'assainissement d'Aureilhan, Lourdes, Tarbes Est et Tarbes Ouest. 

15 Vente du tracteur du service Environnement  
(service opérationnel brigade bleue) 

16 Demande de subvention : 3ème année du Contrat Territoire Lecture du réseau 
lecture publique de la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées 

17 Conservatoire Henri Duparc - Complément de programmation pour l'année 
2022 

18 Entrepren@Commerce : attribution de subventions au titre d'aides 
individuelles aux commerçants dans le cadre du dispositif FISAC pour la ville 
de Tarbes 

19 Entrepren@Immobilier : octroi d'une subvention à la SASU la Madeleine Ets 
Chaxel à Séméac 

20 Entrepren@Immobilier : octroi d'une subvention à l'entreprise Salaisons de 
l'Adour à Louey 

21 Mission locale des Hautes-Pyrénées : octroi d'une subvention au titre de 
l'année 2022 

22 Entrepren@Immobilier : octroi d'une subvention à SA SICA Pyrénéenne à 
Tarbes 

23 Abandon de créance dans le cadre d'un remboursement de dette 

24 Attribution d'une subvention de l'Etat pour l'accueil de gens du voyage sur un 
terrain provisoire et temporaire à Séméac : Convention tripartite 
Etat/CATLP/Commune de Séméac 

 
M. LE PRESIDENT : Avez-vous des questions sur les décisions prises par le Président, et les 
délibérations prises par le Bureau Communautaire dans le cadre des délégations consenties 
par le Conseil ? Pas de remarque non plus ? Parfait.  
 
Point ne donnant pas lieu à délibération : On évoquera quelques sujets d'actualité. La mise 
en œuvre des mesures préventives pour limiter l'impact de la crise énergétique. Nous en 
évoquerons aussi, les conséquences pour nos collectivités, et pour l’EPCI, bien évidemment. 
Des décisions qui sont inscrites dans la loi de finances pour 2023, en cours d’examen au 
Parlement Ce n'est pas rien, vous verrez.  
 

Projets de Délibérations 
 

N°1 : Convention de concession de la pépinière d'entreprise avec la SEMI-Tarbes : 
versement de la participation  

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
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Par délibération en date du 19 décembre 2018, le Conseil Communautaire a approuvé la 
substitution de la CATLP à la Ville de Tarbes, pour la convention de concession en cours avec 
la SEMI-Tarbes, dans le cadre du transfert de la compétence des zones d’activités. 
 
La CATLP s’est engagée, conformément à l’article 4.2 de cette convention de concession, à 
verser une participation afin de couvrir le déficit d’exploitation de cet équipement. 
 
La SEMI-Tarbes a adressé le compte de résultat pour l’année 2021, où il apparait un déficit 
de 15 610,49 €.  
 
Il est demandé à la CATLP d’accorder le versement de la participation à la SEMI-Tarbes 
couvrant ce déficit pour l’année 2021.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’approuver le versement de la participation d’un montant de 15 610,49 € couvrant le déficit 
pour l’année 2021 de la pépinière d’entreprise, auprès de la SEMI-Tarbes. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N°2 : Partage de la taxe d'aménagement entre la CATLP et les Communes 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
Considérant que les articles L 331-1 et R 331-1 et suivants ont été modifiés par l’article 109 
de la loi de finances n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 rendant obligatoire le partage de la 
Taxe d’Aménagement (TA) perçue par les communes dès lors que l’EPCI dont elle relève 
supporte des charges d’équipements publics sur le territoire de la commune en question. 
 
Il est donc proposé que le reversement en faveur de la CATLP repose sur une répartition du 
produit communal de la taxe d’aménagement selon la formule suivante : 
 
Bases taxables nouvelles de l’année N assujetties à la TA et objet de la convention de 
reversement X Taux de la TA applicable sur la ZAE de la commune d’assiette concernée X 
60% 
 
Les zones d’activités communautaires concernées sont les suivantes : 
Adé, Bazet, Bordères-sur-l’Echez, Ibos, Juillan, Laloubère, Lanne, Louey, Lourdes, Luquet, 
Ossun, Saint-Pé-de-Bigorre, Séméac, Soues, Tarbes. 
 
Sont concernées toutes nouvelles constructions ou extensions implantées sur une ZAE 
communautaire faisant l’objet d’une autorisation d’urbanisme délivrée à compter du 1 janvier 
2022. 
Un plan des périmètres des ZAE concernées et un plan cadastral seront annexés à la 
convention à intervenir entre la CATLP et les communes. 
 
Ce reversement est conditionné, comme indiqué précédemment à la signature d’une 
convention entre la CATLP et la commune membre concernée dans les conditions de l’article 
L 331-2 du Code l’Urbanisme précité et autorisé par le vote de délibérations concordantes 
pour la mise en application des reversements de la taxe d’aménagement. 
 
Les communes membres concernées devront dès lors adresser à la CATLP la liste nominative 
des redevables des ZAE ayant acquitté les taxes d’aménagement dans l’année civile. 
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Les reversements seront établis sur une base annuelle avec un paiement avant le 30/04/N+1 
de l’année suivant l’exercice concerné par la commune à la CATLP après encaissement par 
celle-ci des taxes d’aménagement en année N. 
 
M. LE PRESIDENT : Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet un peu technique ? 
Oui Monsieur Rodriguez et Monsieur Buron, je vous en prie. 
 
M. RODRIGUEZ : Par rapport à cette taxe, je trouve quand même que c'est un partage dont 
il est question pour moi. Un partage, c'est 50 - 50. Des difficultés des communes que chacun 
des Maires qui sont présents ici, ils les connaissent. Alors, je vais aller peut-être un peu 
directement à la dernière question à l'ordre du jour aujourd'hui, quand on lit les comptes 
rendus de la Cour des comptes, on s'aperçoit quand même que la Communauté 
d'agglomération dégage des financements propres à hauteur de 27 millions au budget primitif, 
principalement issue de sa capacité d'autofinancement, de 22,2 millions générés sur la 
période, et autofinance aussi l'intégralité de ses investissements sur la période. Elle a dégagé 
comme besoin de financement en 2020 de 2 millions liés à des investissements réalisés lors 
de cet exercice. Je trouve que c'est quand même bien d'avoir cette possibilité 
d’autofinancement, d'avoir cet argent qui couve, alors que bien des communes se retrouvent 
un peu dans la, pas dans la mouise, mais enfin avec des contraintes. Et alors après j'ai noté 
aussi dans le compte-rendu, la Cour des comptes, que l’encours de la dette pour l'ensemble 
des budgets a ainsi doublé en 2020 pour atteindre 41,7 millions, et qui génère une capacité 
globale des endettements qui demeurent très satisfaisantes, soit 4 ans, et que la Communauté 
d'Agglomération dispose ainsi d'une capacité à s'endetter, par exemple, dans le cadre d'un 
plan d'investissement pour la relance économique sur son territoire, suite à la crise sanitaire. 
Compte tenu de ces éléments qui ont été portés à ma connaissance, et compte tenu des 
éléments que je connais pour les communes qui sont impactées de la suppression de cette 
taxe d'aménagement par rapport à 70% pour la communauté d'agglo, et 32% pour les 
communes. Les communes, elles aussi ont, par rapport à cette disparition de 70% de la taxe 
aménagement, des contraintes à régler au travers de leur école, de leur association, de l'état 
des routes quand elles sont impactées par des poids lourds, parce qu’ils passent quand même 
dans les communes, avant d'arriver aux zones d’activité, et je pense que un juste milieu à 
50%, les maires ont décidé peut être avec vous, mais moi je préfère voter contre à titre 
personnel, et j'espère que vous entendrez ce message, pour essayer de ramener l'assiette, 
vu le dégagement de l'exercice et des années à venir sur la Communauté d'Agglomération 
CATLP, pour disons ne pas supprimer 60% de ces ressources de cette taxe à ses diverses 
communes. 
 
M. LE PRESIDENT : Monsieur Rodriguez, est-ce que vous pouvez me dire quel est le montant 
de cette taxe d'aménagement, perçu par votre commune sur les zones d'activité ? Ce serait 
intéressant. Est-ce que vous pouvez nous le dire ? 
 
M. RODRIGUEZ : Non, je ne peux pas vous le dire, ce n’est pas marqué dans le compte-
rendu que j'ai lu, ni dans la présentation de la délibération que vous nous proposez. 
 
M. LE PRESIDENT : Quand vous verrez quel est le montant que vous percevez, vous le 
comparerez avec les impôts fonciers que vous percevez sur toutes les constructions qui ont 
été érigées sur vos zones d'activité. Et ensuite, vous me direz, l'article 109 de la loi de finances 
du 30 décembre 2021, est injuste dans la mesure où il s'agit finalement de prendre en compte 
les charges des communautés de communes, ou d'agglomération, sur les zones d'activité 
pour ce qui nous concerne, alors que si nous appliquons la loi en question, et l'article 109 en 
question, stricto sensu, ça veut dire que nous pourrions demander aux communes un partage 
de la taxe d'aménagement perçue sur l'ensemble des constructions. Or nous, nous 
considérons par souci d’équité, et de réalité économique, qu’il n'est pas choquant de 
demander aux communes un reversement sur les zones d'activité, où nous nous assumons 
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régulièrement, des charges d'entretien, voirie, éclairage, etc. Vous comparerez avec ce que 
vous percevez sur les zones d'activité, et vous verrez que c'est insignifiant, surtout par rapport 
à l'ensemble de la taxe d'aménagement sur la commune. Monsieur le Maire de Bazet, Jeannot 
Buron. 
 
M. BURON : Oui, Président. Moi, je voulais souligner seul le problème. En 2017, quand donc 
la Communauté d'Agglomération a été créée, nous avions, dans la zone d'activité, engagé 
une opération de rénovation de la voirie. Puis c'est l'agglomération qui a pris le relais, et qui a 
fini le travail, et pour cela, nous payons 12 000 et quelques euros par an, jusqu'à le paiement 
de ces travaux. Alors je pense, là je vais m'abstenir, mais je pense que 50 - 50, ça serait bien. 
 
M. LE PRESIDENT : C'est dommage, Monsieur le Maire de Bazet, que vous n'ayez pas 
participé à la réunion avec tous les Maires. 
 
M. BURON : Mais je n'étais pas là. Avant je t’ai demandé d'accepter que. 
 
M. LE PRESIDENT : Mais je sais, je sais très bien. C'est dommage que nous n'ayons pu en 
débattre à ce moment-là, car le débat qui s'est développé quand il s'est agi de dire 70-30 n'a 
posé aucun problème à personne, parce que chacun est conscient de ce que représente la 
taxe d'aménagement sur la seule zone d'activité. On n’a pas la compétence voirie, on ne peut 
pas arguer de cette compétence pour demander un partage sur l'ensemble des constructions, 
mais par contre sur les zones d'activité, c'est nous, et nous seuls qui assumons les charges 
d'entretien et de fonctionnement, et c'est vous, les communes, qui percevez des taxes 
foncières ? 
 
M. BURON : Non mais je ne suis pas pour qu'on dise 0 et 100% pour un. Je veux bien faire 
preuve de solidarité, mais là, je suis sur un problème concret. Vous avez fini les travaux de 
rénovation de la voirie qu'on avait entamée, mais on les paie. Alors tous les ans, on paie 
12 000 et quelques euros ? 
 
M. RODRIGUEZ : Et nous entre 25 ou 30 000,  à Bordères, c’est aux alentours de 25 ou 
30 000 €, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est dans ces eaux-là, où tous les ans par 
rapport aux zones d’activités, pour les travaux en cours, on a un montant. 
 
M. BURON : Après participer à la solidarité, ça ne me gêne pas. 
 
M. LE PRESIDENT : On est là quand même, et je crois que la Communauté d'Agglomération 
a toujours démontré sa capacité d'écoute à l'égard des communes, sa bienveillance quand il 
s'agit d'augmenter le fond d'aide aux communes, sous la pression de mon ami Jacques 
GARROT, qui défend vraiment les communes, je le souligne. Je veux bien qu’au lieu de faire 
70 - 30, on fasse 60 - 40. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite intervenir ? Je soumets cette 
proposition, au lieu de 70 - 30, on met 60 - 40.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- d’approuver le principe tel que précisé dans la présente délibération du reversement par les 
communes membres concernées de 60% du produit de la part communale de la taxe 
d’aménagement perçue sur les zones d’activités économiques communautaires précitées, à 
la CATLP. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
M. LE PRESIDENT : Merci beaucoup. Bravo. Le point suivant. Monsieur CLAVE étant 
empêché, je vous les présenterai moi-même, et en retenant bien évidemment, sa technique 
de présentation. 
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N°3 : Concession de service public de l'assainissement collectif sur le territoire des 
communes d'Aureilhan, Barbazan-Debat, Séméac et Soues - Autorisation de signature 
de l'avenant n°4 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La Concession de service public de l’assainissement collectif sur le territoire des communes 
d’Aureilhan, Barbazan-Debat, Séméac et Soues, dont le titulaire est l’entreprise VEOLIA EAU, 
dont le siège est sis 21 rue de la Boétie 75008 PARIS Cedex, couvre une période allant de sa 
prise d’effet au 01/04/2014 au 31/12/2023. Ce contrat a été transféré à la Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées à compter du 01/01/2020. 
 
L’objet du présent avenant est de substituer un indice de révision à celui qui était 
précédemment inscrit dans le contrat, celui-ci n’étant plus calculé. 
 
L’indice actuellement inscrit au contrat suite à l’avenant n°1 est l’indice suivant :  
 
• L’indice 35111403 « Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat de 
capacité >36 kVA – Electricité, gaz et air conditionné base 2010 ».  
 
Cet indice sera remplacé par l’indice suivant :  
 
• L’indice 010537766 « Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour 
capacité > 36 kVA – Electricité, gaz et air conditionné base 2015 » et d’appliquer un coefficient 
de raccordement de : 1.13. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°4 au contrat de Concession de service public de l’assainissement collectif sur le territoire 
des communes d’Aureilhan, Barbazan-Debat, Séméac et Soues. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 4 : Délégation de service public de l'eau potable de Bourréac-Miramont - 
Autorisation de signature de l'avenant n°1  

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La délégation de service public de l’eau potable de Bourréac-Miramont, dont le titulaire est 
l’entreprise VEOLIA EAU, dont le siège est sis 21 rue de la Boétie 75008 Paris Cedex, couvre 
une période allant de sa prise d’effet au 01/02/2012 au 31/01/2024. Ce contrat a été transféré 
à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées à compter du 01/01/2020. 
 
L’objet du présent avenant est d’acter les modifications suivantes du contrat : 
 
- Les tarifs aux usagers doivent être connus avant la période de consommation sur laquelle 
ils s’appliquent. Or le contrat comporte des incohérences à l’article 8.2 dans la définition de la 
période de consommation, et à l’article 8.5 dans la date de valeur des indices pour le calcul 
du tarif. 
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- Afin de régler ces incohérences, il convient de :  
 

- Mettre en cohérence la période de consommation et le mois de relève des compteurs, 
- Décaler la date d’application des indices d’actualisation du tarif afin qu’ils soient 

connus au premier jour du mois de relève des compteurs. 
 
A cet effet, il convient donc de modifier les clauses concernées comme suit : 
 
- A l’article 8.2.1 « Modalités de facturation – Généralité » : 
 

- Remplacer la clause suivante : « La période de consommation correspond à la période 
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre » ; 

- Par la clause suivante : « La période de consommation correspond à la période 
comprise entre le 1er octobre N-1 et le 30 septembre N ». 

 
- A l’article 8.5 « Modalités d’indexation du tarif de base de la part du délégataire » : 
 

- Remplacer la clause suivante : « Les valeurs des indices sont celles connues au 1er 
novembre de l’année n-1. Elles serviront à calculer les tarifs applicables au cours de 
l’année n. » ; 

 
- Par la clause suivante : « Les valeurs des indices sont celles connues au 1er 

septembre de l’année n-1. Elles serviront à calculer les tarifs applicables au cours de 
la période du 1er octobre l’année n-1 au 30 septembre de l’année n. ». 

 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°1 au contrat de délégation de service public de l’eau potable de Bourréac-Miramont. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 5 : Délégation de service public de l'assainissement collectif de la Commune 
d'Ossun - Autorisation de signature de l'avenant n°1 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La délégation de service public de l’assainissement collectif de la Commune d’Ossun, dont le 
titulaire est l’entreprise VEOLIA EAU, dont le siège est sis 21 rue de la Boétie 75008 PARIS 
Cedex, couvre une période allant de sa prise d’effet au 06/01/2018 au 31/12/2029. Ce contrat 
a été transféré à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées à compter du 
01/01/2020. 
 
L’objet du présent avenant est d’acter la modification suivante du contrat : 
 
- L’un des indices utilisés pour réviser annuellement le tarif de base de la part du délégataire 
était le suivant : 
 

- L’indice ICHT-E, Indice du Coût Horaire du Travail, Production et Distribution d’Eau, 
Assainissement, gestion des déchets et dépollution, hors CICE, base 100 au 
01/12/2008. 
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Le CICE (Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Emploi) a été mis en place le 1er janvier 
2013. Le CICE a été supprimé le 1er janvier 2019, remplacé par une baisse des cotisations 
patronales.  
 
De fait, l’indice ICHT-E hors CICE n’existe plus. Il s’agit donc ici de mettre à jour le contrat 
pour tenir compte de l’évolution législative concernant le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) et son lien avec l’indice ICHT-E. 
 
Il convient donc de remplacer cet indice par l’indice ICHT-E : indice de coût horaire du travail, 
tous salariés, de la production et la distribution d’eau, de l'assainissement, de la gestion des 
déchets et de la dépollution, base 100 décembre 2008. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°1 au contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif de la Commune 
d’Ossun. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 6 : Délégation de service public de l'assainissement collectif de la Commune de 
Momères - Autorisation de signature de l'avenant n°2 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La délégation de service public de de l’assainissement collectif de la Commune de Momères, 
dont le titulaire est l’entreprise VEOLIA EAU, dont le siège est sis 21 rue de la Boétie 75008 
PARIS Cedex, couvre une période allant de sa prise d’effet au 01/04/2016 au 31/03/2026. Ce 
contrat a été transféré à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées à 
compter du 01/01/2020. 
 
L’objet du présent avenant est d’acter la modification suivante du contrat : 
 
- La cessation de publication successive des indices d’électricité 351100 puis 35111403 
conduit à substituer un nouvel indice dans la formule de variation décrite à l’article 54 « 
Révision des prix » avec un coefficient de raccordement sous forme de double fraction.  
L’indice 351100 « Electricité tarif jaune » a cessé d’être publié. Il a été remplacé par l’indice 
35111403 « Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat de capacité >36 kVA 
– Electricité, gaz et air conditionné 2010 ». 
 

- Coefficient de raccordement de 1,0979   
- Date de raccordement décembre 2015 

 
- A son tour, l’indice 35111403 a cessé d’être publié. Il a été remplacé par l’indice 010534766 
« Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36 kVA – 
Electricité, gaz et air conditionné 2015 ». 
 

- Coefficient de raccordement de 1.13.  
- Date de raccordement septembre 2017 

 
Il convient donc de remplacer l’indice 351100 « Electricité tarif jaune » par l’indice 010537766 
« Electricité vendue aux entreprises ayant souscrit un contrat pour capacité > 36 kVA – 
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Electricité, gaz et air conditionné 2015 », et d’appliquer un coefficient de raccordement de : 
1.0979*1.13. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°2 au contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif de la Commune 
de Momères. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
M. LE PRESIDENT : Le point suivant. Finalement, je pourrais les présenter tous, non ? 
 

N° 7 : Concession de services publics d'eau potable et d'assainissement collectif sur 
la Commune de Lourdes - Lot n°1 : Concession de service public d'assainissement 
collectif - Autorisation de signature de l'avenant 1 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La Concession de service public de l’assainissement collectif sur la Commune de Lourdes, 
dont le titulaire est l’entreprise SUEZ EAU France, dont le siège est sis 8 rue Evariste Galois 
34535 BEZIERS Cedex, couvre une période allant de sa prise d’effet au 01/01/2022 au 
31/12/2024. 
 
L’objet du présent avenant est de rectifier l’adresse figurant à l’article 22.1 du contrat comme 
suit : 
 
- L’adresse portée initialement sur le contrat est : 
 
« Un accueil au sein de la « Maison France Service » de Lourdes située 22 avenue Maréchal 
Joffre, ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 ; 
Un accueil au Bureau d’accueil de Lourdes : 2 rue des Arrious - 65100 LOURDES. » 
 
- Elle sera remplacée par l’adresse suivante : 
 
« Un accueil au Bureau d’accueil de Lourdes : 12 avenue Saint-Joseph - 65100 LOURDES » 
 
Compléter le bordereau de prix :  

- Intitulé du nouveau prix : contrôle de raccordement des branchements assainissement 
pour une habitation individuelle avec rapport : prix unitaire 115 € HT. 

 
Le bordereau des prix est complété pour les motifs suivants : 
 
- L’article 9.1 alinéa 2 « Contrôle des branchements existants » prévoit la facturation par le 
concessionnaire à la CATLP des contrôles de raccordement des branchements sur la base 
du bordereau de prix joint au contrat. Or, le bordereau des prix unitaires annexé au contrat 
est incomplet sur ce point. Par ailleurs, le Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP) intègre 
bien le prix unitaire de 115 € HT/ contrôle.  
 
Le contenu du bordereau des prix doit donc être mis en cohérence avec l’article 9.1 alinéa 2 
du contrat et le Compte d’Exploitation Prévisionnel (CEP). 
 
M. LE PRESIDENT : Est-ce qu'il y a des questions ? Oui, je vous en prie. 
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M. ALONSO : Président et chers collègues, un éclaircissement plutôt. On lit, concession de 
service public ou délégation de service public sur les délibérations depuis la N° 3, et pour 
certains contrats, il me semblait plutôt qu'on est en délégation de service public, et pas en 
concession. Est-ce que tout ça est cadré avec les contrats, où est-ce que c'est moi qui suis à 
côté du vélo ? 
 
M. LE PRESIDENT : Vous avez raison, de poser la question. Ça ne change rien. Qu’est-ce 
que tu en pense Jean-Luc ? 
 
M. REVILLER : La concession, c'est le terme générique qui est employé et qui recouvre la 
délégation. C’est comme vélo et bicyclette. Et dans notre cas, nous sommes sur le bon vélo. 
 
M. LE PRESIDENT : Sur le même vélo, mais si ça vous arrange, on mettra le même nom et 
la même couleur. Merci Jean-Luc. D'autres questions ? 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°1 au lot n°1 du contrat de Concession de service public d’eau potable sur la Commune de 
Lourdes. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 8 : Concession de services publics d'eau potable et d'assainissement collectif sur 
la Commune de Lourdes - Lot n°2 : Concession de service public d'eau potable - 
Autorisation de signature de l'avenant 1 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
La Concession de service public d’eau potable sur la Commune de Lourdes, dont le titulaire 
est l’entreprise SUEZ EAU France, dont le siège est sis 8 rue Evariste Galois 34535 BEZIERS 
Cedex, couvre une période allant de sa prise d’effet au 01/01/2022 au 31/12/2024. 
 
L’objet du présent avenant est de modifier l’adresse figurant à l’article 22.1 du contrat comme 
suit : 
 
- L’adresse portée initialement sur le contrat est : 
 
« Un accueil au Bureau d’accueil de Lourdes : 2 rue des Arrious - 65100 LOURDES. » 
 
- Elle sera remplacée par l’adresse suivante : 
 
« Un accueil au Bureau d’accueil de Lourdes : 12 avenue Saint-Joseph - 65100 LOURDES » 
 
- Compléter le bordereau de prix par le document joint en annexe : 
 
Il s’agit de mettre à jour le bordereau des prix unitaires avec les lignes de prix conformes au 
CEP afin de permettre l’application de l’article 9.2 alinéa 2. 
 
- Le bordereau des prix est complété pour les motifs suivants : 
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- Le bordereau des prix unitaires du contrat ne permet pas le chiffrage des branchements dont 
le diamètre est supérieur à 40 mm. Cette situation reste exceptionnelle, mais le cas s’est 
présenté en début d’année 2022 pour un projet d’urbanisation de 42 logements.  
 
Il s’agit donc de mettre à jour le bordereau des prix unitaires avec les lignes de prix 
nécessaires à l’établissement des devis pour création de compteurs de diamètre supérieurs 
à 40 mm, afin d’assurer la continuité du service. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer l’avenant 
n°1 au lot n°2 du contrat de Concession de service public d’eau potable sur la Commune de 
Lourdes. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
M. LE PRESIDENT : Le point suivant, Monsieur FEGNE. Denis FEGNE. 
 

N° 9 : Révision des Attributions de compensation dotation libre élu local et DSR cible 

 
Rapporteur : M. FEGNE 
 

À la suite du mode de calcul des attributions de compensation libres DSR cible et élu local, il 

a été décidé par la CATLP de compenser les pertes de recettes qu’ont subies certaines 
communes membres.    
  
Dans le même temps, il a été indiqué que dans le cas où ces communes redevenaient éligibles 
à ces dotations, l’attribution de compensation libre serait supprimée.  
  
La délibération qui vous est proposée a pour objet de mettre en application ce principe :  
  

1. Pour la DSR cible l’année 2021 : 
  

Après avoir eu communication des éléments de la Préfecture, il s’avère qu’en ce qui concerne 
la DSR cible que les 14 communes concernées par cette attribution de compensation sont 
toujours éligibles car elles n’ont pas perçu en 2021 de DSR cible.  
Il s’agit des communes de Allier, Acizac-Adour, Arrodets-Ez-Angles, Aurensan, Bernac-Debat, 
Germs sur l’Oussouet, Geu, Juncalas, Arrayou-Lahitte, Ossen, Ourdis-Cotdoussan, 
Oursbelille, Saint-Créac et Ségus. 

 
2. Pour la dotation élu local pour l’année 2021 : 

 
Après avoir eu communication des éléments de la Préfecture, il s’avère que parmi les 14 
communes (Adé, Les Angles, Aspin-En-Lavedan, Bartrès, Bourréac, Gazost, Gez-Ez-Angles, 
Lézignan, Omex, Ossen, Ousté, Peyrouse, Ségus et Viger) qui ont perçu cette attribution de 
compensation, 3 communes qui ne la percevaient plus la touchent de nouveau.  
Il s’agit des communes de Les Angles, Ossen et Ousté qui auront une dotation de 6 054 euros, 
4 541 euros et 6 054 euros.  
En vertu de la clause de retour à meilleure fortune il est donc proposé de ne plus leur attribuer 
l’attribution de compensation de 2 972 euros à compter de l’année 2021.  
 

3. Pour la DSR cible de l’année 2022 : 
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Après consultation de la liste des communes éligibles à la DSR cible pour l’année 2022, il 
s’avère que nous aurions une modification à faire car Aurensan qui ne touchait plus cette 
dotation et a donc reçu une attribution de compensation la perçoit de nouveau.  
Le montant de celle-ci est de 26 118 euros et l’attribution de compensation qu’elle avait 
s’élevait à 17 372 euros.  
En vertu de la clause de retour à meilleure fortune il est donc proposé de ne plus leur attribuer 
l’attribution de compensation de 17 372 euros à compter de l’année 2022.  
 

4. Pour la dotation élu local pour l’année 2022 : 
 

Après consultation de la liste des communes éligibles à la dotation élu local 2022, il s’avère 
que par rapport à liste de 2021 les Angles et Ousté ne perçoivent plus la dotation élu local et 
Artigues qui la percevait jusqu’à présent ne la perçoit plus.  
Il est donc proposé de rétablir l’attribution de compensation de 2 972 euros à Les Angles et à 
Ousté comme avant 2021 et pour la première fois à compter de 2022 de verser cette attribution 
de compensation à Artigues à hauteur de 2 972 euros.   
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- de fixer l’attribution de compensation de Les Angles à 51 855 euros pour l’année 2021 et à 
54 827 euros à compter de l’année 2022.  
- de fixer l’attribution de compensation d’Ousté à 13 355,14 euros pour l’année 2021 et à 
16 327,14 euros à compter de l’année 2022.  
- de fixer l’attribution de compensation d’Ossen à 112 413,06 euros à compter de l’année 2021 
au lieu de 115 385,06 euros.  
- de fixer l’attribution de compensation d’Aurensan à 112 659,14 euros à compter de l’année 
2022.  
- de fixer l’attribution de compensation de Artigues à 12 725 euros à compter de l’année 2022 
au lieu de 9 753 euros.  
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 10 : Révision de l'attribution de compensation de la Ville de Tarbes (clubs sportifs) 

 
Rapporteur : M. FEGNE 
 
La CATLP a poursuivi, dans le cadre du transfert de compétence des piscines effectué en 
2003 entre la Ville de Tarbes et la Communauté d’Agglomération du Grand Tarbes, la mise à 
disposition gratuite des maîtres-nageurs auprès des clubs sportifs. 
 
A ce jour 3 agents (Monsieur Bénézech, Mesdames Coumin et Villain) et 2 clubs sont 
concernés (TNC et EPSTN).  
 
La CATLP n’ayant pas la compétence soutien aux clubs sportifs, il n’est plus possible de 
procéder à ces mises à disposition de façon gracieuse.  
 
C’est pour cette raison qu’il a donc été décidé que celles-ci se feraient contre remboursement 
des traitements et des charges sociales des agents mis à disposition.  
 
Afin que les associations ne soient pas pénalisées, il a été entendu avec la Ville de Tarbes 
que cette nouvelle charge soit prise en compte lors de l’octroi de leurs subventions de 
fonctionnement et que ce nouveau dispositif ferait l‘objet d’une révision de l’attribution de 
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compensation de la Ville de Tarbes afin de prendre en considération cette nouvelle charge 
qui pesait auparavant sur la CATLP.  
 
Afin d’évaluer cette charge il est proposé de prendre en considération le montant constaté en 
2021 soit 5 941,17 euros et de réajuster l’attribution de compensation en augmentant celle-ci 
de cette somme.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide :  
 
- de fixer l’attribution de compensation de la Ville de Tarbes à 9 075 539,71 euros à compter 
de l’année 2022 au lieu de 9 069 598,54 euros. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 
 

N° 12 : DM n° 3 - Budget Principal 

 
Rapporteur : M. FEGNE 
 
Par rapport au budget primitif du budget principal 2022, des ajustements s’avèrent 
nécessaires. Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en dépenses à la somme 
de 979 900,00 €. 
 

Total général en RECETTES 979 900,00 

Total général en DEPENSES 979 900,00 

 
INVESTISSEMENT 

 
RECETTES     

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

021   Virement de la section de fonctionnement  154 950,00    

        

040 
2115-FIN-

01 

Vente à la SCI LE 117 du bâtiment 113 
Zone ARSENAL : délib BC du 24 mars 
2022 

250 000,00    

        

    TOTAL 404 950,00 

        

DEPENSES     

Chapitre Imputation Libellé Montant 

       

204 
2041412-

824 
Subventions d'équipements : FC aux 
communes  

324 950,00 

204 20422-830 
PCAET 

Subventions d'équipements aux pers 
de droit privées : Primes air bois 2022 
ajustement de crédits 

50 000,00 

       

20 
2031-ST-

020 Frais d'études  - 96 000,00 
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20 2031-
BTAR-321 

Frais d'études  - 232 000,00 

21 2115-6-90 
Acquisition foncière à la ville de 
TARBES du bâtiment 113 Zone 
ARSENAL : délib BC du 24 mars 2022 

250 000,00 

       

23 
238-BAUR-

321 
Immobilisations en cours : travaux 
ECLA  

70 000,00 

  
238 -

EAUR-311 

Immobilisations en cours : travaux 
ECLA  

40 000,00 

       

  

2317-
PTAR-413 

Immobilisations en cours  - 2 000,00 

       

    TOTAL 404 950,00 

 
FONCTIONNEMENT 

 
RECETTES    

Chapitre Imputation Libellé Montant 

       
73 73223-020 FPIC 324 950,00 

       

77 
775 -FIN-

01 
Produits des cessions 
d'immobilisations : vente ARSENAL 

250 000,00 

       

    TOTAL 574 950,00 

 
DEPENSES    

Chapitre Imputation Libellé Montant 

011 60611-524 Eau et assainissement : GV 5 000,00 

  60612-524 Energie-Electricité : GV 35 000,00 

  611-524 
Contrats de prestations de services : 
GV 11 000,00 

  6135-524 Locations mobilières : GV - 

  6188-524 Autres frais divers : GV 15 000,00 

  637-524 
Autres impôts, taxes : redevance 
spéciale 35 000,00 

  61521-524 Terrains : GV 30 000,00 

  
615232-

524 Réseaux : GV 10 000,00 
       

65 6531-020 Indemnités 13 000,00 

  6533-020 Cotisations de retraite 2 000,00 

  6534-020 Cotisations de sécurité sociale  4 000,00 

66 66112-020 ICNE (suite à nouveaux emprunts) 10 000,00 

042 
675 -FIN-

01 

Valeurs comptables des 
immobilisations comptables : vente 
ARSENAL 250 000,00 
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023   Virement à la section d'investissement  154 950,00 

    TOTAL 574 950,00 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la décision modificative n°3, arrêtée en 
recettes et en dépenses à la somme de 979 900,00 €. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’approuver la décision modificative n°3 du Budget Principal. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 11 : DM n°3 pour des budgets annexes 

 
Rapporteur : M. FEGNE 
 
Par rapport au budget primitif des budgets Annexes, des ajustements s’avèrent nécessaires 
en dépenses et en recettes. Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en 
dépenses de la manière suivante pour chacun des budgets annexes qui suivent ci-dessous :  
 

BA ASSAINISSEMENT  - M 49 (HT) 

 
Décision Modificative n°3 

 

Total général en DEPENSES - 

 
FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES    

Chapitre Imputation Libellé Montant 

011 611 

Prestations : sous-traitance générale : 
travaux réseaux commune d'Horgues et 
réajustement de crédits entre le 611et 
678 

968 000,00 

65 658-ANC Charges diverses de gestion courante - 20 000,00 

66 66111 
Remboursement échéance : 
réajustement crédits intérêts suite au 
nouveau contrat d'emprunt 20 000,00 

67 678 Autres charges exceptionnelles 
- 748 000,00 

023   Virement à la section d'investissement  
- 220 000,00 

    TOTAL - 

    

INVESTISSEMENT 
 
RECETTES   
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Chapitre Imputation Libellé Montant 

16 1641 Emprunts en euros 220 000,00 

  021 
Virement de la section de 
fonctionnement  - 220 000,00 

    TOTAL - 

    

BA EAU- M 49 (HT) 

 
Décision Modificative n°3 
 

Total général en DEPENSES - 

 
FONCTIONNEMENT 

 
DEPENSES   

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

011 617 -RPRE Etudes et recherches - 1 000,00 

66 66111 Intérêts 1 000,00 

    TOTAL - 

    

BA AMENAGEMENT DE ZONE PYRENE AEROPOLE - M 4  

 
Décision Modificative n°3 
 

Total général en RECETTES 90 000,00 

Total général en DEPENSES 90 000,00 

 
INVESTISSEMENT 

 
RECETTES   

Chapitre Imputation Libellé Montant 

16 1641 Emprunt en euros  90 000,00 

    TOTAL 90 000,00 
    
DEPENSES   

Chapitre Imputation Libellé   

23 2315 

Immobilisations en cours : réajustement 
de crédits pour travaux concernant la 
réalisation du cheminement doux Zone 
Pyrène Aéropôle  

90 000,00 

       

    TOTAL 90 000,00 

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les décisions modificatives n°3 pour 
les budgets annexes présentés ci–dessus. 
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L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
- d’approuver les décisions modificatives n°3 pour l’ensemble des budgets annexes présentés 
ci-dessus. 
 
M. LE PRESIDENT : Vous avez noté qu’on a économisé l'électricité jusqu'à présent. Je vais 
voir si on peut nous éclairer la moitié de la salle. Bien. J'aimerais bien qu’on éclaire, s'il vous 
plaît. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 13 : Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) - opération prime air bois 2022 

 
Rapporteur : M. PIRON 
 
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CA TLP), par délibération en 
date du 31mars 2022, a arrêté le programme d’actions 2022 du PCAET dans lequel est prévue 
l’opération « prime air bois » pour un montant de 100 000 €.  
 
Sur la base du déroulement de l’opération 2021, nous avons donné 9 mois aux familles pour 
réaliser leurs travaux et avons pensé que les dossiers arriveraient de façon échelonnée 
jusqu’au 30 novembre.  Dans ces conditions, le  BP 2022 voté pour les primes air-bois est 
actuellement de 100 000€. 
 
Comme l’opération est maintenant connue et que différentes énergies ont augmenté de façon 
très significative, beaucoup de personnes se tournent vers un chauffage au bois et ont déposé 
un dossier. Fin juillet nous avons atteint notre objectif de  300 dossiers.  Par ailleurs, la plupart 
des dossiers déposés sont suivis de travaux dans les deux ou trois mois donc les demandes 
de versement des primes, forfait de 500 €/prime, nous parviennent plus rapidement. 
 
Nous vous proposons d’ajouter 50 000€ pour la prime air bois 2022 en décision modificative 
du BP 2022. Cela nous permettrait d’engager les 300 dossiers déposés et de payer toutes les 
demandes de versement qui nous parviendront d’ici la fin de l’année 2022. 
 
M. LE PRESIDENT : Merci Jean-Claude. Donc comme Monsieur PIRON vient de le dire, vous 
voyez que la prime air bois, elle rencontre un grand succès, comme d'ailleurs rencontre aussi 
un succès, c'est la prime sur l'acquisition de vélo électrique. On a beaucoup de demandes et 
d'ailleurs, on a été obligé d’augmenter de 50% le budget prévu de dire maintenant stop, on 
verra l'année prochaine, les demandes formulées plus tard. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de donner la prime air bois aux 300 familles qui ont déposé leurs dossiers et ainsi de prévoir 
un budget supplémentaire de 50 000 € (proposé en décision modificative au Conseil 
Communautaire du 28 septembre 2022). 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 14 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Institution du zonage de 
perception de la TEOM 

 
Rapporteur : M. PIRON 
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La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CA TLP), par délibération en 
date du 31 janvier 2017, a transféré la compétence « élimination des déchets ménagers et 
assimilés » au SYMAT qui gère la partie « collecte » et a adhéré au Syndicat Mixte de 
Traitement des Déchets des Hautes Pyrénées (SMTD65) pour la partie « traitement ». 
 
Pour autant la CATLP reste compétente pour voter les recettes liées à ce service : produit de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ainsi que ses taux, basés sur les 
services rendus donc différenciés par zonage.  
 
Le Conseil Communautaire a institué la TEOM par délibération n°20 le 28 septembre 2017  et 
a instauré un nouveau zonage par délibération n°17 le 29 septembre 2021. 
 
Les zones, dont le périmètre doit être précisé dans la présente délibération, peuvent présenter 
un caractère infra communal et recouvrir une ou plusieurs communes sans respecter le 
périmètre communal ou correspondre à des territoires communaux. 
 
Par rapport à notre deliberation de 2021, il vous est proposé de fusionner les zones 2 et 4 
actées en 2021, de complèter la zone 6 de 2021 en ajoutant une parcelle de Lourdes et de 
modifier le nom des zones 7 et 8 de 2021. Les numéros de zones varient donc par rapport à 
2021, zones sur lesquelles des taux différents de TEOM seront votés en vue de proportionner 
la taxe à l'importance du service rendu et au coût. 
 
Ces zones sont définies comme suit: 
 

- Secteur Batsurguère : 
Zone 1 : Aspin en Lavedan, Ossen, Omex, Ségus et Viger ;  
 

- Secteur nord: 
Zone 2 : Allier, Angos, Arcizac-Adour, Aureilhan, Aurensan, Barbazan-Debat, Bazet, Bernac-
Debat, Bernac-Dessus, Bordères-sur-l'Échez, Bours, Chis, Gayan, Horgues, Ibos, Lagarde, 
Laloubère, Momères, Montignac, Odos, Orleix, Oursbelille, Saint-Martin, Salles-Adour, 
Sarniguet, Sarrouilles, Séméac, Soues et Vielle-Adour , 
 
Zone 3 : Tarbes ; 
 

- Secteur centre 
Zone 4 : Averan, 
 
Zone 5 : Azereix, Barry, Bénac, Gardères, Hibarette, Juillan, Lamarque-Pontacq, Lanne, 
Layrisse, Loucrup, Louey, Lourdes parcelles cadastrées AB 30, 34, 49 et 51, Luquet, Orincles, 
Ossun Séron et Visker ; 
 

- Secteur Pays de Lourdes :  
Zone 6 : Les Angles, Artigues, Barlest, Bourréac, Escoubès Pouts, Jarret, Julos, Paréac, 
Saint Pé de Bigorre cf. liste parcelles listées en pièce jointe et Sère Lanso ; 
 
Zone 7 : Adé, Arcizac ez Angles, Bartrès, Lézignan, Loubajac, Lourdes toute la commune 
sauf les parcelles listées en zone 6, Peyrouse, Poueyferré et Saint Pé de Bigorre toute la 
commune sauf les parcelles listées en zone 6; 
 
  - Secteur Montaigu: 
- Zone 8 : Arrayou Lahitte, Arrodets ez Angles, Berbérust Lias, Cheust, Gazost, Ger, Germs 
sur l'Oussouet, Geu, Gez ez Angles, Juncalas, Lugagnan, Ossun ez Angles, Ourdis 
Cotdoussan, Ourdon, Ousté et Saint-Créac. 
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L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de définir huit  zones de perception de la TEOM, comme exposé ci-dessus, sur lesquelles 
des taux de TEOM différents seront votés. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 15 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - Exonérations 2023 

 
Rapporteur : M. PIRON 
 
Le SYMAT, en charge de la collecte des déchets ménagers et assimilés, a mis en place en 
2012 la redevance spéciale pour les producteurs de déchets non ménagers qui utilisent le 
service de collecte pour une partie de notre territoire. Les producteurs de déchets non 
ménagers, qui ont recours au SYMAT ou à un prestataire privé de collecte, ont donc 
maintenant la possibilité d’être exonérés de la TEOM au 1er janvier 2023. 
 
L’exonération, valable un an, est décidée, chaque année, par les membres du conseil 
communautaire pour les sociétés qui en font la demande et remplissent les conditions 
d’attribution. La liste de ces entreprises est annexée à la présente délibération. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
- que sur demande et présentation de justificatifs prouvant le recours à un service privé de 
collecte et de traitement des déchets non ménagers, d’exonérer de la TEOM, pour 2023, les 
entreprises listées dans les annexes jointes.  
- que ces sociétés devront se soumettre à tous les contrôles décidés par la Communauté 
d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (via le SYMAT) afin de vérifier qu’elles n’utilisent 
en aucune manière le service intercommunal pour la collecte et le traitement de leurs déchets 
non ménagers et qu’elles respectent les conditions d’hygiène liées au stockage des dits 
déchets. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 16 : Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) –extension partielle de la 
TEOM Incitative (TEOMI) du périmètre à 18 communes 

 
Rapporteur : M. PIRON 
 
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées (CA TLP), par délibération en 
date du 31 janvier 2017, a transféré la compétence « élimination des déchets ménagers et 
assimilés » au SYMAT qui gère la partie « collecte » et a adhéré au Syndicat Mixte de 
Traitement des Déchets des Hautes Pyrénées (SMTD65) pour la partie « traitement ». 
 
Pour autant la CA TLP reste compétente pour voter les recettes liées à ce service : produit de 
la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) ainsi que ses taux, basés sur les 
services rendus donc différenciés par zonage.  
 
Comme le SYMAT a mené, depuis 2014, une réflexion sur la mise en place de la TEOM 
Incitative (TEOMI), notre structure a adopté, par délibérations les 28 septembre et 21 
décembre 2017, une mise en place partielle sur 21 communes puis a étendu le périmètre à 9 
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communes par délibération du 25 septembre 2019, 21 communes par délibération du 30 
septembre 2020 et 17 communes par délibération du 29 septembre 2021.  
 
L’intérêt de la TEOMI est de favoriser le tri pour répondre aux objectifs de réduction des 
déchets définis par le Grenelle de l’Environnement et au problème local d’exutoire des déchets 
pour les Ordures Ménagères Résiduelles (OMR). Avec une tarification incitative, les usagers 
paient, pour partie, en fonction de la quantité de déchets produits.  
 
Il vous est proposé d’étendre l’instauration de la TEOMI sur les 18 communes listées ci-après, 
dernières communes de notre territoire à être intégrées dans ce dispositif : 
Adé, Artigues, Arcizac-ez-Angles, Barlest, Bartrès, Bourréac, Escoubès-Pouts, Jarret, Julos, 
Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Paréac, Peyrouse, Poueyferré, Saint-Pé-de-
Bigorre et Sère-Lanso. 
 
Après un puçage des bacs, l’installation de colonnes d’apport volontaire avec  distribution de 
badges, ces communes sont en phase « comptabilisation réelle» depuis début 2022 et leurs 
habitants paieront la TEOMI en 2023.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’acter la mise en place de la TEOMI sur les 18 communes listées ci-dessous, en sus des 
68 actées en 2017, 2019, 2020 et 2021 : Adé, Arcizac-ez-Angles, Artigues, Barlest, Bartrès, 
Bourréac, Escoubès-Pouts, Jarret, Julos, Les Angles, Lézignan, Loubajac, Lourdes, Paréac, 
Peyrouse, Poueyferré, Saint-Pé-de-Bigorre, Sère-Lanso. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 17 : Convention avec la Ville de Tarbes - participation au programme d'Education au 
Développement Durable (EDD) 

 
Rapporteur : M. PIRON 
 
Dans le cadre de sa démarche en matière de développement durable, la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées participe, depuis sa création en 2009, au 
programme d' « Education au Développement Durable (EDD) » mené par la Ville de Tarbes 
en partenariat avec l'Education Nationale.  
 
Ce programme permet d’aborder auprès des élèves des cycles II et III (CE2, CM1 et CM2) 
toutes les grandes thématiques du développement durable : Alimentation et Santé, 
Biodiversité, Déchets, Eau et Énergie. Enfin, sa particularité est qu’il se déroule tout au long 
de l’année scolaire ou tout au long du cycle scolaire concerné*, en classe et sur le terrain. 
 
Afin d'officialiser le travail mené (participation aux rédactions du livret enseignants et élèves, 
participation aux réunions, animations sur le terrain et /ou en classe en fonction de la 
météo ... ), il est proposé de signer une convention avec la Ville de Tarbes pour les deux 
prochaines années scolaires (2022-2024).  
 
L'impact financier de ce partenariat porte sur les animations; il est indirect par la mise à 
disposition du personnel du service Environnement et direct par le choix d'un prestataire 
spécialisé en éducation à l'environnement. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 



 

PV Conseil Communautaire - Séance du 28 septembre 2022 
26 

- d'approuver la participation de la CATLP au programme EDD de la ville de Tarbes et 
d'autoriser la signature de la convention de partenariat annexée. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité.  
 

N° 18 : Réalisation d'une étude de faisabilité  sur un projet d'usine de méthanisation. 
Proposition de convention de co-maitrise d'ouvrage entre le SDE 65, le SMTD65, le 
SYMAT et la CATLP 

 
Rapporteur : M. PIRON 
 
Le SYMAT, le SMTD65, la CATLP et le SDE65 conviennent de définir ensemble un cahier 
des charges en vue de la réalisation, par un prestaire externe, d’une étude de faisabilité d’une 
(ou plusieurs) unité(s) de méthanisation de déchets organiques (boues de STEP, 
fermentescibles, déchets verts...), ayant pour objectif d’apporter aux porteurs de projets les 
éléments techniques, économiques et réglementaires leur permettant de se déterminer sur la 
faisabilité d’une telle opération sur leur territoire.  
 
Cette étude proposera des solutions techniques adaptées au contexte et aux possibilités 
qu’offre le site. 
 
Elle intègrera une approche territoriale identifiant le gisement territorial de substrats 
organiques et les besoins territoriaux en matière d’énergie pour la valorisation du biogaz. 
 
Cette étude comparera le choix de la méthanisation face aux autres possibilités de traitement 
et de valorisation de la matière organique (compostage…).  

 
Le périmètre du projet qui couvre le territoire du SYMAT pourra s’étendre au SMECTOM 

(secteur Lannemezan) pour les déchets verts, et concernera également le secteur agricole. 

Pour garantir une mise en œuvre conjointe de cette étude, il est apparu nécessaire de 

désigner un maître d’ouvrage unique pour garantir la cohérence d’ensemble du projet.  

Ainsi, dans le cadre de ce projet commun pour optimiser les moyens techniques, financiers et 

humains, les parties ont souhaité recourir aux modalités de co-maîtrise d’ouvrage organisée 

par l’article L2422-12 du Code de la Commande Publique qui autorise, lorsque la réalisation 

d’un ensemble d’ouvrages relève simultanément de la compétence de plusieurs maîtrises 

d’ouvrage publiques, à ce qu’ils désignent l’un d’entre eux pour assurer la maîtrise d’ouvrage 

unique de l’opération d’ensemble dans le cadre d’une convention. 

Dans ce contexte, les parties ont constaté l’utilité de recourir à cette procédure de co-maîtrise 

d’ouvrage en désignant le SDE65 comme maître d’ouvrage unique de l’opération.  

La présente convention doit en outre préciser les modalités et les conditions d’organisation 

de cette co-maîtrise d’ouvrage et en fixer les termes. 

Le SDE65 assurera le financement de l'étude jusqu'à sa remise en tant qu’avance des fonds. 

 
M.PIRON : Cette étude va coûter entre 30 et 40 000 € à peu près. C'est le SDE donc qui va 
avancer la somme, si vous êtes d'accord bien entendu. Si jamais l'étude se fait et qui devra 
être financée à 50% par l’AREC également, donc on est sur à peu près 20 000 €, si jamais 
bien sûr le projet se fait, cette somme sera ensuite absorbée par la structure porteuse que 
l'on créera, si jamais ça ne se faisait pas, ce sera partagé entre les 4 structures. Donc ça veut 
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dire que là, on vous demande de miser entre 3 000 et 5 000 €, parce qu'on devrait aussi avoir 
des subventions, je pense, du Conseil Régional. Donc ça veut dire qu'on vous propose donc 
de miser entre 3 et 5 000 €, pour voir si on est en capacité de créer une usine de 
méthanisation. Vous avez vu le prix du gaz à l'heure actuelle, on se retrouve avec des boues, 
on le verra tout à l'heure d'ailleurs, quand je ferai le rapport sur la qualité de l'eau, des boues, 
qu’on doit hygiéniser à l'heure actuelle avec le service de l'eau. Les boues ça nous coûte à 
peu près de 140 à 150 000 €, simplement pour les hygiéniser. Au niveau du SYMAT, on 
dépense à peu près 400 000 € par an pour traiter nos déchets verts. Le SMECTOM, c'est 
500 000 € de déchets verts, donc je veux dire quelque part, imaginer qu'on puisse les 
mélanger pour faire de la méthanisation, et créer non seulement un compost qui soit normé, 
et qu'on puisse utiliser après avec dans les champs de culture, et qu'on puisse en même 
temps, produire un gaz vert, je veux dire, ça mérite d'être étudié, et c'est ce qu'on vous 
propose. 
 
M. LE PRESIDENT : Avez-vous des questions à poser au rapporteur ? Monsieur Buron, puis 
Monsieur Rodriguez. 
 
M. BURON : Simplement pour savoir si on connaît le lieu ? 
 
M.PIRON : Oui, c'est sur le bord du lac de Bazet. Entre Bazet et Bours. 
 
M. BURON : Mais sûrement, oui. 
 
M.PIRON : Non, c'est bien entendu le sujet qui fâche à chaque fois, là, à priori, on aurait une 
idée, mais on verra ce que nous dit le Bureau d'études, si l'idée qu'on a est bonne ou pas, 
donc il y a des chances qu'elle ne soit pas bonne, donc ce n'est pas la peine d'en parler tout 
de suite. Mais effectivement, on aurait une idée. 
 
M. BURON : Je pose la question c'est tout. 
 
M.PIRON : Oui, parce qu’on a l'obligation d'être à proximité d'un poste, il faut qu'on puisse 
injecter le gaz dans le réseau. Donc on ne peut pas se mettre n'importe où, il faut qu'il y ait le 
gaz déjà. 
 
M. RODRIGUEZ : Ma question, c'est par rapport au financement. Après l’implantation on 
verra, mais sur ce genre de produits qui seront traités, on a déjà quand même certainement 
quelques idées, ça a dû se faire déjà quelque part, et quant à ce genre de chose, l'ADEME, 
elle peut participer, je pense, à l'étude et même le financer aussi que ça ne retombe pas tout 
sur CATLP, SYMAT. Le Conseil Départemental est peut-être celui à qui il a donné la 
délégation au SMTD. Il me semble que tous les produits qu'on chercherait à valoriser, existent 
déjà dans les tablettes, je ne vois pas ce qu'une étude complémentaire viendrait enrichir des 
choses qu'on doit savoir déjà. C’est mon point de vue, je peux me tromper. 
 
M. LE PRESIDENT : Monsieur PIRON, s'il vous plaît. Monsieur VIGNES voulait intervenir. 
Patrick. 
 
M. VIGNES : Juste un mot pour compléter le financement de l'étude, c'est une étude qui sera 
normalement financée à 70%, puisqu'il y aura effectivement La Région et l’AREC qui se 
partageront 35%. Vous imaginez bien, alors j'en profite pour dire 2 mots, je me réjouis du 
travail qui a pu être effectué durant l'été, et je vois Philippe BAUBAY et Rémi CARMOUZE 
dans la salle qui acquiescent, le travail remarquable qui a pu être fait entre les services, et je 
peux vous assurer que si nous nous engageons à dépenser entre 30 et 40 000 €, bien que 
financés à 70%, c'est bien qu'il nous manque des éléments d'information, sans quoi on aurait 
engagé, et on aurait proposé autre chose qu'une convention de co maîtrise d'ouvrage. Voilà 
et rapporté au montant de l'étude avec 4 partenaires, si jamais le projet ne devait pas se faire, 
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ça représentera vraiment moins de 3 000 € pour chacun, ce n’est pas grand-chose, sachant 
que s'il devait y avoir la réalisation du projet, l'étude sera financée par le futur exploitant. Voilà 
ce que je peux ajouter. 

M. LE PRESIDENT : On ne peut pas le connaître à l’avance ?

M. VIGNES : Non, parce qu'on ne sait pas si, à l'issue de l'étude, l'opération sera possible ou
pas.

M. LE PRESIDENT : Monsieur RODRIGUEZ vous avez terminé ?

M. RODRIGUEZ : Peut-être petite chose par rapport à l'implantation, si jamais ça devait se
faire sur la zone Ecoparc, nouvellement attribuée Pyrénées maintenant, je crois, y a déjà peut-
être une étude qui a été réalisée au niveau de l'impact, au niveau de la rose des vents qui a
été assez chèrement payée, je pense aussi, qu'on peut utiliser ça, économie.

M. LE PRESIDENT : Je demanderai d’abord à Monsieur PIRON de répondre, et ensuite,
Monsieur CARMOUZE et à Monsieur BAUBAY, Président du SMTD 65 et du SYMAT, s’ils
veulent ajouter quelque chose. Donc comme tu voulais continuer à répondre.

M.PIRON : Le Président du SDE à tout à fait répondu, c'est exactement ce que j'allais dire,
on a quand même 4 grosses structures qui s'engagent.

M. LE PRESIDENT : Très bien. Monsieur BAUBAY, puis après Monsieur CARMOUZE s'il
veut.

M. BAUBAY : Juste pour revenir à ce que disait Patrick. C'est vrai que cet été, nous y avons
travaillé, et puis, si on demande une étude, c'est parce qu’en fait, il faut aussi qu'on fasse un
état. Un état des lieux des déchets verts que nous avons sur le périmètre. Alors bien sûr qu'on
le connaît, nous au SMTD 65, on sait combien on a de tonnes, mais y a du déchet vert qui est
certes de compost. On a fait une plateforme qui va accueillir des biodéchets avec des déchets
verts sur Capvern, donc il faut aussi que cette plateforme fonctionne, donc ce n’est pas de
déshabiller Pierre pour habiller Jacques. C’est pour ça qu'on avait besoin de voir exactement
sur le territoire nos capacités ensuite, Jean-Claude, là y est passé assez rapidement, mais
c'est vrai que c'est quand même assez novateur, hein, sur des boues et parce qu'en fait tous
les déchets verts ne peuvent pas forcément rentrer dans la décomposition qui fait que ça fait
de la méthanisation. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez novateur, donc il fallait
également un bureau d'étude. Et ensuite sur l'implantation. Alors là je rassure les habitants
de Bordères, j'ai déjà été contacté par des associations locales qui sont déjà inquiètes.
Arrêtons un petit peu quoi, il faut déjà qu'on fasse une étude, qu'on sache ce qu'on peut faire,
et puis après le lieu, on verra. Enfin, tout le monde veut du gaz pas cher, tout le monde veut
de l'énergie renouvelable pas chère, mais personne ne veut rien chez lui, voilà. J'en ai terminé.

M. LE PRESIDENT : Rémi CARMOUZE, tu veux dire quelque chose ?

M. CARMOUZE : Oui. Juste pour rajouter un petit point de vue technique, effectivement déjà
c'est une loi qui nous impose de traiter le biodéchet à partir de 2023-2024, donc il fallait trouver
une solution, et c'est quand même dommage d'amener du biodéchet qui peut être valorisé, à
des centres d'incinération ou on paye fortement la tonne de déchets. Donc le lieu ça peut
poser problème, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir être juste et bon, et dire
quand même que il va falloir ce genre d'usine pas loin de chez nous, pour que on puisse
valoriser à moindres frais, parce qu’il ne faut quand même pas oublier que nous aujourd'hui,
les camions du SMTD, si je ne dis pas de bêtises Philippe, tu me dis, il couvre 1 million de
kilomètres par an, juste au prix du gasoil ramener, je vous laisse compter. Voilà.
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M. BAUBAY : Je précise que ce n’est pas pour les déchets verts, c'est pour les eaux et XXXX,
y a 1 million de kilomètres. Mais c'est vrai, moins on aura de déchet, mieux ce sera, ça c'est
sûr.

M. LE PRESIDENT : Est-ce qu'il y a d'autres interventions ? Une autre question au
rapporteur ? Je voudrais juste dire que cette étude me paraît absolument pertinente, et
indispensable. On ne peut pas rester comme nous sommes les bras ballants, avec des projets
antérieurs qui ont avorté pour un tas de raisons on ne va pas y revenir, et continuer à
fonctionner comme nous le faisons aujourd'hui avec 1 million de kilomètres, etc., et tous les
déchets qui sont amenés en Haute-Garonne, ça coûte une fortune. Il faut bien que la réflexion
soit engagée sur cette problématique des déchets en général et globalement. C'est pour ça
que cette étude me paraît indispensable, et il faudra vite élargir les dispositifs pour englober
tout le problème du traitement des déchets. Oui Monsieur BAUBAY.

M. BAUBAY : Président, je ne voudrais pas engager le débat ce soir sur les déchets, mais
cette étude représente une petite partie des déchets. Pour le reste, il sera bien peut-être de
faire un point particulier en Conseil Communautaire, si vous voulez sur les études que nous
avons en cours, sur les réflexions que nous avons en cours.

M. LE PRESIDENT : Si on commence déjà à régler une partie significative, je pense qu'on ne
pourra pas laisser le reste en suspens.

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver la convention de co-maitrise d’ouvrage relative à la réalisation d’une étude de
faisabilité d’un projet de méthanisation entre le SDE 65, le SMTD65, le SYMAT et la CATLP
ci-jointe.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

N° 19 : Adoption d'un plan d'actions de réduction des fuites pour les Communes de 
Cheust, Germs sur l'Oussouet, Ossen, Ossun Ez Angles, Peyrouse, Viger et Saint-Pé-
de-Bigorre 

Rapporteur : M. PIRON 

Les systèmes dont le rendement de réseau n’atteint pas celui qui est réglementaire sont 
pénalisés financièrement avec le doublement de la redevance pour prélèvement sur la 
ressource.  
Toutefois, cette mesure ne s’applique pas, sous réserve de présenter un plan d’action 
définissant les actions d’amélioration ainsi qu’un calendrier de mise en œuvre.  

Ainsi, sur le territoire de la CATLP les communes concernées sont : Cheust, Germs sur 
l’Oussouet, Ossen, Ossun-Ez-Angles, Peyrouse, Viger et Saint-Pé-de-Bigorre. 

Il est proposé d’adopter un plan d’actions pour ces communes comprenant notamment : 

- l’amélioration de la connaissance du patrimoine avec notamment les plans et SIG,

- l’amélioration du fonctionnement (télésurveillance, renouvellement de compteurs)

- des fortes campagnes de recherche de fuites avec réparations,

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
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- d’adopter un plan d’action de réduction des fuites pour les communes de Cheust, Germs sur
l’Oussouet, Ossen, Ossun Ez Angles, Peyrouse, Viger et Saint Pé de Bigorre.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

N° 20 : Création d'un syndicat mixte pour la production d'eau potable de Médous 

Rapporteur : M. PIRON 

L’usine d’eau potable de Médous, propriété de la commune de BAGNERES-DE-BIGORRE, 
est une installation stratégique dans la desserte en eau potable des communes de l’axe 
Adour. 

En effet, cette usine dessert, que ce soit en permanence ou en secours : la commune de 
BAGNERES-DE-BIGORRE, le SIAEP de GERDE BEAUDEAN, le SIAEPA du HAUT ADOUR 
et la CATLP pour le territoire de l’ancien SIAEP de TARBES SUD. La CATLP vend de l’eau 
au SMEP ADOUR COTEAUX, au SMAEP de l’ARROS et au SMEP du MARQUISAT. 

La production totale de cette usine représente entre 2,6 et 3,2 millions de m3/an. 

L’achat d’eau par la CATLP représente entre 1,9 et 2,2 millions de m3/an. 

Les installations de l’usine, qui datent des années 1920-1930, ont fait l’objet de réhabilitations 
et modernisations au cours de son exploitation. Toutefois, des problèmes persistent : 
dépassement des normes de turbidité de l’eau traitée et dégradation localisée visible du génie 
civil notamment. 

La commune de BAGNERES-DE-BIGORRE a engagé depuis 2016 les études pour procéder 
à la reconstruction complète de l’usine, avec la réhabilitation du réservoir de 2 000 m3 existant 
et la démolition de l’ancienne usine. 

La commune de BAGNERES-DE-BIGORRE et la CATLP souhaitent s’associer sur le projet 
de renouvellement de l’usine de Médous sous la forme d’un syndicat mixte de production 
d’eau potable, dont l’objet sera entre autre d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la construction 
de cette nouvelle usine. 

Le coût de reconstruction de l'usine est estimé à 4 901 064 € HT par le maître d'œuvre de 
l'opération. 

Le Conseil Départemental participera à l'opération à hauteur de la population rurale desservie. 
Le taux d'aide définitif n'est pas encore connu, mais devrait être de l'ordre de 
7,4 %.  

Le renouvellement d'usine d'eau potable ne fait pas partie des opérations éligibles par 
l'Agence de l'Eau Adour Garonne. 

Toutefois, à titre dérogatoire et du moment qu'il y a un portage intercommunal, l'Agence de 
l'Eau Adour Garonne a indiqué pouvoir participer financièrement au projet, sous les formes 
suivantes : 

- 40 % en subvention,
- 50 % en avance remboursable (Taux à 0 % -  durée 20 ans + 3 ans de différé possible).
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Le périmètre technique du futur syndicat portera sur : 

- Les captages alimentant l’usine de Médous (source Argados, griffons de l’Adour à Campan
et source de Hount Negro),

- Les canalisations d’adduction de l’usine de Médous,
- L’usine de Médous,
- La conduite de distribution jusqu’aux différents compteurs de ventes en gros à BAGNERES

et à la CATLP.

M. LE PRESIDENT : Projet très important nous étions sur place avec le maire de Bagnères,
je trouve que ce faisant nous construisons l'avenir pour une distribution d'eau de qualité sur
nos territoires. De même, nous étions ce matin, avec Jean-Claude PIRON également, et
d'autres élus notamment, le maire d’Ossun, nous étions à Pontacq pour ouvrir la vanne,
symboliquement, qui approvisionnent désormais Ossun, avec une eau de qualité, ce qui
n'était pas le cas jusqu'à présent, eau issue des Hautes-Pyrénées, en grande partie, de l'eau
de Ferrières, etc. Vous savez que nous faisons partie du Syndicat Mixte du Nord-Est de Pau,
et c'est dans le cadre de ce partenariat qu’a été mis en place ce dispositif de distribution d'eau.
Demain, on ira au-delà d’Ossun vers une connexion avec le Marquisat, ce qui permettra,
même si le Marquisat est capable aujourd'hui de satisfaire les besoins futurs de l'hôpital, mais
avec ce soutien significatif, le problème ne se posera plus. Ainsi ce faisant, avec Médous et
le Syndicat du Nord-Est de Pau, nous réglons le problème pour toutes les communes de la
trajectoire est-ouest de notre agglomération. Je crois qu’on construit ainsi l'avenir de la
distribution d'eau potable de qualité, en destination des familles, de notre territoire. Je pense
que c'est une très bonne chose. Est-ce que vous avez des questions à poser à Monsieur le
Rapporteur ? C'est une excellente chose ce syndicat mixte de Médous. Je ne vous avais pas
vu. Allez-y.

M. ALONSO : Je ne veux pas vous paraphraser, merci Président. Mais en effet, la délibération
qui est proposée, porte en soi les bases d'un projet excellent pour le territoire et la
sécurisation, l'approvisionnement en eau potable, on ne pas revenir sur les propos que vous
avez tenus. Peut-être se concentrer plutôt sur 2 vigilances et une question. Alors les
vigilances, c'est en premier lieu, se féliciter de cet effort et de cet investissement dans une
dynamique de projet avec la ville de Bagnères, et les vigilances concernent le maintien de
l'effort apporté sur la recherche de fuite, et la maîtrise de l'eau, qu'il sera ainsi produite,
premièrement. Deuxièmement, sur le risque de concentration quand même, puisque nous
allons desservir une part importante de la population du territoire CATLP, à partir de cette
source-là, et je pense qu'il faudra rester vigilant sur le maintien d'alternative quand même,
puisqu'on se fragilise en même temps qu'on se sécurise par cette démarche-là. Et une
question quand même, puisque 5 millions d’euros d’investissement, un fonctionnement qui va
en découler, et donc quel est, à peu près, l'impact simulé sur la dynamique d'évolution du prix
d'eau potable que le service a projeté ? Quel est l'impact que peut avoir ce projet sur cette
dynamique de prix ? Est-ce que cette question-là a été analysée aujourd'hui ?

M. LE PRESIDENT : Bonne question. Jean-Claude, tu veux bien y répondre ?

M. PIRON : Oui, tout à fait. Pour l'instant, donc, on est parti sur la base de 5 millions, et par
rapport au volume qu'on produit, on devrait passer de 14 à, à peu près, 0,23 - 0,24 € le mètre
cube. Il faut savoir que ce prix de 0,23 €, il est inférieur de 30% à ce qu'il aurait été si l'on
n'avait pas créé le syndicat, et si l’on n'avait pas eu les aides de l'Agence de l'eau. Donc, en
fait, c'est parfaitement maîtrisé. Ceci dit, ainsi que le disiez le Président tout à l'heure, nous
achetons, nous avons donc réussi à connecter, à faire la grande diagonale qui nous
intéressait, entre la production de Médous et l'eau qui arrive du nord-est Béarn, et c'est vrai
qu’au nord-est Béarn, on achète l'eau 0,43 € du mètre cube. L'eau, le tarif de l'eau, c'est le
tarif du service uniquement, Dans le Béarn ils ont énormément investi, ils ont des sources, ils
ont beaucoup de sources, ils ont 160 km de réseau, ils ont donc les 2 sources qui sont dans



PV Conseil Communautaire - Séance du 28 septembre 2022 
32

la montagne, ça coûte cher, donc l'eau est relativement chère, ce qui veut dire qu’à Ossun ils 
boivent de l'eau de luxe, à quelque chose prêt, et celle de Médous, on devrait l'avoir à peu 
près 0,26 €. Mais en fait cette eau, elle n’a pas de prix, elle n’a pas de prix, parce que c'est 
de l'eau qui vient directement de la montagne qui est exempte des métolachlores, qui est 
exempte de nitrate, et cette eau pour la dilution, elle deviendra absolument essentielles dans 
les 5 à 10 années qui viennent, ça il faut bien le comprendre, on a un problème de quantité, 
effectivement on l'a vu cet été avec des villages qui se sont retrouvés, qui sont en mono 
source, et qui se sont retrouvés avec des difficultés qu'on a essayé de régler pendant tout 
l’été. Mais on va surtout avoir un problème de qualité, un problème très important de qualité, 
et cette eau de qualité, grâce à des maillages, on va pouvoir la distribuer partout et je pense 
que d'ici 10 ans, l’eau de Médous, elle sera dans le Gers, elle arrivera dans le Gers pour faire 
des dilutions également, voilà. Mais par contre, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le 
problème des fuites. On a vraiment un gros, gros problème de fuite qui nous est apparu cet 
été, dans les petits villages en particulier. 

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver les statuts du Syndicat mixte pour la production d’eau potable de Médous.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

N° 21 : Rapport annuel sur les prix et la qualité du service public de l'eau potable et de 
l'assainissement collectif et non collectif - Année 2021. 

Rapporteur : M. PIRON 

Conformément aux articles L1411-13 et L1411-14 du CGCT, le rapport annuel des 
délégataires est mis à disposition du public auprès du service communautaire Eau / 
Assainissement de la CATLP. 

Le présent rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif est public et permet d’informer 
les usagers du service, notamment par une mise en ligne sur le site de l'observatoire national 
des services publics de l'eau et de l'assainissement (www.services.eaufrance.fr). 

Ce rapport est établi à partir des données de l’exercice 2021 sur l’ensemble du périmètre 
technique de la CATLP. 
Une note établie annuellement par l’Agence de l’Eau Adour Garonne sur les redevances 
figurant sur la facture d’eau des abonnés est annexée à ce rapport. 

1) Le service public de production et de distribution de l’Eau Potable

Le territoire géré par le service eau/assainissement/GEPU comprend en 2021 : 
- 51 communes
- 43 captages et puits
- 100 ouvrages (91 réservoirs et 9 stations de traitement)
- 36 341 abonnés desservis
- 5 472 112 m³ d’eau consommés autorisés (365 jours)
- 859 Km de réseau (hors branchements)

Le territoire est régi selon les modes de gestion suivants : 

Modes de gestion du service public de l’eau potable 

http://www.services.eaufrance.fr/
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 Régie 
Régie avec 

Prestation de 
Service 

Délégation de 
Service Public 

Nombre de 
Communes 

2 19 30 

 
Faits marquants  

Travaux réalisés :  

Travaux sur réseau, notamment : 1 648 000€ HT 
o Tarbes - Remplacement de 700 ml de réseau d’eau potable et de 57 

branchements rue d’Urac : 260 000 € HT 

o Ossun - Attribution du marché de travaux pour l’interconnexion avec le Syndicat 

Mixte Nord Est de Pau : 1 388 000€ HT, dont 35% à la charge de la CATLP.  

Travaux de sécurisation de la production, notamment : 18 358€ HT 
o Arrayou-Lahitte - Remplacement du système de désinfection : 4 500 € HT 

o Ossun - Installation d'un analyseur de Chlore à l'UTEP : 4 729 € HT 

o Saint Pé de Bigorre - Renouvellement de la clôture extérieure de l'UTEP  4 729.99 
€ HT 

o Production de Tarbes - Renouvellement d'une pompe de forage du champ 
captant de Laloubère : 4 399.79 € HT 

Gestion des contrats : 

 Contrat de DSP arrivant à échéance au 31/12/2021 : 

o Lourdes - Un bureau d’étude a été missionné pour réaliser l’audit du contrat 

ainsi qu’une étude comparative des modes de gestion. A l’issue de l’étude, 

le Conseil Communautaire a décidé qu’un nouveau contrat de DSP serait 

conclu pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024. Au terme 

de la procédure le contrat a été attribué à Suez. 

 

 Contrats de prestation arrivant à échéance en 2021 :  

o Lézignan, Omex, Peyrouse et Arrayou-Lahitte – Intégration par tranches 

optionnelles au contrat de prestation « Secteur Sud » conclu en 2020 pour 

les communes jusque-là gérée en régie directe : Artigues, Berberust Lias, 

Cheust, Germ sur l’Oussouet, Gez Es Angles, Ossun Ez Angles, Ourdis 

Cotdoussouan, Ourdon, Ouste, Sere-Lanso.  

o Tarbes (production d’eau potable)  

 Prolongation du marché jusqu’au 31/01/2022, soit 92 jours, afin de 

permettre au service d’organiser une nouvelle procédure de 

consultation. Le coût de la prolongation s’élève à 31 070€ HT soit 

4,65% du marché. 

 Suite à une procédure de marché public, un nouveau contrat de 

prestation a été conclu pour la période du 01/03/2022 au 

31/07/2024. Cela a permis d’harmoniser l’échéance avec celle du 

contrat de DSP de Tarbes Sud. Coût d’exploitation du marché 

325 042€ HT (prix global et forfaitaire) 

 

 Avenant au contrat de DSP de Bordères sur l’Echez pour modification des 

obligations d’investissement du délégataire : 
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 Evolution du projet initial de construction d’une unité de traitement 

de l’ESA métolachlore, 

 Intégration de travaux de sécurisation de la désinfection de l’eau 

distribuée, 

 Intégration de travaux de mise en sécurité du puisard et 

démantèlement de la cuve à fioul, 

 Intégration de travaux de mise en conformité règlementaire 

Ces modifications ont permis une économie de charges de – 65 911 € HT. 

Cette somme est venue abonder le Fond contractuel de travaux dédié au 

renouvellement et à la réhabilitation de réseaux. 

Principaux chiffres  

Prix du service public de l’Eau Potable 
Le prix TTC au m³ pour 120 m³ d’eau (abonnement, consommation, redevance et taxes) est 
de : 

Prix du service public de l’eau potable  

Prix non pondéré 01/01/2021 
TTC/m3 

01/01/2022 
TTC/m3 

Moyen 1.62 €/m3 1.83 €/m3 

Minimum  0.88 €/m3 1.31 €/m3 

Maximum  2.92 €/m3 3.06 €/m3 

A noter que l’harmonisation des prix a été votée par délibération du 24/11/2021 avec mise en 
place progressive à compter du 01/01/2022. Pour l’eau potable, le tarif-cible à l’échelle de 
l’agglomération s’établit à 2 € TTC/m³ en 2030. La partie fixe actuelle évoluera de la même 
manière que le tarif global avec pour objectif une part de 20% du tarif global. 
 

Qualité du service public de l’Eau Potable 
Le rendement du réseau de distribution est de : 

Rendement du réseau de distribution 

 2020 2021 

Moyen 64% 69%* 

Minimum  30% 19% 

Maximum 98% 97% 
* Les valeurs de 100% de rendement pour des communes de Berberust Lias et Ourdon, liées à des incertitudes 
sur les compteurs ne sont pas pris en compte.  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable :  

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable   
2020 2021 

Moyen 41 90 

Minimum 30 40 

Maximum 108 120 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de connaissance du 
réseau et des branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle 
du service d'eau potable. Cet indice devrait évoluer positivement suite à la mise en place d’un 
SIG et des travaux sur les réseaux prévus ces prochaines années.  
 
Taux moyen de renouvellement des réseaux d’eau 



 

PV Conseil Communautaire - Séance du 28 septembre 2022 
35 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 

dernières années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors 

branchements. 

Renouvellement des réseaux d’eau  

2020 2021 TOTAL 

0,653 km 1,542 km 2,195 km 

0,08% 0,18% 0,26% 

Le service se structure depuis sa création au 1er janvier 2020, avec une montée en 

compétence dans le nombre de dossiers suivis et de travaux réalisés (au mois d’août 2022, 

le taux est de 0,47%). Il est à noter que les travaux de branchements et les travaux d’extension 

ne sont pas pris en compte. 

 

Qualité de l’Eau Potable 
La surveillance de la qualité est assurée conformément au code de la Santé Publique (articles 
R. 1321-1 à R. 1321-66). Ces contrôles sont assurés par l’Agence Régionale de Santé – ARS.  

Taux moyens de conformité du service 

 2020 2021 
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 
au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne les paramètres physico-chimiques 

 
96.7% 

 
94.7% 

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux distribuées réalisés 
au titre du contrôle sanitaire par rapport aux limites de qualité pour ce 

qui concerne la microbiologie 

 
99.1 % 

 
98.5% 

La légère baisse du taux de conformité physico-chimique est liée à des teneurs en conductivité 
plus élevées, sans impact pour la santé, et à des concentrations en métolachlore (pesticides) 
supérieures aux normes pour Ossun, Bordères sur Echez et Tarbes. Une réflexion globale a 
été menée en 2021 sur cette problématique. Elle va se traduire en 2022 par la réalisation de 
travaux d’interconnexion avec le SMNEP pour solutionner le problème d’Ossun, par la 
réalisation d’une usine de traitement, par le concessionnaire, pour Bordères sur Echez, et 
pour Tarbes par l’intégration de ces paramètres dans une étude sur la ressource en eau. 
 

Evolution des volumes par rapport à 2020 et impact financier : 
 

Les abonnés et les volumes facturés aux usagers : 

Nombre d’abonnés 

2020 2021 % d’évolution 

33 887 36 341 +7% 

 

Volumes facturés aux usagers (en m³) 

2020 2021 % d’évolution 

4 748 935 4 700 251 -1% 

 
L’impact financier de la facturation aux usagers  

Recettes collectivité en € HT  (hors recettes délégataires et redevances) 

2020 2021 % d’évolution 

2 868 177 3 145 376 +10% 
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L’année 2020 marquée par l’épidémie de COVID19 a eu pour conséquence un décalage de 

facturation de l’année 2020 sur l’année 2021, d’où l’augmentation constatée.  

 

2) Le service public de l’Assainissement Collectif  
 

Le territoire géré par le service eau/assainissement comprend en 2021 :  
- 47 communes (Tarbes : exploitation du réseau en régie, des STEP en DSP) 
- 24 stations de traitement des eaux usées  
- 77 postes de Relevage 
- 54 834 abonnés desservis  
- 6 453 265 m³ facturés 
- 769 Km de réseau unitaire et séparatif (hors branchements) 
 

Le territoire est régi selon les modes de gestion suivants : 

Modes de gestion du service public de l’assainissement collectif 

 Régie 
Régie avec Prestation 

de Service 
Délégation de 
Service Public 

Nombre de 
Communes 

7 13 28 

 

Faits marquants 

Travaux réalisés, notamment :  
o Séméac - Remplacement de 200 ml de réseau d’assainissement et de 13 

branchements rue du commando hispano. Coûts des travaux 150 000€ HT. 

o Horgues – Mise en service du nouveau clarificateur de la station d’épuration. Coût 

des travaux 263 000€ HT. 

Gestion des contrats : 

 Contrat de DSP arrivant à échéance en 2021  

o Lourdes (31/12/2021) – Bazet (31/08/2021) : Suite à une procédure de 

consultation, un bureau d’étude a été missionné pour réaliser l’audit des 

contrats ainsi qu’une étude comparative des modes de gestion.  

A l’issue de l’étude, le Conseil Communautaire a décidé : 

 Pour Lourdes, l’engagement d’une procédure de Délégation de 

Service Public avec conclusion d’un contrat de 2 ans du 1er janvier 

2022 au 31 décembre 2024. Au terme de la procédure le contrat a 

été attribué à Suez. 

 Pour Bazet, la reprise de ce territoire en régie avec un contrat de 

prestation de service. (Voir ci-dessous contrat de prestation 

« Secteur Nord ») 

 

 Contrats de prestation arrivant à échéance en 2021 :  

o Bours - Reprise de ce territoire en régie directe 

o Gardères, Horgues, Orleix – Prolongation de ces contrats par avenant 

jusqu’au démarrage du contrat de prestation « Secteur Nord » 

o Gardères, Horgues, Orleix, Odos - Suite à une procédure de marché public, 

un contrat de prestation « Secteur Nord » a été conclu avec Véolia pour la 

période du 01/11/2022 au 31/12/2023. Cela a permis d’harmoniser 
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l’échéance de ce contrat avec celle du contrat de DSP d’Adour-Alaric. Coût 

global du contrat 574 562€ HT 

o Adé, Aspin en Lavedan, Omex, Poueyferré, Ossen, Ségus, Viger (Territoire 

de l’ex Communauté de Communes de Batsurguères) - Suite à une 

procédure de consultation, un contrat de prestation « Secteur Sud » pour 

la surveillance des postes de relevage et déversoirs d’orage a été conclu 

avec Suez pour une période d’un an du 01/01/2021 au 31/12/2021 pour un 

montant de 11 997€ HT.  

 
- Impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur la gestion des boues d’épuration : 

Avec l’épidémie de COVID-19, l’épandage agricole des boues non hygiénisées a été 

suspendu par la règlementation.  

Dans ce cadre, les boues produites depuis le 24 mars 2020, par les stations 

d’épuration d’Aureilhan, Azereix, Bartrès, Bazet et Momères, font l’objet d’une nouvelle 

filière de traitement et d’élimination. 

 

Les services de l’Etat (DDT) ont autorisé le dépotage des boues issues des stations 

d’Azereix, Bartrès, Bazet et Momères sur les stations d’épuration de Lourdes et de 

Tarbes Est, compte tenu de leurs capacités importantes et de leur process. Dans ce 

cadre, la CATLP a instauré un tarif unique pour les délégataires pour le traitement des 

boues extérieures sur ces stations : 25.81€ HT/m³.  

 

o Avenants aux contrats de DSP d’Azereix, Bazet, Bartrès et Momères : 

Pour ces quatre contrats, le délégataire a en charge le traitement et l’élimination 
des boues d’épuration conformément à la règlementation en vigueur. 
Dans ce cadre, les filières d’évacuation contractuelles des boues ont été 
modifiées pour mettre en œuvre des solutions d’hygiénisation conformes à la 
nouvelle règlementation mais plus onéreuses.  
Pour chacun de ces contrats, un avenant a permis d’ajuster la rémunération du 
délégataire en fonction de ces surcoûts et en tenant compte des aides de 
l’Agence de l’Eau Adour Garonne au délégataire.  

Avenant au contrat de DSP d’Azereix /Suez : 
Echéance du contrat      31/12/2025 
Montant total du surcoût (subvention déduite) 110 309€ HT 
Impact abonné pour une facture de 120m³  + 66,44€ TTC 

Avenant au contrat de DSP de Bartrès /Véolia : 
Echéance du contrat      31/12/2027 
Montant total du surcoût (subvention déduite) 28 739 € HT 
Impact abonné pour une facture de 120m³  + 22,13€ TTC 

Avenant au contrat de DSP de Bazet /Véolia : 
Echéance du contrat      31/12/2021 
Montant total du surcoût (subvention déduite) 27 055 € HT 
Impact abonné pour une facture de 120m³  RAS 

Lors de la liquidation du contrat, en raison de missions non réalisées par le 
délégataire, il a été convenu de ne pas modifier sa rémunération. 

Avenant au contrat de DSP de Momères /Véolia : 
Echéance du contrat      31/03/2026 



 

PV Conseil Communautaire - Séance du 28 septembre 2022 
38 

Montant total du surcoût (subvention déduite) 76 120 € HT 
Impact abonné pour une facture de 120m³  + 66,98€ TTC 

 Les délégataires ont bénéficié d’un aide de l’Agence de l’eau Adour Garonne pour 
 l’évacuation des boues en filière agréée. 

 

Les contrats de délégation de service public concernés ont été modifiés pour tenir 

compte des surcoûts d’exploitation générés par la nouvelle règlementation : 

o Avenant au contrat de DSP Adour-Alaric / Véolia Eau (Boues d’épuration 

d’Aureilhan) : 

Sur ce contrat, le délégataire avait en charge le traitement des boues par 
compostage et la CATLP l’évacuation et l’élimination par épandage agricole. 
Il a été demandé au délégataire d’arrêter l’exploitation de la compostière 
d’Aureilhan à compter du 1er octobre 2021 et la CATLP a organisé l’évacuation 
des boues déshydratées vers une filière d’hygiénisation. 
 

Le contrat a été modifié en conséquence par un avenant qui a acté le retrait 

des ouvrages de la compostière ainsi que l’intégration de postes de relevage 

sur le périmètre d’affermage. 

Montant total de l’avenant     -182 036 € HT 
Echéance du contrat      31/12/2023 
Impact abonné pour une facture de 120m³  RAS 

  

Ainsi, à compter du 1er janvier 2022, la redevance perçue par le délégataire 

auprès des usagers diminue. Dans le même temps, la part perçue par la 

CATLP augmente en proportion de sorte que le tarif global pour l’usager reste 

le même.  

Cette augmentation de la redevance contribue, pour la CATLP, au financement 

des surcoûts d’évacuation du compost non hygiénisé, produit depuis le 24 mars 

2020. 

 Durant la crise sanitaire, les évacuations pour hygiénisation ont été réalisées 
pour de faibles quantités de compost, dans le but uniquement de libérer de 
l’espace sur la plateforme de compostage, afin de préserver la continuité du 
service. Par conséquent, il reste du compost non conforme à évacuer. Il fera 
l’objet d’un marché de compostage hygiénisé qui se déroulera en 2022 et 2023. 

 
Avant la crise sanitaire du COVID-19 :  

Coût de l’évacuation du compost par épandage agricole : 
26.06 € HT/tonne  
1215 tonnes en 2019 
31 668 €HT/an 

 
Depuis la crise sanitaire de 2020 : l’épandage agricole du compost non 
hygiénisé est interdit  

Coût de l’hygiénisation du compost non conforme 
  69,44 €/tonne (en 2020) 
  73,30 €/tonne (9 mois en 2021 
  Soit 56 335 € HT pour 787 tonnes (2020/2021) 

 
 
En 2021, depuis l’arrêt du compostage sur site le 1er octobre, les boues 
pâteuses sont évacuées par une filière de traitement conforme à la 
règlementation :  
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   69 €/tonne en moyenne  
   550 tonnes de boues pâteuses 
   37 900 € HT en 2021 
     
A compter de 2022, les boues produites par la station d’épuration 
d’Aureilhan seront valorisées dans le cadre d’un marché global incluant 
toutes les stations gérées en régie sur le territoire de la CATLP :  Bazet, 
Juillan, Orleix, Horgues et Oursbelille.   
     

 

Principaux chiffres 

Prix du service public de l’Assainissement Collectif 
Le prix TTC au m³ pour 120 m³ d’eau (abonnement, consommation, redevance et taxes) est 
de : 

Prix du Service Public de l'Assainissement Collectif 

Prix non pondéré 01/01/2021 
TTC/m³ 

01/01/2022 
TTC/m³ 

Moyen 2.81 €/m³ 2.94 €/m³ 

Minimum 1.49 €/m³ 1.63 €/m³ 

Maximum 4.45 €/m³ 4.51 €/m³ 

A noter que l’harmonisation des prix a été votée par délibération du 24/11/2021 avec mise en 
place progressive à compter du 01/01/2022. Pour l’assainissement collectif, le tarif-cible à 
l’échelle de l’agglomération s’établit à 2,75 € TTC/m³ en 2030.La partie fixe actuelle évoluera 
de la même manière que le tarif global avec pour objectif une part de 20% du tarif global. 
 

Qualité du service public de l’Assainissement Collectif : 
L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux 

usées :  

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale  
des réseaux de collecte des eaux usées  

 2020 2021 

Moyen 56 58 

Minimum  10 15 

Maximum 100 100 

Cet indicateur évalue, sur une échelle de 0 à 120, à la fois le niveau de connaissance du 
réseau et des branchements et l’existence d’une politique de renouvellement pluri-annuelle 
du service d'assainissement collectif. 
Taux de renouvellement des réseaux d’assainissement 

Cet indicateur donne le pourcentage de renouvellement moyen annuel (calculé sur les 5 

dernières années) du réseau d'eau potable par rapport à la longueur totale du réseau, hors 

branchements. 

Renouvellement des réseaux d’assainissement 

2020 2021 TOTAL 

2,68 km 1,08km 3,76 km 

0,35% 0,14% 0,49 % 

 

Les années 2020 et 2021 sont marqués par une mobilisation du service pour les réparations 

du réseau (404 147, 86 € HT en 2020, 240 4974,83 € HT en 2021) – très chronophage. 
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Rappelons que les extensions de réseau ne sont pas prises en compte. La structuration du 

service va permettre d’améliorer le taux de renouvellement (au mois d’août 2022, le taux est 

de 0,33%).  

Evolution des volumes par rapport à 2020 et impact financier : 
Les abonnés et les volumes facturés aux usagers : 

Nombre d’abonnés 

2020 2021 % d’évolution 

54 557 54834 +0,5% 

 

Volumes assujettis 

2020 2021 % d’évolution 

6 532 616 6 453 265 -1.2% 

 

L’impact financier de la facturation aux usagers  

Impact financier 

2020 2021 % d’évolution 

6 563 874 6 565 315 +0.02% 

Il n’y a pas de décalage de facturation en assainissement aussi marqué en qu’eau potable 

(ne n’est pas le même périmètre concerné).   

 

Les conformités établies par les services de l’Etat :  

Les systèmes de collecte supérieurs à 2 000 EH (OSSUN, ORLEIX, BAZET, LOUEY et 
TARBES Est) sont classés conformes par les services de l’Etat. 

Celui de Juillan est classé non conforme, en raison d’un problème de fiabilité des systèmes 
de mesures de débit. Des travaux sont prévus en 2022 pour y remédier. 

Celui de Tarbes Ouest et celui d'Aureilhan sont classés non conformes du fait de l'absence 
de données transmises pour une durée de 3 mois sur deux points de mesures en raison d'un 
problème de matériel. Des travaux de renouvellement sont prévus pour 2022. 

En termes d’équipement, les stations d’épuration d’Azereix, Bartrès, Bours (Loubery), Ger 
(Ex.CC Montaigu), Horgues et Oursbelille sont classées non-conformes. Ce sont des stations 
vieillissantes et en surcharge hydraulique. 

En termes de performances épuratoires, les stations d’épuration de Bartrès, Juillan et 
Oursbelille sont classées non conformes. 

A noter que les stations d’épuration de Horgues et Oursbelille font l’objet d’une mise en 
demeure par les services de l’Etat. 

Un plan pluriannuel d’investissement pour la période de 2021-2030 à hauteur de 30 millions 
comprend notamment la réhabilitation de ces systèmes d’assainissement. 

 
3) Le Service Public De l’Assainissement Non Collectif (SPANC) 

 
Le territoire géré par le service eau/assainissement/GEPU comprend : 

- 31 communes  
- 2 123 installations d’assainissement non collectif 
 



 

PV Conseil Communautaire - Séance du 28 septembre 2022 
41 

Le territoire est régi suivant les modes de gestion suivants : 

Modes de gestion du service public de l’assainissement non collectif 

 Régie 
Régie avec 

Prestation de 
Service 

Délégation de 
Service Public 

Nombre de 
Communes 

14 7 10 

 
Le 15/12/2021, la CATLP a approuvé le règlement de service du SPANC ainsi que les tarifs 
associés. Ils seront applicables à compter du 01/01/2022 sur l’ensemble du territoire de 
l’agglomération 

 

Qualité du service public de l’Assainissement Non Collectif : 

Taux de conformité des installations contrôlées  

2020 2021 

63% 62% 

 
Ces taux sont établis sur la base des contrôles réalisés sur le territoire de l’ex Syndicat Adour-
Echez par notre délégataire. Ils ne sont pas représentatifs de l’ensemble du territoire de la 
CATLP. 

 

Contrôles des installations et tarifs des redevances du service public de 
l’Assainissement Non Collectif : 

En 2021, seuls les contrôles ponctuels ont été réalisés : vente, urbanisme (PC, CU), 
réhabilitations, travaux neufs. Ils ont été facturés sur la base des délibérations produites par 
les communes et syndicats précédemment en charge de la compétence. 
 
Le 15/12/2021, la CATLP a approuvé le règlement de service du SPANC ainsi que les tarifs 
associés. Ils seront applicables à compter du 01/01/2022 sur l’ensemble du territoire de la 
CATLP. 
 
La réalisation des contrôles de fonctionnement sur les communes gérées en régie démarre 
en 2022. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de prendre acte du rapport sur le prix et la qualité du service de l’eau potable, de 
l’assainissement collectif et non collectif au titre de l’année 2021. 
 

N° 22 : Adoption d'une concession de service de mobiliers urbains relative à 
l'installation, l'entretien et l'exploitation de mobiliers urbains 

 
Rapporteur : M. PEDEBOY 
 
Par une délibération en date du 13 avril 2021, le Conseil Communautaire a approuvé la 
passation d’une concession de service public relative à la mise à disposition, l’installation, 
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l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains publicitaires et d’abris-bus, en groupement 
avec les Villes de Tarbes et Lourdes. 

Le travail d’analyse des besoins mené depuis fait apparaître que les abris-bus, qui peuvent 
être rattachés au service public des transports en commun, ressortent quantitativement 
minoritaires par rapport aux dispositifs d’information municipaux des Communes de Tarbes et 
Lourdes.  

Or, le Conseil d’Etat a considéré que le mobilier urbain publicitaire, support d’information 
municipale, ne relevait pas d’un service public, et ne devait donc pas être mis en concurrence 
sous la forme d’une concession de service public, mais d’une simple concession de service 
au sens du code de la commande publique et en particulier des articles L.1121-1 et L.1121-
3.  

Ainsi, en raison de la supériorité numérique des dispositifs d’information par rapport aux abris-
bus, la concession ne peut être associée à un service public.  

En conséquence, compte tenu de ces éléments, il est proposé au Conseil Communautaire 

d’approuver le lancement d’une concession de service pour la mise à disposition, l’installation, 

l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains, en lieu et place de la concession de service 

public initialement prévue.  

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver le lancement d’une concession de service pour la mise à disposition,
l’installation, l’entretien et l’exploitation de mobiliers urbains, et de rapporter la délibération
n°17 en date du 13 avril 2021.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

N° 23 : Demande d'agrément du Conservatoire Henri Duparc pour les Classes 
Préparatoires à l'Enseignement Supérieur dans le cadre du réseau Occitanie 

Rapporteur : M. BAUBAY 

Depuis plusieurs années, ces établissements travaillent en réseau pour l’organisation des 

épreuves d’entrée, d’évaluation et de sortie du cycle spécialisé (Cycle d’Orientation 

Professionnelle). Une convention cadre et un règlement commun des examens précisent 

cette collaboration. 

La loi du 7 juillet 2016 relative à la Liberté de Création, à l’Architecture et au Patrimoine mettant 

en place des Classes Préparant à l’Enseignement Supérieur dans les établissements habilités 

pour cela, nous incite à faire évoluer cette collaboration. 

- Il est à présent possible pour les conservatoires de solliciter un agrément spécifique –
dissocié du niveau de classement de l’établissement – permettant d’ouvrir une ou
plusieurs filières de formation visant à accueillir des étudiants préparant l’entrée dans
les établissements supérieurs de la création artistique dans le domaine du spectacle
vivant ;

- Une telle demande d’agrément peut être accordée conjointement à plusieurs
établissements lorsque le cursus d’enseignement spécifique résulte d’une convention
entre ces établissements ;
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- L’article 53 de la loi du 7 juillet a instauré une procédure d’agrément et ouvert un droit
à bourse et au statut d’étudiant, aux élèves majeurs de ces Classes Préparatoires à
l’Enseignement Supérieur.

La possibilité pour des élèves désirant accéder à l’enseignement supérieur en musique, danse 

ou théâtre de s’y préparer à proximité de leur domicile est un véritable enjeu de démocratie 

culturelle et d’équité territoriale. 

Aussi, les termes de l’actuelle convention de mise en réseau des conservatoires doivent être 

actualisés et révisés dans une concertation entre collectivités territoriales et/ou E.P.C.I., sous 

l’égide des services de la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Occitanie. 

Suite à la délibération d’intention, délibération commune aux établissements de Tarbes, de 

Montauban, du Tarn et de l’Aveyron associant Music’Halle de Toulouse, adoptée le 29 juin 

2022 par le Conseil Communautaire de l’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et au 

travail effectué par les administrations de chacun de ces établissements, il vous est demandé 

d’approuver la demande d’agrément du Conservatoire Henri Duparc, dans le cadre du réseau 

Occitanie, auprès des services du Ministère de la Culture. 

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- d’autoriser le Conservatoire Henri Duparc à déposer une demande d’agrément pour les
Classes Préparatoires à l’Enseignement Supérieur auprès des services du Ministère de la
Culture, dans le cadre du réseau Occitanie.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

N° 24 : Approbation des projets de rapports politique de la ville 2021 de l'ex Grand 
Tarbes et de Lourdes 

Rapporteur : Mme DOUBRERE 

Les articles L. 1111-2 et L.1811-2 du code général des collectivités territoriales disposent 
qu’un débat sur la politique de la ville est organisé chaque année au sein de l’assemblée 
délibérante de l’EPCI et des communes ayant conclu un contrat de ville, à partir d’un rapport 
sur la situation de la collectivité au regard de la politique de la ville, les actions qu’elle mène 
sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. 

Sur le territoire de l’agglomération, deux contrats de ville ont été signés le 26 juin 2015 : 
- le contrat de ville de l’ex Grand Tarbes,

- le contrat de ville de Lourdes.

La durée des contrats de ville a été prolongée, une première fois, jusqu'en 2022, par la loi du 
28 décembre 2018 de Finances pour 2019. 
Un travail partenarial et participatif a été engagé localement et a abouti à la signature, en 
décembre 2019, des Protocoles d'engagements renforcés et réciproques en matière de 
politique de la ville pour 2019 / 2022 sur les territoires du Grand Tarbes et de Lourdes.  

La loi 2021-1900 du 30 décembre 2021 de Finances pour 2022, est venue prolonger, une 
nouvelle fois, la durée des contrats de ville, jusqu’au 31 décembre 2023. 
Un avenant n°3 au contrat de ville du Grand Tarbes et un avenant n°2 au contrat de ville de 
Lourdes, prolongeant la durée de ces contrats de ville jusqu’au 31 décembre 2023, ont ainsi 
été approuvés par délibération n°35 du Conseil Communautaire du 31 mars 2022. 
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Deux projets de rapports annuels (2021) ont donc été élaborés par le GIP Politique de la ville 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées et ses partenaires, sur ces deux territoires. Ils ont pour objet de 
consolider les éléments de bilan de l’action des collectivités locales en faveur des quartiers 
prioritaires, dans l’objectif de favoriser localement une meilleure analyse et prise en compte 
des enjeux des quartiers prioritaires. 

Présentations des rapports (PowerPoint) 

MME DOUBRERE : Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers 
Communautaires, je vous invite donc à regarder quand même attentivement ces rapports qui 
vous ont été remis sur table. Je souhaite remercier, et même féliciter toute l'équipe du GIP qui 
assure un travail exemplaire, et de très grande qualité. Et mes remerciements s'adressent 
également particulièrement à Sylvain BOUCHERON pour sa précieuse collaboration, ainsi 
qu'à Denis CRAMPE pour la ville de Tarbes. Je vous remercie. 

M. LE PRESIDENT : Merci à Madame la Présidente du GIP. Est-ce que vous avez des
questions à poser à Madame DOUBRERE sur ce rapport ? Non ? Effectivement je
comprends, il était très complet. Est-ce que vous êtes d’accord pour approuver cet excellent
rapport ? A notre tour et au nom de l’agglomération, je voudrais féliciter et remercier tous les
acteurs du GIP, pour l'excellent travail qui est accompli, administrateurs, collaborateurs et
collaboratrices.

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- d’approuver les projets de rapports politiques de la ville 2021 de l’ex Grand Tarbes et de
Lourdes tels qu’ils figurent en annexe.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

M. LE PRESIDENT : Nous passons maintenant au point suivant, Jacques GARROT. C'est le
point préféré, de tout le monde.

N° 25 : Fonds d'Aide aux Communes - travaux d'urgence - demande d'aide financière 
exceptionnelle de la commune de LES ANGLES 

Rapporteur : M. GARROT 

Conformément au règlement d’attribution du fonds d’aide aux communes – paragraphe 
Travaux d’urgence, la commission Fonds de Concours dans sa séance du 6 septembre 2022 
a examiné le dossier et propose d’affecter exceptionnellement la somme de 4 091 € à la 
commune de LES ANGLES. 

La nature, le plan de financement et le montant d’aide proposé sont les suivants : 
- Travaux de renforcement d’un mur de soutènement
- Cout prévisionnel de l'opération : 8 182,00 € H.T.

Le plan de financement est le suivant ; 

Nature 
Demandé 

O/N 
Acquise 

O/N 
Montant 

% de la 
dépense 

Conseil Départemental O 
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CA Tarbes Lourdes 
Pyrénées 

FAC 2022  – TX 
URGENCE 

O  4 091 50 

Part communale    4 091 50 

TOTAL 8 182 100 

 
L’attribution se concrétisera par la signature d’une convention avec la commune.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- d’approuver l’attribution de 4 091 € à la Commune des ANGLES et ce à titre exceptionnel 
dans le cadre des travaux d’urgence. 
 
Proposition adoptée à l’unanimité. 
 
M. MUR : Nous rentrons maintenant dans une période où, pour bénéficier des différentes 
aides et programmations qui s'établissent, il va falloir restructurer tout l'ensemble de notre 
territoire. Alors la première délibération. 
 

N° 26 : Désignation du PLVG en tant que chef de file pour l'élaboration de la candidature 
du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre » au programme LEADER 2023-2027 

 
Rapporteur : M. MUR 
 
A partir de 2023, une nouvelle période de programmation s’ouvre pour le programme 
européen LEADER.  
La Région Occitanie a lancé le 1er avril 2022 un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) visant à 
présélectionner les futurs Groupes d’Action Locale pour la période 2023-2027 et leurs 
structures porteuses.  
Compte-tenu des critères de ce prochain programme, il a été proposé que, sur notre territoire, 
le périmètre du nouveau GAL LEADER couvre celui de trois territoires porteurs de Contrats 
Territoriaux Régionaux 2022-2028, correspondant au territoire de trois EPCI : la Communauté 
de Communes Pyrénées Vallées des Gaves ; la Communauté de Communes de la Haute 
Bigorre ; et la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes-Pyrénées. 
 
Ce territoire a été retenu au titre de l’AMI LEADER lors de la Commission Permanente de la 
Région du 3 juin 2022 et doit maintenant répondre à l’Appel à Candidatures LEADER 2023-
2027 paru le 24 juin dernier et dont la date limite de réponse est fixée au 30 octobre 2022. 
 
Cette candidature est en cours d’élaboration et sera soumise à la validation du Comité de 
Pilotage constitué spécifiquement dans ce cadre à l’échelle des trois EPCI. 
 
Le PLVG était structure porteuse du GAL « Plaines et Vallées de Bigorre » sur le programme 
européen LEADER 2014-2022 et il est proposé que le PLVG soit désigné comme la structure 
porteuse de l’élaboration de la candidature LEADER 2023-2027 pour le compte du territoire 
élargi.  
 
L’Appel à Candidatures LEADER 2023-2027a été lancé par la Région le 24 juin 2022 et le 
Comité de Sélection de l’Appel à Manifestation d’Intérêt LEADER 2023-2027 a donné un avis 
favorable en date du 23 mai 2022. 
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Il est donc proposé que le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves soit désigné 
comme la structure porteuse de l’élaboration de la candidature LEADER 2023-2027 pour le 
compte du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre ». 

Il est précisé que, à compter de la création du futur PETR unique à l’échelle des trois EPCI 
constitutifs du territoire du GAL, ce nouveau PETR sera désigné comme la structure porteuse 
du GAL. 

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 

- de désigner le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves en tant que chef de file
de l’élaboration de la candidature LEADER 2023-2027 du territoire « Plaines et Vallées de
Bigorre » couvrant le périmètre de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes
Pyrénées, la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves et la Communauté
de Communes de la Haute Bigorre ;

- d’autoriser le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves à déposer la candidature
du territoire « Plaines et Vallées de Bigorre » à l’Appel à Candidatures LEADER 2023-2027.

Proposition adoptée à l’unanimité. 

M. LE PRESIDENT : Le point suivant, c'est une continuité de ce que vient de présenter Ange
MUR.

M. MUR : Y a évidemment la suite.

N° 27 : Dissolution du PETR Cœur de Bigorre, Modification des statuts du PLVG et 
création d'un Syndicat Mixte PETR 

Rapporteur : M. MUR 

Depuis sa création au 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-

Pyrénées est membre de deux Pôles d’Equilibre Territoriaux et Ruraux : le PETR du Pays de 

Lourdes et des Vallées des Gaves et le PETR Cœur de Bigorre. 

Cette structuration territoriale est liée au fait que, en 2017, plusieurs EPCI jusqu’alors 

membres de l’un ou l’autre des PETR ont intégré la Communauté d’Agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées. Cependant, les périmètres des PETR ont été maintenus en l’état. 

Chacun de ces deux  PETR compte aujourd’hui deux membres, la CA TLP étant membre des 

deux PETR, en représentation substitution des communautés anciennement membres des 

PETR et ayant intégré l’agglomération. 

Le PLVG est composé de : 

- la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves,

- la CA TLP pour une partie de son territoire, en représentation-substitution des

anciennes intercommunalités membres.

Le PETR Cœur de Bigorre est composé de : 

- la Communauté de Communes de la Haute Bigorre,

- la CA TLP pour une partie de son territoire, en représentation-substitution des

anciennes intercommunalités membres.
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Cette structuration est amenée à être transitoire du fait de l’intégration partielle de la CA TLP 

à chacun de ces PETR, la loi MAPTAM précisant bien que « un EPCI à fiscalité propre ne 

peut appartenir à plus d’un PETR ». 

 

En outre, une nouvelle génération de politiques contractuelles est actuellement mise en place 

par la Région, via les outils suivants : 

- Contrats Territoriaux Occitanie 2022-2028, dont les structures porteuses seront les 

PETR et les Communautés d’Agglomération (les communautés de communes n’étant 

pas fléchées par la Région pour porter les CTO), 

- Approches Territoriales Intégrées - Priorité 5 du FEDER (ATI FEDER), qui seront 

portées par les territoires porteurs des CTO, 

- Programme LEADER 2023-2027, qui sera porté par un GAL, dont périmètre doit 

respecter les exigences suivantes : 

 un GAL actuel ne peut pas être scindé sur un périmètre strictement identique,  

 un GAL est constitué d’une agrégation de périmètres CTO (a minima un), 

 une communauté d’agglomération seule ne peut pas porter un GAL, 

 

Ainsi, trois CTO (et ATI) seront mis en œuvre sur le territoire de l’Agglomération et des PETR 

dont elle est membre : 

- un CTO porté par la CATLP qui sera mis en œuvre à son échelle, 

- un CTO « Haute Bigorre » porté par le PETR Cœur de Bigorre et mis en œuvre à 

l’échelle de la CCHB, 

- un CTO « Vallées des Gaves » porté par le PETR du PLVG et mis en œuvre à l’échelle 

de la CCPVG. 

 

Par ailleurs, à la suite de l’AMI lancé en avril par la Région visant à présélectionner les futurs 

territoires LEADER pour la période 2023-2027, le territoire a proposé que le nouveau 

périmètre LEADER couvre celui des trois territoires porteurs de Contrats Territoriaux 

Régionaux 2022-2028 (PLVG, PETR CB et CATLP), soit intégralement le territoire des trois 

EPCI : CA TLP, CCHB et CCPVG. 

Ce territoire a été retenu au titre de l’AMI LEADER lors de la Commission Permanente de la 

Région du 3 juin 2022 et doit maintenant répondre à l’Appel à Candidatures LEADER 2023-

2027 paru le 24 juin dernier et dont la date limite de réponse est fixée au 30 octobre 2022. 

 

Dans ce contexte, les EPCI du territoire portent un projet de restructuration territoriale à 

compter du 1er janvier 2023. 

 

Il est donc proposé le projet de restructuration territorial suivant à compter du 1er janvier 

2023 : 

 dissolution du PETR Cœur de Bigorre au 31/12/2022, 

 modification statutaire du PETR du PLVG pour évoluer vers un syndicat mixte non 

PETR au 01/01/2023, 

 création d’un nouveau PETR unique constitué de la CA TLP pour l’ensemble de son 

périmètre, la CCHB et la CCPVG au 01/01/2023, qui sera chargé du portage de 

politiques contractuelles. 

  

L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de dissoudre le PETR Cœur de Bigorre. De modifier les statuts du SM PLVG conformément 
à ce qu’il est indiqué dans l’annexe 1.  
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- de créer un Syndicat mixte PETR unique constitué de la CA TLP pour l’ensemble de son 
périmètre, la CCHB et la CCPVG au 01/01/2023, qui sera chargé du portage de politiques 
contractuelles selon les statuts joints dans l’annexe 2. 
 
M. LE PRESIDENT : Merci Monsieur le rapporteur. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet 
important ? Pas de question ? C'est limpide, je reconnais. Est-ce qu’il y a des oppositions ? 
Des abstentions ? Oui, une abstention. Jean-Claude CASTEROT. 
 
Proposition adoptée à la majorité avec 110 voix pour et 1 abstention. 
 

N° 28 - Débat sur la communication du rapport de la Chambre régionale des comptes 
comportant les observations définitives sur la gestion de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

 
Rapporteur : M. TRÉMÈGE 
 
Considérant que selon les articles du Code des Juridictions Financières cités ci-dessus, le 
rapport et son annexe doivent être communiqués au conseil communautaire.  
Ils doivent faire l’objet d’une inscription à l’ordre du jour de la plus proche réunion de 
l’assemblée, être joints à la convocation adressée à chacun de ses membres et donné lieu à 
débat. 
 
M. LE PRESIDENT : Le dernier point concerne le rapport de la Chambre régionale des 
comptes. Le code général des collectivités territoriales et le code des juridictions financières, 
nous imposent de prendre acte du rapport qui nous a été adressé après, bien évidemment, 
divers échanges. Et ensuite, puisque ce rapport, j'espère que tout le monde l'a vu et lu, doit 
faire l'objet d'un débat. Si vous le souhaitez, je peux relire les 88 pages du rapport, comme ça 
tout le monde en aura connaissance. Je ne suis pas certain que tout le monde l'ait lu. On va 
engager le débat sur les remarques qui ont été faites, et les réponses que nous avons 
adressées, qui figurent également dans le rapport qui vous a été adressé. Qui souhaite 
prendre la parole ? Monsieur BOUBEE. 
 
M. BOUBEE : Merci Monsieur le Président. Vous l'avez indiqué, à juste titre, je pense que 
nous sommes très peu nombreux à avoir lu le rapport en intégralité. En ce qui me concerne, 
ce n'est pas le cas, je ne suis pas dans ceux qui l'ont lu en intégralité, j'ai juste lu les pages 4, 
5 et 6, c'est-à-dire la synthèse proposée par la Chambre régionale des comptes et les 
recommandations afférentes à leurs observations. Je veux dire quand la Chambre régionale 
des comptes vient examiner dans un organisme, une commune, ou un EPCI, bien 
évidemment, ça donne lieu à un rapport, parce qu’il faut bien indiquer un certain nombre de 
choses. Il s'agit de recommandations. Comme il est indiqué dans le rapport, la majorité, la 
grande, la quasi-unanimité des délibérations sont votées à l'unanimité. Donc ça c'est un fait 
factuel, et j’en tiens compte dans mes précisions. Il y a des choses néanmoins importantes, 
sur l'orientation politique à réfléchir, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, mais j'allais dire que 
c'est normal, quand on connaît l'histoire de la création de cet EPCI. Moi, je suis ravi : il n’ y a 
plus grand monde qui, dans le langage parlé, dit la grande agglo, ou l'agglo XXL et bien des 
collègues, qui à l'origine et de très bonne foi, étaient contre ce périmètre certes pas parfait, le 
contestent et finalement. La Chambre régionale des comptes, je crois, relève que ce qui 
motivait ce périmètre, à savoir intégrer la ville préfecture avec son université, puis l'aéroport 
international, puis la ville de Lourdes, marque mondiale où internationale en tout cas, je vois 
que c'est relevé dans le rapport, n’y a plus grand monde qui le conteste dans les faits. En tout 
cas, on ne parle plus de la grande agglo XXL de façon péjorative, me semble-t-il, et tous ceux 
qui étaient plus ou moins rétifs se sont parfaitement bien fondus dans le moule. Ça c'est 
quelque chose d’extrêmement satisfaisant. Sur le plan des comportements, me semble-t-il, 
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on gagnera si le territoire est uni et si, bien sûr, les gouvernances des établissements publics 
sont harmonieuses. Alors attention, je reviens après à mon premier propos, c'est-à-dire que 
c'est peut-être parce que je suis le maire d’une commune pauvre que je vais faire cette 
remarque, elle est peut-être intéressée, mais il est dit, et c'est juste parce que dans nos 
politiques publiques communales, c'est vrai qu'on s'attache quand même à moduler en 
fonction des situations financières, par exemple de nos associations, etc., et il est indiqué qu'il 
n'y a pas d'axe précis, pour aller vers une convergence des ratios des communes. Il y a ici 86 
communes, je crois me rappeler, et lorsqu'on regarde, on peut encore le faire, le potentiel 
financier de toutes les communes, il y a un écart de 1 à 10 ou 15. Donc ça, ça n'a pas été, je 
ne vais pas dire corrigé, parce que ça n’a pas été exprimé clairement jusqu’à présent, mais 
ça n'a pas beaucoup évolué. Donc je crois que ce serait intéressant, effectivement, peut-être, 
que l'on commence à regarder, même si je sais les difficultés, Monsieur le Président, je sais 
ce que vous allez me répondre, les difficultés du pacte fiscal et financier qui doit être voté à 
l'unanimité. Donc ça veut dire-là un cheminement intellectuel, je crois extrêmement important 
à cet égard. Il n'y a pas eu de convergence, pour l'instant, des ratios des communes.  
 
M. LE PRESIDENT : L’esprit du législateur, c'est de nous pousser à fusionner. 
 
M. BOUBEE : Je n’irai pas jusque-là, en ce qui me concerne. 
 
M. LE PRESIDENT : Non mais c'est l'esprit du législateur, depuis très longtemps. Je ne pense 
pas que nous soyons prêts à fusionner. Si demain Aureilhan, Séméac, Bordères, etc., veulent 
fusionner avec Tarbes, je suis d’accord pour qu’on y travaille. Pardon de t'avoir interrompu. 
 
M. BOUBEE : Non, il n’y a pas de souci c'est le débat, pas de problème. En-tout-cas, ça a été 
relevé, et je dois dire que je partage, même si jamais je ne partage pas tout, je partage en 
effet ce que disent les inspecteurs. Après fusionner, c'est quelque chose de difficile, c'est 
évident, on n'a pas les mêmes politiques publiques. Je sais que tu es par exemple très attentif, 
et très préoccupé pour conserver les compétences publiques communales, je pense à la petite 
enfance, je pense à l'éducation. S’agissant de l'éducation, je regarde mes collègues 
Aureilhanais, c'est la même chose pour nous, c'est la raison pour laquelle, ce qui a été fait 
dans le sud de notre intercommunalité, n'a pas été fait chez nous. Mais bon en tout cas, une 
réflexion pourrait être engagée pour essayer d'arriver, on arrive bien à un lissage au bout de 
12 ans des redevances assainissements, pourquoi on n'arriverait pas à un lissage qui fait que 
les plus riches, entre guillemets, accompagneraient les plus pauvres lorsqu'ils ont quelques 
difficultés ; c'est une réflexion. Après l'exercice de compétences tourisme. Il y a une réponse 
de l’agglo qui a été faite. Ce que je voulais vous dire donc, le choix des élus, il a été fait en 
2017 de la compétence tourisme. En effet, avec l’office intercommunal qui est sis à Saint-Pé ; 
après dont les villes de Lourdes et de Tarbes ont leur office de tourisme et perçoivent la taxe 
de séjour. Vous avez répondu, pour autant ça reste un filigrane, le rapport indique qu'il y a 
une rupture entre l'ambition de développement économique et l'absence de pilotage, et je 
reconnais la gouvernance et la direction de l’agglo qui dans la lettre répond : attention c'est 
légal. Mais ce n'est pas parce que c'est légal, que c'est pertinent. Je vais parler des lois qui 
ont organisé par exemple le cadre hospitalier, et là, la droite et la gauche ce n’est pas brillant. 
Ce n’est pas parce que c'est légal, que c'est pertinent et que c'est intelligent. Pardon des fois 
le législateur,  
 
M. LE PRESIDENT : Si toutes les lois étaient pertinentes, il y a longtemps que ça se saurait. 
 
M. BOUBEE : Exactement, et on ne changerait pas de députés, puisqu’ils voteraient chaque 
fois et tout le temps les bonnes lois. Y a une compétition quand même tous les 5 ans, ce qui 
veut dire qu'on est tous à la recherche de la vérité. Donc, en tout cas sur le tourisme, la 
question est posée, et je pense que ce qui était vrai en 2017, avec ce qui s'est passé, la 
COVID pendant 2 années, avec la crise que nous vivons actuellement, il y a peut-être des 
interrogations à se poser. Il y a un plan d'avenir Lourdes, en 2017, personne n'en parlait. Et 
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c'est très heureux qu'il y ait un plan avenir Lourdes, puisque Lourdes est un moteur essentiel 
du développement économique de ce département, c'est essentiel. Mais les choses ont donc 
changé, et on se rend compte qu’on réussit, on performe, quand il y a plusieurs acteurs, et je 
pense que la question de l'intégration du tourisme, elle peut être juste posée. Ensuite, les 
mutualisations, et là je plaide coupable, puisque j'ai l'honneur d'essayer d'animer la 
Commission procédure administrative de mutualisation, les juges sont parfaitement sévères 
à cet égard. Mais bon, je pense qu'il y a un principe de réalité, c'est vrai qu’on peut essayer 
de mutualiser. Ce qui a été mutualisé, c'est le service commun ADS, qui marche parfaitement 
bien, et dont je crois que tous les usagers en tant que communes sont satisfaits. Donc ça 
prouve bien que des fois les mutualisations, et il faudra probablement aller plus loin, moi je le 
dis à tous mes collègues, des mutualisations voulues, pas subie, voulues, on essaye 
d'avancer au même pas. Là où c'est un peu plus sévère, c'est sur les pourcentages de 
réalisation des investissements et des budgets. Je ne vais pas reprendre mot à mot ce qui 
était écrit, mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce sont les prospectives financières à 
recaler sur des hypothèses plus réalistes ; ça me paraît intéressant. Je me rappelle, et ce 
n'était pas provocateur dans ma bouche, il y a 2 ans, lorsque nous nous étions pour cause de 
COVID au parc des Expositions, j'avais dit qu'il avait un excédent de trésorerie très important, 
et que peut-être il ne fallait pas augmenter, ou même baisser les impôts, une année 
ponctuellement. En tout cas il me paraît utile, semble-t-il, il nous paraît utile de revisiter le plan 
pluriannuel d'investissement, pour essayer de réfléchir ensemble, et de façon constructive, à 
cet ajustement entre notre préoccupation, notre volonté de développement, et nos capacités 
budgétaires. Il y a le mot quand même de trésorerie pléthorique, ce n’est pas neutre. Alors 
trésorerie pléthorique, et je terminerai par ça Monsieur le Président, tu me troubles Jean-Luc, 
pardon, j'en terminerai par ça, la trésorerie est pléthorique donc, notamment du fait du 
reversement du budget annexe du transport sur le budget principal. Je vais chuter, c'est 
extrêmement facile, très facile, mais vous ne m’en voudrez pas, je vais le faire néanmoins, je 
vais chuter sur la gratuité des transports. Je savais, Monsieur le Président, votre réaction. J'ai 
trouvé un texte très intéressant parce que je suis sensible à l'argument du fait que s’il y a la 
gratuité, il y a des problèmes de récupération de TVA, etc. Il y a des avis du cabinet d'avocats 
Lefebvre qui sont très intéressants à cet égard. On peut considérer maintenant que si jamais 
c'est l'autorité organisatrice qui paye et non plus l'usager, on considère que la TVA est payée. 
Et ça, ça veut dire qu'on doit vraiment réfléchir sur ce sujet-là, ça me paraît de bonne gestion. 
Il y a une crise énergétique, on doit à tout prix réduire notre empreinte carbone. Ce sont les 
gaz à effet de serre qui sont les causes de l'été qu'on a vécu, et qui était probablement le plus 
frais que nous avons vécu pour le restant de notre vie. Il faut à tout prix limiter les gaz à effet 
de serre, donc il faut encourager les mobilités collectives, il faut renforcer nos réseaux de 
transports collectifs, donc il faut la gratuité. D'autres villes l'ont mise en œuvre, il y en a de 
plus en plus, d'autres villes, pardonnez-moi et interco l'ont mise en œuvre. Je crois qu'il faut 
vraiment, vraiment là, avoir une volonté politique, en tout cas d'y réfléchir et aller jusqu’au 
bout. Merci d'avoir eu la patience de m'écouter, et je terminerai quand même par un codicille : 
notre projet de territoire, des éléments du projet de territoire date de novembre 2017, la 
planète a tourné plein de fois sur elle-même, il y a eu plein de choses nouvelles, est-ce que 
ça ne mériterait pas un séminaire où on décide aussi ensemble de re-planifier, de re-prioriser, 
etc., par rapport à tout un tas de facteurs ? Merci beaucoup Monsieur le Président, merci 
beaucoup chers collègues, d'avoir eu la patience de m'écouter. 
 
M. LE PRESIDENT : C'est bien parce que comme ça, il y a un débat. Il faut qu'il y ait un débat. 
Je te remercie donc d’avoir posé toutes ces questions. D’abord je vais rappeler les véritables 
convergences, je ne vais pas y revenir, et c'est l'esprit du législateur, qu’on puisse aboutir vers 
le maximum de fusions de communes. Je n’y reviens pas. Quant au rapport qui vous a été 
communiqué, aux remarques, qui sont faites, les propositions qui sont évoquées, je dirais 
juste simplement, c'est plus facile à dire, à écrire, à juger, qu’à faire. C'est facile d'écrire, de 
dire ce qui serait mieux, ce qui serait bien, etc. Quand il s'agit de faire, on fait du mieux qu'on 
peut, et dans un contexte depuis 2017, j’y reviendrai quand même, depuis 2017, un contexte 
particulièrement compliqué. Le PPI, nous y travaillons régulièrement, il y a d'ailleurs une 
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commission qui est présidée par Valérie LANNE, qui travaille sur le sujet. Nous en informons 
le conseil des maires. Si vous souhaitez, comme je fais à la mairie de Tarbes, tous les ans, il 
y a un séminaire, avec tous les élus, pour préparer le PPI, et préparer le débat d'orientation 
budgétaire. Si vous souhaitez qu'on agisse de la sorte, je n'y vois aucun inconvénient, on 
verra avec Valérie LANNE comment s'en occuper. Mais ce que vous dites quelque part me 
semble un peu dévaloriser le travail qui se fait au sein de la commission présidée par Valérie, 
et j'en profite pour la remercier pour le travail qu'elle fait. La gratuité des transports, Monsieur 
Hervé Charles y revient régulièrement. Je salue la convergence sur ce point, entre Hervé 
CHARLES et le maire d'Aureilhan. J’espère que Jean-Christian PEDEBOY interviendra, car 
nous avons amélioré les dispositifs transports en accordant, comme le souhaitait aussi 
Monsieur CHARLES, la gratuité aux étudiants. Quant à la gratuité totale, je suis désolé, j'ai 
demandé à Jean Christian PEDEBOY de présenter un rapport là-dessus, il va le faire, vous 
verrez les conséquences. L'autre sujet intéressant, je vais vite parce qu’il est déjà tard, et que 
j'ai beaucoup d'autres choses à dire, concernant le projet de territoire. Alors là je suis 
totalement d'accord, mais totalement d'accord. A moins que ça vous ait échappé, le projet de 
territoire, a déjà été écorné. Je prendrai comme exemple universciel. Universciel, qui était un 
des éléments majeurs du projet, on l'a mis en stand-by en attendant des jours meilleurs, et 
pour redéfinir le projet. Mais je suis d'accord pour qu'on organise là aussi un séminaire sur le 
projet de territoire, et qu'on voit ce qu'il faut réviser, etc. En tout cas, il y a déjà eu des 
amendements avec universciel, et puis un autre sujet que je voulais évoquer, mais puisque tu 
m'en donnes l'occasion, je vais le faire tout de suite. Autre sujet, c'est le complexe sportif de 
VTT à Lourdes. C'était aussi un élément important de notre projet de territoire. À Lourdes il y 
avait l'auditorium, le complexe sportif VTT, beaucoup de choses étaient avancées à cet égard, 
nous avions inscrit plus de 2 millions d'euros pour la construction de ce complexe. Je vais 
vous demander là aussi, de mettre en stand-by, je ne dis pas d'annuler purement et 
simplement, mais de réfléchir, comme pour universciel, à une nouvelle proposition. Pourquoi 
? Parce que le complexe sportif d'entraînement international de Lourdes VTT, avait du sens 
quand nous accueillions la Coupe du monde de VTT. C'était même urgent de le faire. Il était 
prévu d'accueillir la Coupe du monde l'année prochaine, donc nous devions avancer assez 
vite, jusqu'au moment où nous venons d'apprendre que la Coupe du monde de VTT ne se 
fera plus à Lourdes, mais à Loudenvielle. Parce qu’à Loudenvielle il y a une piste d'enduro, 
qu’il n’y a pas de piste de descente par contre, les nouveaux dirigeants et partenaires de l’UCI, 
l’Union Cycliste internationale, ont souhaité que désormais les compétitions enduro et 
descentes se fassent en même temps. On ne nous a pas demandé si nous étions capables, 
à Lourdes, de faire une piste d'enduro. Par contre, ils ont demandé à d'autres s'ils étaient 
prêts à accueillir la descente puisqu'ils avaient déjà l'enduro, et donc je le regrette et je sais 
que Thierry LAVIT, le regrette aussi. Nous sommes très contrariés, par la décision des 
organisateurs des coupes du monde d'enduro et descentes d'avoir choisi Loudenvielle. On a 
compris qu’il y a peu de chances qu'on revoit ces coupes du monde à Lourdes, puisqu’il a été 
entendu qu'il y aurait 2 destinations en France qui accueilleraient les coupes du monde à 
l’avenir, Les Gets, et c'est Loudenvielle. Ce sont des amendements au projet de territoire qui, 
l'un à cause de la crise COVID, l'autre à cause de ce que je viens de dire, nous amènent à 
retarder très sérieusement les aménagements qu'on fera. À mon avis, il faut réfléchir à de 
nouveaux aménagements à Lourdes, parce qu'il n'est pas question de dire, on ne fait plus 
rien, mais de là à faire un centre international à plus de 2 millions d'euros, etc., il faudra qu'on 
voie avec le maire de Lourdes et les organisateurs, quelles sont les structures qui 
conviendront à ceux qui viennent malgré tout, à pratiquer le VTT sur la piste de Lourdes. Voilà 
pour ce sujet. Alors après Monsieur BOUBEE, et je m'adresse à tous les collègues. Si vous 
avez des propositions nouvelles en matière de projet de territoire, elles seront les bienvenues. 
Si vous me dites, on veut faire un séminaire parce qu'on a des idées nouvelles à proposer, on 
l'organise très vite. Je ne demande pas mieux. On a travaillé ensemble sur le projet de 
territoire, enfin presque. Demain on travaillera encore plus ensemble sur les amendements 
qui seront nécessaires. Je vais demander maintenant à Jean-Luc REVILLER de vous donner 
quelques réponses plutôt juridiques sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Je 
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pense que si vous avez lu la synthèse, vous avez lu les réponses que nous avons faites. Je 
pense qu’elles sont toutes aussi éclairantes, que les questions qui ont été posées. 
 
M. REVILLER : Oui, Président. Avec les rapports de la Chambre régionale des comptes, c'est 
toujours un peu le même problème. C'est qu’on est toujours à la limite d'un contrôle qui se fait 
quelquefois sur la légalité des décisions qui sont prises, mais aussi quelquefois sur 
l'opportunité. Et quand, Yannick BOUBEE a cru reconnaître, dans la réponse que nous avons 
faite sur la compétence tourisme, un trait de plume juridique sur le fait que c'était parfaitement 
légal, je dis oui, c'est légal, mais je ne vois pas quelle est la légitimité de la Chambre régionale 
des comptes, pour dire que sur ce territoire, il fallait faire telle ou telle politique. Cette décision, 
elle ne relève pas de l'administration territoriale, elle ne relève pas des juridictions financières, 
elle relève purement et simplement du choix des élus. C'est ce qu'on voulait dire à l'époque, 
c'est qu’il n’y avait pas d’illégalité à prendre cette décision, mais si il doit y avoir mutualisation, 
ou fusion, elle doit être prise par les élus, et non pas par un rapport de Chambre régionale 
des comptes qui sort ça de dessous le fagot en disant, c'est peut-être bien de le faire. C'est 
tout simplement cela qu’il a été écrit, ça c'était ma première observation. La deuxième 
observation, de la Chambre régionale des comptes, porte sur les recommandations. Vous 
avez vu en particulier qu'il est dit qu’il y a eu des difficultés en termes comptables. Il faut 
rappeler l'histoire de cette communauté d'agglomération. Cette communauté d'agglomération 
s'est faite dans les 6 derniers mois précédent la fusion. On a fusionné, et on s'est pris les 
transferts de zone d'activité et ça n’a pas arrêté après. On a pris l'eau et l'assainissement, on 
a pris la GEPU, on a pris la GEMAPI, on n'a pas arrêté. Alors, après qu'on vienne critiquer, 
en disant, oui vous auriez pu faire mieux, OK, mais attends il faut aussi prendre en 
considération ce qui s'est passé, ce qu'ont vécu les services que je voulais les défendre 
puisqu’on n’est quand même pas staffé comme des grosses collectivités. On a fait ce qu'on a 
pu et je pense que tout le monde a fait du mieux qu’il pouvait dans cette opération. Il y a aussi 
des choses plus critiquables, je vais prendre un angle plus juridique. A un moment donné, on 
vous dit dans les observations, se conformer à la réglementation en matière de provisions 
pour risques et charges. Se conformer et qu'est-ce qu'on nous cite, pour se mettre en 
conformité ? On nous dit : vous n’avez pas fait assez de provisions sur le compte épargne 
temps. Oui, on n'en a pas fait. Pourquoi on n'a pas fait de provisions pour le compte épargne 
temps ? Mais tout simplement, parce que dans notre collectivité, le compte épargne temps il 
n’est pas monétisé. On l'aurait monétisé, on l'aurait fait, mais on ne l'a pas monétisé. Alors on 
leur a dit une fois, on leur a dit deux fois, on l'a écrit trois fois, et c'est toujours dedans. On 
parle aussi de la provision CEETRUS, je regrette, la provision CEETRUS, ce n’est pas une 
dépense. On provisionne des dépenses, quand on est sûr de faire des dépenses CEETRUS 
ce n'était pas une dépense, c’est une recette qu'on n'a pas eue. Je n’ai jamais provisionné 
des recettes en termes de comptabilité, celui qui m'explique ça, moi je veux bien le voir. Vous 
êtes expert-comptable Président, je vous laisse défendre cette position. Il y a quand même 
des trucs qui sont un peu surprenants. Dernière chose, sur le PPI, on nous dit qu’il n’est pas 
réaliste, il est basé sur des mauvaises hypothèses. Je regrette, le choix qui a été fait sur le 
PPI, c'est de prendre le BP et pas le CA. Pourquoi on a pris le BP et pas le CA ? C'est parce 
qu’on voulait partir sur des hypothèses qui étaient, et qui correspondaient au vote qui avait 
été fait au moment du budget primitif, et qui correspondait au vote que vous veniez de faire. 
Il nous a semblé plus intéressant de faire un PPI qui partait de ce qui avait été voté au BP, 
plutôt que de reprendre le CA qui était à l’année N-1. On nous dit, et vous le verrez à plusieurs 
reprises, vous n'avez pas pris dans votre PPI les fonds de concours, et vous n'avez pas pris 
les opérations de gros investissements. C'est faux, c'est faux. Ce truc est faux et pourtant, ça 
figure, on a mentionné lors des observations provisoires, on l’a dit lors des observations 
définitives. Donc je veux dire dans ce rapport, il y a vraiment des choses à prendre et à laisser, 
c'est pour ça que je suis assez septique, et que comme le dit le Président, il est plus facile de 
juger dans son coin, dans son bureau à Montpellier, plutôt que de venir se « taper » le boulot 
que nous avons fait quotidiennement, et tous les jours. Mais je ne regrette rien. 
 
M. LE PRESIDENT : Merci, Jean-Luc. Est-ce qu’il y a d'autres questions ? Non ? 
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L’exposé du Rapporteur entendu, le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, décide : 
 
- de prendre acte du rapport et du débat sur le rapport de la Chambre régionale des comptes 
comportant les observations définitives sur la gestion de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 

Points ne donnant pas lieu à délibération 

 
M. LE PRESIDENT : Je voudrais évoquer avec vous, je suis désolé, ce n'est pas terminé. Il 
n’y a plus de délibérations, mais il y a des sujets très importants qu'il faut qu'on évoque. Le 
premier, ce sont les dépenses d'énergie. Les dépenses d'énergie, je dois vous donner 
quelques informations, et sur les moyens qui vont être mis en œuvre, et qui ont déjà 
commencé à être mis en œuvre, beaucoup pourront s'en inspirer, et je voudrais saluer nos 
services pour le travail qui a été fait à cet égard. D'abord pour vous donner quelques idées de 
l'ampleur de la chose, c'est pire à Tarbes. Pour ce qui concerne les dépenses de gaz, je vais 
vous donner une référence, une année normale, l'année 2019. Nous dépensions 216 000 € 
de gaz, sur toutes les structures de l'agglo. Fin 2022, estimation compte tenu de ce qui est 
déjà dépensé, 490 000. La projection 2023, compte tenu de tous les éléments dont nous 
disposons, c'est 830 000. On passe de 216 000 en 2019 à 830 000 en 2023 pour le gaz. Pour 
l'électricité, nous avions 619 000 € en 2019. En 2022, estimation en fin d'année, compte tenu 
de ce qu'on a déjà qu'on connaît parfaitement, 1 050 000. Projection 2023, 2 100 000. Je 
pense que vous pouvez imaginer les dégâts que ça va occasionner dans les budgets, et dans 
les comptes administratifs de toutes les collectivités. Sur Tarbes, j'ai fait une réunion avec 
tous les responsables de services ce matin, sur Tarbes c'est une augmentation de 1 400 000 
sur 2022, et de 2 500 000 sur 2023, et la projection sur 2025 5 millions. Impossible. Je ne vais 
pas vous donner les détails de tous les bâtiments énergivores, puisque le travail a été 
remarquablement fait par Simon PEYRET, et Simon BORRELL. Mais de toute évidence, il y 
a des structures de notre agglomération qui sont particulièrement énergivores, et sur 
lesquelles il faudra que des mesures draconiennes soient prises. Je pense d'abord aux 
piscines. Piscine Paul Boyrie, on passe de 143 000 à 219 000. Piscine de Lourdes, 139 000 
à 213 000. Les téléports 1 et 2, 54 000, 83 000. La station d'épuration de Juillan, 51 000, 
78 000. Je pourrais prendre aussi l'aire des gens du voyage à Aureilhan, 31 000 à 48 000, 
sauf qu'il y en a pas mal qui ne sont même pas payés. Ils ne sont même pas payés. La 
médiathèque de Lourdes, 25 000, 39 000. Le conservatoire Henri Duparc 24 000, 38 000, et 
ainsi de suite. Pour les 12 bâtiments les plus énergivores en électricité, on passerait cette 
année de 661 000 à 1 013 000. Et pour le gaz, de 466 000 à 952 000. Alors ça veut dire qu’on 
ne peut pas rester inactifs, et attendre que ces augmentations nous tombent dessus. Je vais 
vous lire un texte un peu long, je m'en excuse, mais je vous demande de vous en inspirer. Il 
s'agit de la mise en œuvre de mesures préventives pour limiter l'impact que je viens d'évoquer.  
 
Mise en œuvre de mesures préventives pour limiter l’impact de la crise énergétique  

La sobriété énergétique reste actuellement un axe peu affiché des politiques publiques que 

ce soit au niveau européen ou national. La politique publique de sobriété n’est pas présentée 

comme telle aux citoyens, ni même pensée comme telle par les élus ou les techniciens.  

Au regard des fortes tensions que traverse le système énergétique européen et national et 

l’impérieuse nécessité de réduire notre consommation d’énergie fossile, la mise en œuvre 

d’actions de sobriété apporte une réponse certes partielle mais immédiate et sans 

investissements. Bon nombre de gouvernements européens envoient à leur population des 

messages d’incitations drastiques aux économies d’énergies et les préparent à des coupures 

éventuelles. Chacun doit agir afin de préserver l’intérêt national stratégique et la cohésion de 
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la nation. Le 28 juin 2022, Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur souligne 

qu’il revient aux Etats et aux structures publiques de contribuer à inciter leurs compatriotes à 

avoir des comportements plus économes en énergie.  

L’étude ADEME « La sobriété : une aspiration croissante…vers un projet de société ? » 

(2021), souligne que les actions de sobriété impliquent un fort engagement humain qui doit 

être concerté afin de faire émerger un nouveau paradigme.  

Actions pour une sobriété énergétique immédiate sur le patrimoine de la CATLP  

La mise en place d’actions de sobriété vise à limiter l’impact de la hausse du prix de l’énergie 

facturée à la CATLP. En effet, le renouvellement du marché d’achat d’énergies (gaz et 

électricité) passé avec le groupement d’achat du SDE65 a vu une hausse du prix du gaz de 

142% et de 36% pour l’électricité.  

Des décalages de consignes de température par rapport à la réglementation sont constatés. 

Ces décalages résultent des années passées où le prix de l’énergie était extrêmement bas et 

des accords de dérogation étaient octroyés par les gestionnaires de sites suite à des 

doléances d’utilisateurs ou d’associations… 

Suite à la concertation des services et des gestionnaires de sites, voici une série de 

propositions qui vise à encadrer strictement les usages de l’énergie pour les principaux postes 

de dépenses de la CATLP que sont les bâtiments de bureaux et les équipements sportifs.  

 Limitation de l’usage de la climatisation 

- Dans les zones de bureaux et salles de réunion (Téléport 1.2.3.4, Télésite, 

Saint Exupéry, EPO, notamment)  

 Figer la température de rafraîchissement à 27°C sans possibilité de 

dérogation.  

 En position « arrêt » par défaut dans chacun des bureaux, salles de 

réunion et les parties communes. L’agent pourra la mettre en route pour 

2 heures de temps en actionnant le bouton de mise en marche sur sa 

télécommande murale.  

- Téléport 2  

 Dès que possible, la mise en place d’une facturation au réel des 

consommations électriques pour la société installée au Téléport 2. Le 

sous comptage est installé depuis la pose de la GTC en 2021. 

 

 Maitrise du chauffage  

- Dans les zones de bureaux et salles de réunion (Téléport 1.2.3.4, Télésite, 

Saint Exupéry, EPO notamment) 

 Fixer la température de chauffage à 19°C sans possibilité de 

dérogation. Actuellement la température oscille autour de 21°C  

 Mettre en place un contrôle régulier par le prestataire pour limiter 

l’utilisation d’appareil de chauffage individuel par les agents  

- Téléport 2  

 Dès que possible, la mise en place d’une facturation au réel des 

consommations de chauffage pour la société installée au Téléport 2. Le 

sous comptage est installé depuis la pose de la GTC en 2021. 

- Dans les piscines,  

 Paul Boyrie  

- Abaisser la température de l’air dans le hall bassins et ses 

annexes humides à 26°C contre 27°C actuellement.  
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- Une température de l’eau des bassins intérieurs à 28°C sauf 

bassin d’apprentissage où la réglementation impose 30°C pour 

les scolaires et 32°C pour les bébés nageurs.   

 Michel Rauner  

- Abaisser la température de l’air dans le hall bassins et ses 

annexes humides à 25°C contre 27°C actuellement.  

- Une température de l’eau des bassins intérieurs à 27°C contre 

28°C actuellement. Le site n’accueille pas d’école primaire.  

 Tournesol  

- Abaisser la température de l’air dans le hall bassins et ses 

annexes humides à 25°C contre 27°C actuellement.  

- Une température de l’eau des bassins intérieurs à 28°C. Le 

dimanche matin maintenir la température à 32°C pour les bébés 

nageurs.  

 Lourdes  

- Statu quo, la situation est satisfaisante.  

- Dans les équipements sportifs Maison de l’escrime et des Arts Martiaux 

 En occupation, fixer la température de chauffage à 17°C sans 

possibilité de dérogation conformément à la réglementation contre 

19°C actuellement. 

 

Il sera mis en place un tableau de bord mensuel qui sera un outil de suivi pour chacun des 

sites concernés et il permettra d’avoir une vision d’ensemble.  

Au regard du contexte actuel, il est indispensable d’envoyer un signal fort et clair sur les 

consignes de températures. Ces mesures, ne nécessitant aucun investissement, seront 

complétées par des propositions d’investissements pour le budget 2023. 

Voilà quelques remarques sur ce sujet. J'ai essayé de simplifier. Vas-y Yannick. 
 
M. BOUBEE : Juste une précision. Je ne l'ai pas vu dans le document qui est très bien fait, 
avec d'ailleurs probablement des communes. On voit ça dans Paris parce que c'est, c'est une 
bonne matrice. Il n’y a pas le conservatoire. 
 
M. LE PRESIDENT : Oui il y est. 
 
M. BOUBEE : Sur le document que nous avons eu, recto-verso, il n’y a pas le conservatoire. 
Non mais c'est bon. Parce qu'on avait eu un condensé. 
 
M. LE PRESIDENT : Oui, d'accord. 
 
M. BOUBEE : Il n’y a vraiment aucune dérogation, y compris pour les musiciens ? D’accord. 
 
M. LE PRESIDENT : Oui, ça va être compliqué, honnêtement. Deuxième sujet, à moins qu’il 
y ait des questions sur le premier. Vous avez des questions sur le premier ? Monsieur 
Rodriguez ? 
 
M. RODRIGUEZ : Déjà les premières calories qu'on peut économiser, c'est celle qu'on ne 
devrait pas perdre. Alors je vous signale qu'ici, je suis avec les jambes gelées parce que les 
portes en bas doivent être ouvertes. Je pense que là, s'il y avait SAS, ça servirait aussi pour 
l'été, parce que je pense que la chaleur doit s'engouffrer l'été aussi, et les clim seront moins 
en marche. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans le contexte que 
vous avez énoncé, l’aberration de mettre au niveau l'électricité au prix du gaz qui se fait en 
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France par rapport à la Communauté européenne je crois, j'ai du mal à comprendre qu'en 
Espagne, ça se passe autrement, qui sont de la Communauté européenne, l'électricité est 
totalement dissociée du prix des tarifs du gaz. Je crois que ça, ça serait déjà là, la meilleure 
des choses à faire. Et quant au libre cours des sociétés qui nous revendent de l'énergie, 
depuis le traité de Barcelone, je crois qu'on devait avoir des bénéfices terribles en cherchant 
à négocier nos tarifs d'achat d'électricité, au niveau du particulier, des communes, ou du SDE, 
mais dans les 10 premières années, ça a pris 50% déjà d’augmentation, sans qu’il y ai la 
guerre en Ukraine, n’y rien encore. Dans les années qui ont suivi, on voit où c’est qu'on en 
arrive maintenant. Et l’EDF, les tarifs de sortie de production, les tarifs, ils n'ont pas augmenté 
leur énergie, à ce qui produisent l'énergie, par contre les spéculateurs, je pense que ceux-là 
ils en ont profité. Si on n’est pas capable de faire remonter ce premier point, pour avoir moins 
de charges dans nos communes, et nos communautés de communes, et nos familles, je crois 
que c'est grave. 

M. LE PRESIDENT : Je ne commenterai pas. Néanmoins, sur pas mal de points, je suis
d'accord avec vous. Ceci étant, si nous nous sommes pénalisés, c'est parce que nous avions
une électricité produite par les centrales nucléaires à des tarifs sans nulle autre pareil. Et donc
aujourd'hui, on est davantage pénalisé. Monsieur BURON.

M. BURON : Oui Président. Ce que vous avez présenté, je crois qu’on est tous à y réfléchir
en tant que responsables municipaux, mais moi ce qui me dérange dans cette affaire, c'est
qu'on nous culpabilise. On nous culpabilise, alors que dans le même temps, on a 12, ou 13,
ou 14 centrales nucléaires qui sont arrêtés, on a fermé Fessenheim, et on vous dit, non, vous
allez payer l'électricité plus chère et ce n’est pas fini. Là je trouve que c'est bien, on sera obligé
dans nos communes de prendre des mesures, mais il ne faut pas oublier les causes
principales. On a un Président qui a été en Algérie pour acheter du gaz, et pour le vendre à
l'Allemagne. Et en Allemagne, on va acheter l'électricité, non mais là si on ne fout pas de notre
gueule, c'est quoi ? C'est quoi ? Non, y en a marre ? J’arrête là parce que je m'énerve.

M. LE PRESIDENT : Je ne peux là aussi, qu'approuver. Je ne peux qu'approuver, c'est le bon
sens. Je suis désolé. Patrick.

M. VIGNES : Je ne vais pas revenir sur les propos que j'ai tenus à l'occasion de l'Assemblée
générale du comité syndical du SDE de vendredi dernier, auquel vous avez pour la plupart
participé. Moi ce que je voudrais dire, c'est que les mesures que l'on s'oblige à prendre, on
fait quelques économies. Moi ce qui m'inquiète et ce que j'ai essayé de faire partager, en
m'adressant notamment à Monsieur le Préfet, et avec toutes les associations des SDE
d’Occitanie, c'est que si je prends par exemple l'éclairage public, l'éclairage public il va
doubler, enfin, le coût pour une commune va doubler cette année, faut pas se mentir. Pour le
budget de 2023, il va doubler, par rapport à sa valeur de 2022, donc, une fois que j'ai dit ça,
ce que je voudrais ajouter, c'est que si on fait, en éteignant les lumières de 23h00 à 6h00 du
matin, une économie de 30%, bien sûr qu'il faut la faire. Bien sûr qu'il faut la faire. Sauf que
la réponse, elle n’est pas à l'échelle du problème, parce que si pour 2024, on doit à nouveau
acheter de l'électricité multipliée par 2, même les 30%, le problème, si je prends le cas de ma
commune, on a 70 000 en 2021, on va passer à 140, puis 240 ou 280, si j'ai 30% d'économie
par miracle, ça ne va pas être les 30 000, ou les 40 000 qu'on va économiser qui sont un
problème. Le problème, c'est de passer de 70 à 280, et on en est tous là. Donc ça c'est
effectivement très inquiétant, et quelles que soient les mesures que l'on prenne, nos
économies, enfin nos budgets vont être impactés et donc l'activité économique. Donc, une
fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit, mais c'est ceux qui participent à une situation totalement
anxiogène de la part de tous les responsables politiques et dans nos communes. Oui, mais
parce qu'on assurera plus les services publics, on ne passera plus de commandes publiques,
et puis voilà. Et on va même devoir se limiter dans nos propres services publics. C'est cette
inquiétude que tout le monde partage, et finalement on enfonce des portes ouvertes et je dois
vous dire, je peux vous le confier, j'ai appris en juillet 2021, que le prix de l'électricité est indexé
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sur le prix du gaz, je ne le savais pas, c'est grave, ça on ne le sait pas, et on se retrouve. Je, 
venais de l'être, et justement on étudiait la question du groupement de commande où 
spontanément, même des communes qui n'avaient pas l'obligation de passer par le 
groupement de commandes étaient venues, ils ont gagné la première année et maintenant 
elles sont pieds et poings liés avec cette affaire. Je ne vais pas développer, j'en ai parlé l'autre 
soir. Donc c'est une situation extrêmement compliquée, et je rejoins les propos, les 
interrogations sur les centrales nucléaires, 56 centrales nucléaires qui sont en France, il y en 
a plus que 22 qui marchent, quand on veut remettre en marche, remettre en route, on 
s'aperçoit qu'il y en a qui ont trop de corrosion, et quand bien même pour celles que l'on 
pourrait remettre en route, il manque les bras, il manque les têtes, parce que depuis un certain 
temps, mais on ne peut pas non plus en vouloir, enfin je suis un peu long, mais je termine 
mon propos avec ça, il manque même des ingénieurs spécialisés, mais on ne peut pas en 
vouloir aux jeunes. Depuis 15 ans, on leur rabâche que c'est plus la peine d'étudier la fission 
de l'atome, ils ne font plus cette spécialité, il manque des têtes, et on est un peu là. Donc les 
réponses que l'on peut apporter, tant mieux, mais on attend quand même des réponses au 
niveau européen, mais au niveau de l'État, parce que c'est plus facile à tricoter, quelque chose 
qu’à le détricoter, on dira. Pardon, j'étais un petit peu long. 
 
M. LE PRESIDENT : Dernier sujet que je veux évoquer avec vous, et pas des moindres non 
plus. Ce qui pend au nez, en matière de limitation des dépenses de fonctionnement des 
collectivités. Au moment où justement, on a dans nos budgets, l'augmentation des salaires, 
avec la variation du point d'indice. Au moment où on a ce qu'on vient d'évoquer sur l'inflation 
galopante du prix de l'énergie. On nous dit décision confirmée par l'État, que nous devons 
limiter la progression des dépenses de fonctionnement dans les 5 prochaines années, à un 
niveau de l'inflation -0,5%. Alors à titre d'exemple, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 
c'est tellement absurde, pour 2023, nos dépenses de fonctionnement, puisque l'inflation est 
prévue à 4,3, ne devront pas augmenter au-delà de 3,8%. Vous allez me dire, comment on 
va faire avec l'augmentation déjà des salaires de plus de 3,5%, plus RIFSEEP, etc., et 
l'inflation sur les coûts de l'énergie. 2024, on prévoit une inflation de 3%, et donc nos dépenses 
ne devront pas augmenter de plus de 2,5%. 2025, inflation prévue 2,1%, nos dépenses ne 
devront pas augmenter de plus de 1,6%. 2026 et 2027, même chiffre, inflation prévue 1,8 et 
donc nos dépenses ne devront pas augmenter de plus de 1,3%. C'est impossible. Mais quels 
sont les imbéciles qui ont pu pondre ce truc-là ? Comment des gens responsables peuvent-
ils, déjà, spéculer sur le taux d'inflation de 2026-2027, même 2025 ? C'est débile. Et après de 
nous imposer ces contraintes, alors que dans le même temps, on nous impose des 
augmentations de tarifs insupportables, cela ne peut que générer chez nous des réactions 
d'opposition systématiques. Je trouve ça scandaleux, c'est même dégueulasse ce qu'on nous 
fait. Et le pire, parce que là, je dis ce qu'il faudrait faire, mais que se passe-t-il, si on ne 
respecte pas ces taux ? Eh bien, les dotations de l'État seront supprimées. Il n’y aura plus le 
DSIL, il n’y aura plus les dotations que nous percevons. Autrement dit, une commune qui est 
en difficulté, qui ne pourra pas être dans c’est épure-là, se verra en plus pénalisé par la 
suppression des subventions. Et en particulier le DSIL sur ses investissements. Autrement 
dit, t'es en difficulté, on va t'enfoncer davantage. Comment peut-il y avoir dans les bureaux 
des ministères, des fonctionnaires aussi sots, pour imaginer des choses pareilles ? Alors 
certes, on peut dire, c'est de la fumée parce qu'on a du mal à élaborer notre budget 2023, et 
donc on va massacrer les collectivités. Souvenez-vous, il était prévu que les dotations de l'état 
diminuent de 10 milliards, les dotations aux collectivités, ça a été abandonné, mais ce que 
l'on nous propose là, c'est pire. Je voulais vous dire, que même pour notre agglomération, 
c'est extrêmement problématique. Je pense que nous ne serons pas dans l’épure de 3,8%. 
On verra, on va travailler bientôt sur le DOB, puis sur le budget, en tout cas, ça me paraît 
impossible avec les hausses d'énergie. Il faudrait se battre, je ne comprends pas, qu'à 
l’Association des maires et qu’au Parlement, on ne se batte pas, à la rigueur pour geler, ne 
pas tenir compte de l'impact de l'inflation et de l'énergie. Qu'on dise voilà la règle, mais bien 
sûr on enlève l’impact de l'énergie, mais c'est quand même incroyable. C'est incroyable qu'on 
puisse nous proposer de telles choses. Peut-être serons-nous contraints de démissionner ? 
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Je peux vous dire que je suis très inquiet pour pas mal de collectivités de notre agglomération. 
Je me demande quel autofinancement on va dégager en 2023 ? Si on ne dégage pas 
d'autofinancement, comment financer nos investissements ? Le financement de 
l'investissement aujourd'hui, c'est l'autofinancement, les subventions et les emprunts. S'il n’y 
a plus d'autofinancement, les banques ne prêteront plus. Et si les banques ne prêtent plus, il 
n’y a plus d'investissement et donc pas besoin de subvention. Voilà la situation dans laquelle 
nous sommes. On est en train de tomber dans l'absurdie la plus totale. Je voulais vous faire 
part de ces commentaires qui, j'en suis convaincu, vous préoccupent aussi, et nous verrons 
comment nous pourrons essayer de nous battre ensemble, pour que nos situations soient 
tenables. Mais je suis très, très pessimiste à cet égard. Qui souhaite intervenir ? Jean 
BURON. 
  
M. BURON : Je suis satisfait de ce que vous venez de dire. Je me suis dit, il s'est transformé. 
Mais je vais dans le bon sens. Ce que je voulais dire, c'est que vous avez appuyé ce que j'ai 
dit tout à l'heure, on nous culpabilise, on culpabilise les élus parce que s'ils dépensent plus 
que pour le fonctionnement, ça ne va pas aller. Il faut qu'ils fassent -0,5, etc. Ensuite, les 
chiffres d'inflation, ils sont faux. Parce que quand on va dans les commerces, ce n'est pas 
3%, ce n'est pas 3,5, c'est une honte qu'on mente comme on ment dans les médias aux ordres 
bien sûr, du pouvoir politique. Donc je crois que oui, effectivement, il va falloir se battre, mais 
se battre tous, demain y a une manif. On peut y être, on peut s'y retrouver si vous voulez. 
 
M. LE PRESIDENT : Je voudrais te dire Jeannot, pardon de t'interrompre, que les manifs ne 
me font pas peur et je suis allé manifester avec la CGT, dans les rues de Paris, pour défendre 
GIAT Industries à Tarbes. 
 
M. BURON : Je sais, mais on avait été à Saint-Jean-de-Luz aussi. 
 
M. LE PRESIDENT : Mais je connais les limites des manifs, ce que je veux dire, c’est qu’elles 
ne servent pas à grand-chose. 
 
M. BURON : Ce qu'il va falloir ? Il va falloir prendre le problème très au sérieux, parce qu’on 
ne va pas y arriver, et les gens ne vont pas comprendre, et en plus ils ne pourront pas payer, 
parce que franchement, quand j'entends le Président de la République dire, c'est la fin de 
l'abondance. Un mec qui gagne le SMIC, quelle abondance il a lui ? Quelle abondance il a ? 
Et ceux qui gagnent encore moins, les personnes féminines qui travaillent dans le social aux 
aides à domicile, et tout ça, elles gagnent moins. C’est l’abondance ça ? Allez, c'est bon. 
 
M. LE PRESIDENT : Très bien. Je suis ravi de cette convergence, mon cher Jeannot, je ne 
suis pas encore prêt à prendre la carte du Parti communiste. Mais ça n'empêche pas que le 
bon sens, les hommes de bon sens se retrouvent, quelles que soient les idéologies. Chers 
amis, je vous souhaite une bonne fin de soirée et pardon d'avoir été aussi long. 
 
 
Fin de séance : 21 h 00 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 

Le Secrétaire de séance, 
 
 
 
 
 

Guillaume ROSSIC 
 



FOURNISSEURS OBJET MONTANT

MUREMO NV RATAJCZAK JEAN PAUL  CHD GROSSES REPARATIONS S/ JEUX DE  TIMBALLE MAJESTIC+LUDWIG+FDP 5 050,00 €     

AUTAA LEVAGE ROND POINT A64 MISE EN PLACE  AVION FORFAIT NUIT GRUE 70T 1H00 ROUTE A/R ET 7H TRAVAIL 8 205,86 €     

ENEDIS ODOS RUE ARBIZON ACCESSOIRES  HTA ET TERRASSEMENTS 11 783,44 €   

EELIS SARL AAGDV MAINT ASSISTANCE HEBERGEMENT 10 698,00 €   

SAFE SARL L'USINE INSTALLATION SYSTEME VIDEOUSINE INSTALLATION DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE MISE EN S 20 890,80 €   

UGAP DSI 35 MONITEUR LED 25" 16/10 MULTIMEDIA PHILLIPS 252B9/0 0 1920X1 8 356,74 €     

UGAP DSI RENOUVELLEMENT ABONNEMT   ACCEO DU 16/11/2022 AU  05/11/2023 13 448,22 €   

UGAP 43 UNITES CENTRALES LENOVO M70qMINI PC+PROCESSEUR+MEMOIR VIVE INTEGREE+DISQUE DUR 31 163,82 €   

UGAP TELESITE RENOUVELLEMENT LICENCE AUTODESK AUTOCAD SOUSCRIPTION 36 MOIS 11 083,99 €   

M.P.E. BOURS STEP ETUDE DE SOL CONCEPT DE LA FILIERE D ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 5 700,00 €     

SEEPEX BAZET ORLEIX STEP POMPES SECOURS QTE 2 CONSOLE DE PARAMETRAGE QTE 1 8 133,60 €     

ARTLINE HOLDS SARL USINE 4 ENROULEURS PERFECT    DESCENT DIRECT DRIVE 10 499,83 €   

ARTLINE HOLDS SARL USINE PRISES ROCK CANDY ARTLINE INITIATION MUR ESCALADE 8 164,80 €     

MEGATEK SARL PTAR TAB AFFICHAGE VIDEO+PC PORTABLE+TRANSMISS°+VIDEO PROCES+FORMA° UTILISATEUR+FDP/EMBALLAGE 34 380,00 €   

MEGATEK SARL PTAR P.BOYRIE CONSOLE WATER POLO+ENROULEUR+2 AFFICHEURS+KLAXON+LOGICIEL+INSTAL.+FDP/EMBALLAGE 11 712,00 €   

Marchés inférieurs à 40 000 € H.T. ou 70 000€ H.T. pour les marchés de travaux, passés par délégation du Conseil de Communauté 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



FOURNISSEURS OBJET MONTANT

Marchés inférieurs à 40 000 € H.T. ou 70 000€ H.T. pour les marchés de travaux, passés par délégation du Conseil de Communauté 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

FRECHOU DANIEL SARL PA DU GABAS CONTROLE DES RESEAUX EU/EP 15 240,00 €   

SATELCOM SARL DSI REDEV. ANNUELLE MAINTENANCE AUTOCOM SIEMENS HIPATH DU 01/10/22 AU 30/09/23 (ST EX+CHD) 5 820,00 €     

GROUPE MONITEUR AAPC CONCESSION MOBILIER URBAIN PARU LE 28/10/2022 REF AO-2243-1702 5 752,32 €     

BERNARD PAGES TELESITE PETIT OUTILLAGE POUR SERVICE 12 078,79 €   

ECR ENVIRONNEMENT SUD OUEST LOURDES AV G LECLERC PL CAPDEVIELLE AV M JUIN  ETUDES GEOTECHNIQUE POUR RENOUVELLEMT RESEAU ASST 27 960,00 €   

EELIS SARL GV CONTRAT ASSISTANCE TELEPHONIQUE HEBERGEMENT SYSTÈME EELIS 10 698,00 €   

UGAP TELESITE COMPTEURS ET RADIOS  RELEVES  6 CARTONS DE 25 UNITES 6 674,40 €     



N° Objet :
140 Modification de la saison artistique 2022/2023 du Conservatoire - ajout de prestations

141 Convention de partenariat de communication SASP LT 65 (STADO TPR) saison 2022-2023

142 Convention de partenariat avec l'Ecole des Métiers de Tarbes au cours de 2022/2023

143 Mission de contrôle technique pour les travaux de réhabilitation des bassins intérieurs du centre nautique Paul Boyrie- Avenant n°1 et 2

144 Préemption par la CATLP pour la parcelle I 1459 sur le Parc d'Activités des Pyrénées

145
Services de télésurveillance et de maintenance des moyens de lutte contre l’intrusion dans les bâtiments de la CA TLP – N°2019MAS030 –  Lot 

n°1 Télésurveillance des bâtiments – Avenant n°5

146 Règlement des frais et honoraires d'huissier de justice (ELIORYS)

147 Délégation du droit de préemption à la commune de BARBAZAN-DEBAT (E403)

148
Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 5 - Déclaration consultation 

infructueuse

149 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 11  - Déclaration consultation 

150 N°2022MAT025 SOUES - rue du 8 Mai Assainissement - Signature marché

151 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 3 - Signature du marché

152 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 4 - Signature du marché

153 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 6 - Signature du marché

154 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 7 - Signature du marché

155 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 8 - Signature du marché

156 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 9 - Signature du marché

157 ANNULE              

158 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 12 - Signature du marché

159 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 13 - Signature du marché

160 Services d'étude pour actu du schéma directeur des équipements sportifs - N°2022MAS024 - Signature du marché

161 Convention de partenariat de communication le Club Méridien Sport Les Petits As 2023

162
Marché de travaux pour le remplacement des menuiseries extérieures de l’école de musique KOSMA sur la commune de SEMEAC - attribution 

du marché.

163
Désignation d’un avocat pour assister la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées devant le Tribunal Administratif de Pau, dans 

le cadre d’une procédure d’expulsion d’un résident de l’aire d’accueil d’Alstom pour inoccupation du domaine public.

164
Services de télésurveillance et de maintenance des moyens de lutte contre l’intrusion dans les bâtiments de la CA TLP – N°2019MAS030 –  Lot 

n°1 Télésurveillance des bâtiments – Avenant n°6

165
Etude pour organisation de la compétence Gestion des Eaux Pluviales Urbaines sur le territoire de la Communauté d’Agglomération Tarbes-

Lourdes-Pyrénées - Résiliation -

166 Acquisition de véhicules neufs – N°2022MAF029 – Lot 3 berline électrique - Déclaration de consultation infructueuse

167 Partenariat artistique et mise à disposition de salles avec le Big Band 65 et l'Ensemble Instrumental de Tarbes

168 Fourniture de produits pour le traitement de l'eau des piscines Lot 4 - Déclaration sans suite

169 Distribution du journal externe de la CA TLP N°2022MAS030 - Signature du marché

170
Réalisation des rapports préalables à la visite de l'hydrogéologue agréé pour la mise en conformité des ressources en eau potable - Ville de 

Lourdes - N° 2016-016 - Résiliation du marché

171 Travaux de dévoiement d'une canalisation d'eau potable rue du 11 novembre BARBAZAN - N°2022MAT027 - Signature du marché

172 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 1 - Signature du marché

173 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 2 - Signature du marché

174 Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 10 - Signature du marché

175 Convention de partenariat de communication UTLPB saison 2022-2023

176
Marché de travaux pour la réalisation d’un système de climatisation du hall d’entrée, du bureau de direction et de la salle de réunion du centre 

aquatique de Lourdes- attribution du marché.

177
Marché pour la mission d’ordonnancement, de pilotage et de coordination pour l’aménagement de 12 terrains familiaux à SEMEAC - attribution 

du marché

178
MAITRISE D’OEUVRE POUR LES TRAVAUX DE MODIFICATION DES OUVRAGES D’ENTREE DE LA STATION D’EPURATION DE 

JUILLAN N°2022MAS003 - Signature du marché

179
Travaux d'aménagement de 12 terrains familiaux (aire de sédentarisation des GDV) N°2022MAT023 - LOT 5 - Déclaration consultation 

infructueuse ANNULÉ

180
Travaux de mise en place d’une GTC et d’une télégestion des installations de chauffage et ventilation – N°2021MAT045 – AVENANT 3  

ANNULÉ

181 Acquisition de véhicules neufs – N°2022MAF029 – Lot 1 - Signature du marché

182 Acquisition de véhicules neufs – N°2022MAF029 – Lot 2 - Signature du marché

183 Acquisition de véhicules neufs – N°2022MAF029 – Lot 4 - Signature du marché

184
Signature d'une convention pour l'autorisation de passage en terrain privé de canalisations publiques d'eau potable entre la CATLP et M, et 

Mme LABANOWSKI

185 Avenant 1 BARTHE - Travaux de réparation de la charpente métallique de la piscine Rauner - N°2021MAT021 

186 Contrat de prestations de services pour le service public d'eau potable de la commune de Ségus - Résiliation -

187
Convention de servitude entre la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et le Syndicat Départemental d’Energie des Hautes-

Pyrénées relative à la pose de deux coffrets à JUNCALAS

188

autorisation d’ester en justice et désignation d’un cabinet d’Avocats pour assister la Communauté d’Agglomération Tarbes- Lourdes- Pyrénées 

(C.A. T.L.P.) dans le cadre de la requête en annulation présentée par Mme et M. Christine et Thierry AVRIL, M. Pascal AVRIL, Mme Denise 

DARRIEUX, Mme et M. Jeanne- Marie et Jean- Michel DELUBRIAC, Mme et M. Isabelle et Alain DUBOIS, Mme Françoise PEPOUEY, Mme et 

M. Eve et Jean- Claude VILLARY à l'encontre du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) approuvé de la commune de BOURS.

Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations consenties 

par le Conseil de Communauté



19 Octobre 2022

Délib

N°
1 Grille tarifaire pour le complexe multisport L'USINE (hors Structure Artificielle Escalade)

2 Centre aquatique de Lourdes : modification de tarif

3 Cession du lot 73 sur la ZAE EuroCampus à Ibos au profit de la SCI de l'Industrie 

4 Prescription de la modification simplifiée n°3 du PLU de Tarbes

5 Modification du tableau des effectifs

17 Novembre 2022

Délib

N°
1 Services de détection des réseaux enterrés - Autorisation de signature du marché

2 Services d'assurances - Lot n°3 Véhicules - Autorisation de signature de l'avenant n°3

3 Marché de travaux de réparation de réseaux d'eau potable - Autorisation de signature de l'avenant n°1

4 Services d'impression - Lot n°1 Publications - Autorisation de signature de l'avenant n°2

5 Recrutement d'un agent à contrat à durée déterminée dans le cadre d'un surcroit temporaire d'activité

6 Modification du tableau des effectifs

7 Demande de subvention: Maîtrise d'oeuvre et travaux pour la modification des ouvrages d'entrée de la station d'épuration de JUILLAN

8
Demande de subvention - étude préliminaire dans le cadre d'une redéfinition potentielle du système d'assainissement de Lanne - Louey : 

Analyses de suivi qualitatif de l'Echez en amont et aval du rejet de la station d'eaux usées (STEU) de LOUEY

Protocole transactionnel avec la Société Véolia Eau-Compagnie générale des Eaux

Autorisation de signature du protocole transactionnel

10 Programmation culturelle du Conservatoire Henri Duparc et des Ecoles de musique de l'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées - Année 2023

11
Entrepren@Commerce : attribution de subventions au titre d'aides individuelles aux commerçants dans le cadre du dispositif FISAC pour la ville 

de Tarbes 

12 Modalité d'installation des commerces ambulants sur les zones d'activités économiques

13 Cession du lot 49 C sur la ZONE EUROCAMPUS à IBOS au profit de la SC LA ROIRY

14 Approbation d'un bail précaire sur la zone Pyréne Aéropôle Industrie au profit de la SAS TRANSPORTS BARCOS

15
Convention de groupement de commandes relatif à la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale (MOUS 2023-205 pour la sédentarisation des gens 

du voyage

9

Objet

BUREAUX COMMUNAUTAIRES DU :

Objet
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

Projet de délibération n° 1

Conventions de prestations informatiques avec le SMTD65 et 
le GIP Politique de la Ville TLP 

Rapporteur : M. Gérard TRÉMÈGE 

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 Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, conformément aux objectifs 
qu'elle s'est fixée en matière de bonne gestion des deniers publics, est sollicitée par des 
établissements avec lesquels elle entretient des liens étroits : le SMTD65 et le GIP Contrat 
de Ville TLP. 

C'est notamment le cas dans le domaine informatique où la Communauté d'Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées, assure son concours au SMTD65 et au GIP Contrat de Ville TLP 
en matière de mise à disposition et d'évolution du système d'information. 
Historiquement hébergés dans les locaux de la CA TLP, ces établissements ont notamment 
pu bénéficier des infrastructures informatiques de celle-ci. 
La mise en commun s'est ensuite poursuivie, permettant à chacun d'eux de faire des 
économies conséquentes dans ce domaine par rapport à une situation dans laquelle chacun 
devrait, assumer l'intégralité de son infrastructure informatique, son exploitation et sa 
maintenance. 
Les évolutions du contexte (technologies, nouveaux besoins, déménagements...) nécessitent 
d'actualiser et de formaliser les conditions d'intervention (modalités pratiques et financières) 
du Service Informatique de la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
auprès de ces établissements au travers de conventions (ci-annexées) qui déterminent : 

- les contours de l'appui technique apporté par la Communauté d’Agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées (ex : mise en commun du noyau dur du système d'information, 
des moyens de sécurité...) ; 

- les modalités financières de la participation de ces établissements aux coûts
informatiques  supportés par la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées ; 
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- la durée, les modalités de renouvellement et d'actualisation de la convention ; 
 
- les modalités de résiliation et de règlement des litiges éventuels. 

 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d'approuver les conventions informatiques telles que jointes en annexe 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. 



CONVENTION DE PRESTATIONS INFORMATIQUES 

Entre 

La Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Gérard Trémège, 

Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 30/11/2022 

D'une part 

Et 

Le GIP Politique de la Ville TLP, représenté par Andrée Doubrère, Présidente, dûment habilitée aux fins 

des présentes par délibération du .. / .. / …. 

D'autre part, 

PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, conformément aux objectifs qu'elle s'est 

fixée en matière de mutualisation des moyens est parfois sollicitée dans le cadre de certaines de ses 

missions. 

C'est le cas notamment en matière d'informatique où la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées, assure pour le compte du GIP Politique de la Ville TLP des prestations liées à la mise à 

disposition et à l'évolution du système d'information. 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions d'intervention (modalités pratiques et 

financières) du Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

auprès du GIP Politique de la Ville TLP. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

L'objet de la présente convention est de définir les modalités d’intervention du Service Informatique 

auprès du GIP Politique de la Ville TLP. 

ARTICLE 2 – APPUI TECHNIQUE 

Dans le cadre de cette convention, le Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées met à disposition pour du GIP Politique de la Ville TLP : 

- l'ensemble du noyau dur du système d'information (serveurs, systèmes d'exploitation, messagerie et

applications métiers)

- les prestations d'exploitation et de maintenance de ce noyau dur et toutes prestations de sauvegarde

de ce système

- les prestations d'exploitation des systèmes de sécurité correspondants

- un accès internet sécurisé



- le support technique de premier niveau pour les applications métiers

- le suivi de projets ayant trait au système d’information.

En cas d'intervention nécessitant des coupures, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées informera le GIP Politique de la Ville TLP des contraintes d'utilisation correspondantes. 

Le GIP Politique de la Ville TLP s'engage à respecter les règles d'utilisation définies par le Service 

Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, correspondant à ces 

prestations (charte informatique, règles de sécurité, règles d'utilisation des matériels, règles 

déontologiques d'utilisation du système d'information, règles de mise en place des logiciels...). 

Aucune intervention sur les différents postes de travail ne devra être réalisée sans l’accord préalable 

du Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

L’organisation du service informatique est détaillée dans l’annexe jointe. Celle-ci décrit notamment les 

moyens de contacter le service informatique, le type d’incidents et leurs degrés d’urgence, les horaires 

du service et le suivi de son activité. 

L’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018 a 

modifié le cadre dans lequel s’exercent les relations contractuelles portant directement ou 

indirectement sur le traitement de données personnelles.  

L’annexe 2 décrit les obligations du service informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées au regard du RGPD. 

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES 

Cette mutualisation des compétences et matériels du Service Informatique de la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées chargé de mettre en œuvre et d'assurer l'appui technique 

visé à l'article 3 de la présente convention sera facturé forfaitairement au GIP Politique de la Ville TLP, 

3100 € par an. Ce montant est calculé en fonction des caractéristiques de l’installation informatique 

du GIP Politique de la Ville TLP. 

L’acquisition du matériel et logiciels pour les postes de travail est à la charge du GIP Politique de la Ville 

TLP. Il en est de même pour les formations aux applications métiers du personnel du GIP Politique de 

la Ville TLP. 

Une partie de l’infrastructure serveurs et applications commune est mise à disposition des collectivités 

et prise en compte dans le montant de la contribution par la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées (messagerie, serveur et/ou applications finances et paye, antivirus, antispam, base 

d'authentification, base d'incidents, accès internet, sécurité, pare-feu ...). 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉ 

Les interventions se font sous la pleine responsabilité de la Communauté d’Agglomération  Tarbes 

Lourdes Pyrénées. 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 

Cette convention est conclue pour une durée de 36 mois et prend effet le 01/01/22. 



 

ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ET ACTUALISATION 

 

La présente convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

 

Le montant de la redevance annuelle sera indexé sur l’évolution du point d’indice de la fonction 

publique s’agissant essentiellement d’interventions réalisées par du personnel de la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

 

Elle sera également revue si le périmètre concerné, du côté du GIP Politique de la Ville TLP (nombre 

de postes informatiques, nombre de sites, nombre d’applications métiers…) venait à évoluer 

sensiblement par rapport à l’annexe jointe à la présente convention, dans la mesure où ces éléments 

impactent à la fois l’infrastructure mise à disposition par la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes et/ou le temps d’intervention du Service Informatique. Ces évolutions feront l’objet d’une 

discussion préalable entre les deux parties. 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

D’un commun accord, les parties pourront décider de résilier la présente convention au cours de son 

exécution. 

 

Le GIP Politique de la Ville TLP et la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pourront, 

en outre, résilier unilatéralement la présente convention si elle ne présentait plus un intérêt dans le 

cadre d’une bonne organisation du service. Le GIP Politique de la Ville TLP ou la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées devra alors en informer l’autre partie par lettre en 

recommandé, avec préavis de trois mois. Le montant dû à la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées pour l'année en cours sera calculé au prorata du nombre de mois réalisés sur l’année. 

 

ARTICLE 8 – LITIGES RELATIFS A LA CONVENTION 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du Tribunal Administratif. Les parties s’engagent cependant à rechercher préalablement 

une solution amiable au litige. 

 

 

 

Fait à Tarbes en trois exemplaires, 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, le Président, Gérard 

Trémège 

 

 

 

 

 

Pour le GIP Politique de la Ville TLP, la Présidente, Andrée Doubrère 



CONVENTION DE PRESTATIONS INFORMATIQUES 

Entre 

La Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représentée par Gérard Trémège, 

Président, dûment habilité aux fins des présentes par délibération du Conseil Communautaire en 

date du 30/11/022 

D'une part 

Et 

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65, représenté par Philippe Baubay, Président, dûment 

habilité aux fins des présentes par délibération du .. / .. / …. 

D'autre part, 

PREAMBULE 

La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, conformément aux objectifs qu'elle s'est 

fixée en matière de mutualisation des moyens est parfois sollicitée dans le cadre de certaines de ses 

missions. 

C'est le cas notamment en matière d'informatique où la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées, assure pour le compte du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 des prestations liées 

à la mise à disposition et à l'évolution du système d'information. 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions d'intervention (modalités pratiques et 

financières) du Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

auprès du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65. 

Il a été convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 – OBJET 

L'objet de la présente convention est de définir les modalités d’intervention du Service Informatique 

auprès du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65. 

ARTICLE 2 – APPUI TECHNIQUE 

Dans le cadre de cette convention, le Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées met à disposition pour du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 : 

- l'ensemble du noyau dur du système d'information (serveurs, systèmes d'exploitation, messagerie et

applications métiers)

- les prestations d'exploitation et de maintenance de ce noyau dur et toutes  prestations de sauvegarde

de ce système

- les prestations d'exploitation des systèmes de sécurité correspondants

- un accès internet sécurisé



- le support technique de premier niveau pour les applications métiers 

 

- le suivi de projets ayant trait au système d’information. 

 

En cas d'intervention nécessitant des coupures, la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées informera le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 des contraintes d'utilisation 

correspondantes. 

 

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 s'engage à respecter les règles d'utilisation définies 

par le Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, 

correspondant à ces prestations (charte informatique, règles de sécurité, règles d'utilisation des 

matériels, règles déontologiques d'utilisation du système d'information, règles de mise en place des 

logiciels...). 

 

Aucune intervention sur les différents postes de travail ne devra être réalisée sans l’accord préalable 

du Service Informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

 

L’organisation du service informatique est détaillée dans l’annexe jointe. Celle-ci décrit notamment les 

moyens de contacter le service informatique, le type d’incidents et leurs degrés d’urgence, les horaires 

du service et le suivi de son activité. 

L’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018 a 

modifié le cadre dans lequel s’exercent les relations contractuelles portant directement ou 

indirectement sur le traitement de données personnelles.  

L’annexe 2 décrit les obligations du service informatique de la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées au regard du RGPD. 

 

ARTICLE 3 – MODALITÉS FINANCIÈRES 

 

Cette mutualisation des compétences et matériels du Service Informatique de la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées chargé de mettre en œuvre et d'assurer l'appui technique 

visé à l'article 3 de la présente convention sera facturé forfaitairement au Syndicat Mixte de Traitement 

des Déchets 65, 25000 € par an. Ce montant est calculé en fonction des caractéristiques de l’installation 

informatique du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65. 

 

L’acquisition du matériel et logiciels pour les postes de travail est à la charge du Syndicat Mixte de 

Traitement des Déchets 65. Il en est de même pour les formations aux applications métiers du 

personnel du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65. 

Une partie de l’infrastructure serveurs et applications commune est mise à disposition des collectivités 

et prise en compte dans le montant de la contribution par la Communauté d’Agglomération Tarbes 

Lourdes Pyrénées (messagerie, serveur et/ou applications finances et paye, antivirus, antispam, base 

d'authentification, base d'incidents, accès internet, sécurité, pare-feu ...). 

 

ARTICLE 4 – RESPONSABILITÉ 

 

Les interventions se font sous la pleine responsabilité de la Communauté d’Agglomération  Tarbes 

Lourdes Pyrénées. 

 

ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 



 

Cette convention est conclue pour une durée de 36 mois et prend effet le 01/01/22. 

 

ARTICLE 6 – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION ET ACTUALISATION 

 

La présente convention pourra être renouvelée par reconduction expresse. 

 

Le montant de la redevance annuelle sera indexée sur l’évolution du point d’indice de la fonction 

publique s’agissant essentiellement d’interventions réalisées par du personnel de  la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 

 

Elle sera également revue si le périmètre concerné, du côté du Syndicat Mixte de Traitement des 

Déchets 65 (nombre de postes informatiques, nombre de sites, nombre d’applications métiers…) 

venait à évoluer sensiblement par rapport à l’annexe jointe à la  présente convention, dans la mesure 

où ces éléments impactent à la fois l’infrastructure  mise à disposition par la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes et/ou le temps d’intervention du Service  Informatique. Ces 

évolutions feront l’objet d’une discussion préalable entre les deux parties. 

 

ARTICLE 7 – RESILIATION DE LA CONVENTION 

 

D’un commun accord, les parties pourront décider de résilier la présente convention au cours de son 

exécution. 

 

Le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65 et la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées pourront, en outre, résilier unilatéralement la présente convention si elle ne présentait plus 

un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation du service. Le  Syndicat Mixte de Traitement des 

Déchets 65 ou la Communauté d’Agglomération Tarbes  Lourdes Pyrénées devra alors en informer 

l’autre partie par lettre en recommandé, avec préavis de trois mois. Le montant dû à la Communauté 

d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées pour l'année en cours sera calculé au prorata du nombre de 

mois réalisés sur l’année. 

 

ARTICLE 8 – LITIGES RELATIFS A LA CONVENTION 

 

Tout litige pouvant survenir dans le cadre de l’application de la présente convention relèvera de la 

compétence du Tribunal Administratif. Les parties s’engagent cependant à rechercher préalablement 

une solution amiable au litige. 

 

 

 

Fait à Tarbes en trois exemplaires, 

 

 

 

Pour la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, le Président, Gérard 

Trémège 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 65, le Président, Philippe Baubay 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 2 

 

Zones d'Activités Economiques: approbation de l'avenant n° 
1 aux conventions de mise à disposition des services et 
procès-verbaux de mise à disposition des biens avec les 

communes de Bazet, Bordères sur l'Echez, Ibos, Lourdes et 
Séméac 

 
 
 
Rapporteur : M. Gérard TRÉMÈGE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 1321-1 à 
L 1321-5, L 5211-4-1 II et IV, L 5216-5, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles 
L 3111-1 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°6 du Bureau Communautaire du 30 août 2017 définissant les zones 
d’activités de la communauté d’agglomération, 
Vu la délibération n° 24 du Conseil Communautaire du 21 décembre 2017, 
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire en date du 5 décembre 2017. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La loi NOTRe qui a confirmé le rôle des intercommunalités dans le développement 
économique, en supprimant notamment la notion d’intérêt communautaire qui encadrait la 
compétence en matière de développement économique, a entraîné le transfert obligatoire 
des zones d’activité économiques communales à la CATLP. 
 
A ce titre, par délibération en date du 21 décembre 2017, le Conseil Communautaire a 
approuvé les conventions de mise à disposition de services et les procès-verbaux de mise à 
disposition des biens concernant les ZAE des communes de : 

- Bazet pour la zone de Bazet sud,  
- Bordères sur l’Echez pour la zone de Sègues Longues,  
- Ibos pour la ZA de Maye-Lane,  
- Lourdes pour la ZA de Monge et la ZI de Saux (le VRD était de la compétence de la 

Ville de Lourdes),  
- Séméac pour la ZA de la Palanque et la ZA de Lasgarenne. 
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Les conventions de mise à dispositions initiales étant arrivées à échéance le 31 décembre 
2021, il est proposé d’établir l’avenant n°1, avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2022 
pour une durée indéterminée, et possibilité de résiliation unilatéralement pour chacune des 
parties, sous respect d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
Il est à noter qu’en ce qui concerne les Zones d’Activités de Tarbes, une délibération du 
Conseil Communautaire en date du 22 novembre 2019 a approuvé cette modification de 
durée de la convention. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n° 1 aux conventions de mise à disposition de services et 
des procès-verbaux de mise à disposition des biens entre la CATLP et les communes de 
Bazet, Bordères sur l’Echez, Ibos, Lourdes, et Séméac, dans les conditions présentées à 
l’exposé des motifs. 
 
Article 2 : d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer 
et prendre toute disposition pour l’exécution de la présente délibération..3 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 3 

 

Création d'une Commission de Concession 

 
 
 
Rapporteur : M. Gérard TRÉMÈGE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.1414-1 à 
L.1414-5 et D.1411-5, 
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° 1 du Conseil Communautaire en date du 17 juin 2020 fixant les 
modalités de dépôt de listes préalables  à l’élection de la commission de délégation de 
service public et à la commission d’appel d’offres.  
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
L’article L1410-3 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux règles 
applicables aux contrats de concession indique que les dispositions de l’article L1411-5 du 
même code relatif à la commission de délégation de service public s’appliquent aux contrats 
de concession s’agissant notamment de la composition et de l’élection des membres de la 
Commission de Concession. 
 
La Commission de Concession est ainsi composée du Président de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées ou son représentant et de 5 membres élus en 
son sein par l’assemblée délibérante de l’établissement, à la représentation proportionnelle 
au plus fort reste. 
 
L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste, sans panachage 
ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de 
titulaires et de suppléants à pourvoir. 
 
En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de 
suffrages. Si les listes en cause ont également recueilli le même nombre de suffrages, le 
siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. 
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Conformément à la délibération visée ci-dessus, XXX liste(s) a/ont été déposée(s) 3 jours 
avant le scrutin. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : sont élus : 
 
Délégués titulaires :  
 
Délégués suppléants :  
 
 
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 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 4 

 

Concession de service public pour l'exploitation du réseau 
de transports - Autorisation de signature de l'avenant n°3 

 
 
 
Rapporteur : M. Gérard CLAVE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
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 concession de service public pour l’exploitation du réseau de transports, dont le titulaire 
est l’entreprise KEOLIS SA, dont le siège est au 24 avenue Leonard de Vinci à Courbevoie 
(92400), couvre une période allant de sa prise d’effet au 01/04/2020 au 31/03/2028.  
 
L’objet du présent avenant est de modifier le contrat comme suit : 
 

- Mise en œuvre de navettes aéroport à destination de Lourdes pour les années 
2022 et 2023 : 

 
Depuis 2021 la CATLP déploie des navettes au départ de l’aéroport à destination de la ville 
de Lourdes. 
 
La mise en œuvre de ces navettes dites Aéroport a perduré en 2022, leur nombre a même 
été augmenté pour suivre la nouvelle offre Volotéa. 
 
Une partie des navettes 2022 ont déjà été intégrées dans l’avenant n°2, mais le nombre de 
vol ayant évolué au fil de la saison, il convient de compléter les montants prévus dans ledit 
avenant. 
 
Au regard des sommes inscrites dans l’avenant n°2 et du réalisé en 2022, il convient 
d’ajouter la somme de 30 700 € à la dotation forfaitaire d’exploitation. 
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Ces vols étant maintenus en 2023, il convient également de prévoir le coût des navettes 
aéroport sur un plan de charge identique à celui qui a été réalisé en 2022, à savoir un 
montant de 111 730 €. 
 
Des recettes d’un montant de 20 165 € H.T sont attendues. 
 

- Offre annuelle à destination du sanctuaire de Lourdes : 
 
Depuis le 1er novembre 2021, la ligne L5 effectue 4 rotations journalières en basse saison. 
 
Ce service coûtera 26 692,89 € H.T pour l’année 2023 qui devront s’ajouter à la subvention 
forfaitaire d’exploitation (SFE). 
 
Des recettes d’un montant de 875 € H.T sont attendues. 
 
 

- Impact de la réduction de la saison touristique sur la ville de Lourdes : 
 
 
Cette année encore, le COVID a impacté l’exploitation du réseau à deux titres :  
 

 Sur l’ensemble du réseau par un surcoût lié à la désinfection du matériel dans 
les bus, pour un montant de 30 000 € H.T. 
 

 Sur Lourdes où la saison touristique a démarré tardivement. 
 
Ce décalage de reprise a engendré une adaptation de l’offre de transport ainsi que le 
décalage de l’ouverture du kiosque, entrainant une économie de charges de 37 159 € H.T. 
mais également une perte de recettes de 22 384 € H.T. 
 

- Evolution du service de la ligne T2 : 
 
La ligne T2 est devenue la plus forte du réseau, sa forte fréquentation entrainant des retards, 
il a été décidé de déployer un nouveau bus sur cette ligne. 
 
Ce nouveau fonctionnement entraine un surcoût annuel de 53 348 € H.T. 
 

- Impact du décalage de la mise en service d’un bus à hydrogène : 
 
Il était prévu au Contrat la mise en service à compter du 1er janvier 2021 d’un autobus et de 
deux vélos à hydrogène (cf. Article 10 – Prestation Supplémentaire n°2 – Annexe 28). 
 
En raison du retard pris dans la création de la station hydrogène, il avait été décidé, dans le 
cadre des avenants n°1 et n°2, de reporter cette prestation au 1er janvier 2023. 
 
Ce retard étant toujours existant, il est une nouvelle fois décidé de reporter la mise en œuvre 
de ce service au 1er janvier 2024. 
 
Ce report engendrera une économie de - 29 180 € H.T sur la subvention forfaitaire 
d’exploitation à verser au concessionnaire. 
 

- Acquisition de mobilier urbain : 
 
Afin d’unifier les poteaux d’arrêts et de remplacer les poteaux vieillissants, il est prévu 
d’acquérir de nouveaux poteaux. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la subvention forfaitaire 
d’exploitation de 55 800 € sur la durée du contrat. 



Page 9 sur 61 

 
Afin de satisfaire les demandes d’ajout d’abribus, il est décidé d’acquérir 4 abribus non 
publicitaires. Le coût unitaire de cet investissement est prévu au BPU de l’annexe 8 du 
contrat de Concession, à savoir 7 222 € H.T. par abribus. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la SFE de 28 888 € sur la durée 
du contrat. 
 

- Acquisition d’un vélo triporteur : 
 
Afin de développer une mobilité de proximité, la CATLP a convenu avec Keolis l’achat d’un 
vélo triporteur. Ce dernier pourra aussi bien être utilisé pour faciliter des déplacements vers 
des évènements spécifiques, que pour assurer des courses de proximité. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la subvention forfaitaire 
d’exploitation de 9 300,50 € H.T. sur la durée du contrat. 
 

- Déploiement du système Zenbus : 
 
La CATLP a décidé d’équiper sa flotte de bus du système de géolocalisation Zenbus, ce 
système permettra aux usagers de connaitre la localisation de leurs bus en temps réel. 
 
L’équipement des 53 bus coûte 29 615 € H.T., cette dépense d’investissement sera amortie 
sur les années de contrat restantes. 
 
De plus, doivent s’ajouter à cette dépense d’investissement 27 080 € H.T. de frais de 
fonctionnement annuels. 
 

- Couverture de fosse : 
 
Afin de sécuriser la fosse présente dans l’atelier du dépôt de bus, un couvre fosse va être 
installé. 
 
Ce système coûte 38 525,60 €, la dépense sera amortie sur 5 ans 
 

- Modification de la gamme tarifaire des abonnements – 25 ans : 
 

Afin de faciliter l’accès aux transports urbains pour les moins de 25 ans, il est décidé de 
baisser le coût de l’abonnement jeune, ce dernier passe donc de 100 € à 50 €. 
 
Cette modification engendrera une diminution des recettes du réseau de 67 000 €. 
 
En conséquence et au vu de ce qui précède, il y a lieu d’établir un avenant au contrat de 
concession d’un montant de 1 089 149 H.T, soit 1.29% d’augmentation du montant initial 
H.T. du contrat. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
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Article 1 : d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer 
l’avenant n°1 au contrat de Concession de de service public pour l’exploitation du réseau de 
transports  
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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 AVENANT N°3 
 

A LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU 
DE TRANSPORTS 

 
 

Autorité concédante : 
 

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 
 

 Zone tertiaire Pyrène Aéro pôle téléport 1 CS 51331 65013 Tarbes Cedex 9 
 
 
 
 
 

Objet de la concession 
 

 
 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU RESEAU DE 
TRANSPORTS 

 
 

 
 
 

TITULAIRE 
 
 
 

KEOLIS SA 
 

34 avenue Leonard de Vinci 
92 400 Courbevoie   
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 
 
1.1 Mise en œuvre de navettes aéroport à destination de Lourdes pour les années 2022 
et 2023 
 
Depuis 2021 la CATLP déploie des navettes au départ de l’aéroport à destination de la ville 
de Lourdes. 
La mise en œuvre de ces navettes dites Aéroport a perduré en 2022, leur nombre a même été 
augmenté pour suivre la nouvelle offre Volotéa. 
Une partie des navettes 2022 ont déjà été intégrées dans l’avenant n°2, mais le nombre de 
vol ayant évolué au fil de la saison, il convient de compléter les montants prévus dans ledit 
avenant. 
Au regard des sommes inscrites dans l’avenant n°2 et du réalisé en 2022, il convient d’ajouter 
la somme de 30 700 € à la dotation forfaitaire d’exploitation. 
 
Ces vols étant maintenus en 2023, il convient également de prévoir le coût des navettes 
aéroport sur un plan de charge identique à celui qui a été réalisé en 2022, à savoir un montant 
de 111 730 €. 
 
Des recettes d’un montant de 20 165 € H.T sont attendues. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 30 700 111 730 142 430 17 804

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 30 700 111 730 0 0 0 0 0 142 430 17 804

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 20 165 20 165 2 521

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 20 165 0 0 0 0 0 20 165 2 521

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 30 700 91 565 0 0 0 0 0 122 265 15 283

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 21 490 64 096 0 0 0 0 0 85 586 10 698

dont SFE en € /HT part variable 0 0 9 210 27 469 0 0 0 0 0 36 679 4 585
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1.2 Offre annuelle à destination du sanctuaire de Lourdes 
 
Depuis le 1er novembre 2021, la ligne L5 effectue 4 rotations journalières en basse saison. 
 
Ce service coûtera 26 692,89 € H.T pour l’année 2023 qui devront s’ajouter à la subvention 
forfaitaire d’exploitation. 
 
Des recettes d’un montant de 875 € H.T sont attendues. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 
 
 
 
  

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 26 693 26 693 3 337

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 26 693 0 0 0 0 0 26 693 3 337

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 875 875 109

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 875 0 0 0 0 0 875 109

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 25 818 0 0 0 0 0 25 818 3 227

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 18 072 0 0 0 0 0 18 072 2 259

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 7 746 0 0 0 0 0 7 746 968
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1.3 Impact de la réduction de la saison touristique sur la ville de Lourdes 
 
Cette année encore, le COVID a impacté l’exploitation du réseau à deux titres : 
 
- Sur l’ensemble du réseau par un surcoût lié à la désinfection du matériel dans les bus, 
pour un montant de 30 000 € H.T. 
 
- Sur Lourdes où la saison touristique a démarré tardivement. 
 
Ce décalage de reprise a engendré une adaptation de l’offre de transport ainsi que le décalage 
de l’ouverture du kiosque, entrainant une économie de charges de 37 159 € H.T. mais 
également une perte de recettes de 22 384 € H.T. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 
 

 
 
1.4 Evolution du service de la ligne T2 
 
La ligne T2 est devenue la plus forte du réseau, sa forte fréquentation entrainant des retards, 
il a été décidé de déployer un nouveau bus sur cette ligne. 
 
Ce nouveau fonctionnement entraine un surcoût annuel de 53 348 € HT. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 30 000 30 000 3 750

4- Affrètement / Sous traitance -37 159 -37 159 -4 645

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 -7 159 0 0 0 0 0 0 -7 159 -895

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales -22 384 -22 384 -2 798

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 -22 384 0 0 0 0 0 0 -22 384 -2 798

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 15 225 0 0 0 0 0 0 15 225 1 903

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 10 658 0 0 0 0 0 0 10 658 1 332

dont SFE en € /HT part variable 0 0 4 567 0 0 0 0 0 0 4 567 571
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1.5 Impact du décalage de la mise en service d’un bus à hydrogène 
 
Il était prévu au Contrat la mise en service à compter du 1er janvier 2021 d’un autobus et de 
deux vélos à hydrogène (cf. Article 10 – Prestation Supplémentaire n°2 – Annexe 28). 
 
En raison du retard pris dans la création de la station hydrogène, il avait été décidé, dans le 
cadre des avenants n°1 et n°2, de reporter cette prestation au 1er janvier 2023. 
 
Ce retard étant toujours existant, il est une nouvelle fois décidé de reporter la mise en œuvre 
de ce service au 1er janvier 2024. 
 
Ce report engendrera une économie de - 29 180 € H.T sur la subvention forfaitaire 
d’exploitation à verser au concessionnaire. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 
 
 
 
1.6 Acquisition de mobilier urbain 

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 18 894 53 348 53 348 53 348 53 348 53 348 13 337 298 971 37 371

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 18 894 53 348 53 348 53 348 53 348 53 348 13 337 298 971 37 371

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 18 894 53 348 53 348 53 348 53 348 53 348 13 337 298 971 37 371

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 13 226 37 344 37 344 37 344 37 344 37 344 9 336 209 282 26 160

dont SFE en € /HT part variable 0 0 5 668 16 004 16 004 16 004 16 004 16 004 4 001 89 689 11 211

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique -29 180 -29 180 -3 648

3 - Coût véhicules -161 324 37 956 37 956 37 956 37 956 9 500 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais -6 822 1 608 1 608 1 608 1 608 390 0 0

7- Marge et Aléas -7 359 1 728 1 728 1 728 1 728 447 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 -204 685 41 292 41 292 41 292 41 292 10 337 -29 180 -3 648

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 -204 685 41 292 41 292 41 292 41 292 10 337 -29 180 -3 648

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 -143 280 28 904 28 904 28 904 28 904 7 236 -20 428 -2 554

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 -61 405 12 388 12 388 12 388 12 388 3 101 -8 752 -1 094
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Afin d’unifier les poteaux d’arrêts et de remplacer les poteaux vieillissants, il est prévu 
d’acquérir de nouveaux poteaux. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la subvention forfaitaire 
d’exploitation de 55 800 € sur la durée du contrat. 
 
Afin de satisfaire les demandes d’ajout d’abribus, il est décidé d’acquérir 4 abribus non 
publicitaires. Le coût unitaire de cet investissement est prévu au BPU de l’annexe 8 du contrat 
de Concession, à savoir 7 222 € HT par abribus. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la SFE de 28 888 € sur la durée du 
contrat. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 
 
 
1.7 Acquisition d’un vélo triporteur 
 
Afin de développer une mobilité de proximité, la CATLP est convenue avec Keolis de l’achat 
d’un vélo triporteur. Ce dernier pourra aussi bien être utilisé pour faciliter des déplacements 
vers des évènements spécifiques, que pour assurer des courses de proximité. 
 
Cette dépense sera étalée sur 5 ans et viendra augmenter la subvention forfaitaire 
d’exploitation de 9 300,50 € HT sur la durée du contrat. 
 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 16 938 16 938 16 938 16 938 16 938 84 690 10 586

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 16 938 16 938 16 938 16 938 16 938 0 84 690 10 586

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 16 938 16 938 16 938 16 938 16 938 0 84 690 10 586

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 11 857 11 857 11 857 11 857 11 857 0 59 285 7 411

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 5 081 5 081 5 081 5 081 5 081 0 25 405 3 176
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1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 9 301 1 163

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 0 9 301 1 163

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 1 860 1 860 1 860 1 860 1 860 0 9 301 1 163

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 1 302 1 302 1 302 1 302 1 302 0 6 510 814

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 558 558 558 558 558 0 2 791 349
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1.8 Déploiement du système Zenbus 
 
La CATLP a décidé d’équiper sa flotte de bus du système de géolocalisation Zenbus, ce 
système permettra aux usagers de connaitre la localisation de leurs bus en temps réel. 
L’équipement des 53 bus coûte 29 615 € HT, cette dépense d’investissement sera amortie sur 
les années de contrat restantes. 
Doivent s’ajouter à cette dépense d’investissement 27 080 € HT de frais de fonctionnement 
annuels. 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 
 
 
1.9 Couverture de fosse  
 
Afin de sécuriser la fosse présente dans l’atelier du dépôt de bus, un couvre fosse va être 
installé. 
Ce système coûte 38 525,60 €, la dépense sera amortie sur 5 ans. 
Ainsi l’impact du présent article sur la Subvention Forfaitaire d’Exploitation (SFE) est le suivant 
(exprimé en € valeur janvier 2020) : 
 

 

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 32 720 32 720 32 720 32 720 32 720 8 185 171 785 21 473

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 32 720 32 720 32 720 32 720 32 720 8 185 171 785 21 473

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 32 720 32 720 32 720 32 720 32 720 8 185 171 785 21 473

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 22 904 22 904 22 904 22 904 22 904 5 730 120 250 15 031

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 9 816 9 816 9 816 9 816 9 816 2 455 51 535 6 442

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 7 705 7 705 7 705 7 705 7 705 38 525 4 816

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 7 705 7 705 7 705 7 705 7 705 0 38 525 4 816

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales 0 0

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 7 705 7 705 7 705 7 705 7 705 0 38 525 4 816

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 5 394 5 394 5 394 5 394 5 394 0 26 970 3 371

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 2 311 2 311 2 311 2 311 2 311 0 11 555 1 444
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1.10 Modification de la gamme tarifaire des abonnements – 25 ans 
 
Afin de faciliter l’accès aux transports urbains pour les moins de 25 ans, il est décidé de baisser 
le coût de l’abonnement jeune, ce dernier passe donc de 100 € à 50 €. 
 
Cette modification engendrera une diminution des recettes du réseau de 67 000 €. 
 
Ce changement de tarification aura un impact sur la SFE:  
 

 
 
 

  

1er avril 

2020 - 31 

décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total 
Moyenne sur 

8 ans

8 -  COUT TOTAL EN € /H.T

1- Personnel de conduite 0 0

2- Coût ki lométrique 0 0

3 - Coût véhicules 0 0

4- Affrètement / Sous traitance 0 0

5 -Autres personnels 0 0

6- Autres frais 0 0

7- Marge et Aléas 0 0

COUT TOTAL EN € /H.T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III-RECETTES 0 0

Recettes commerciales -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -16 750 -351 750 -43 969

Compensations tarifaires 0 0

Recettes de publicité 0 0

Autres recettes 0 0

9-TOTAL RECETTES EN € HT 0 0 0 -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -67 000 -16 750 -351 750 -43 969

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 

d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT
0 0 0 67 000 67 000 67 000 67 000 67 000 16 750 351 750 43 969

dont SFE en € /HT part fixe 0 0 0 46 900 46 900 46 900 46 900 46 900 11 725 246 225 30 778

dont SFE en € /HT part variable 0 0 0 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 5 025 105 525 13 191
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ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AVENANT  
 
Les montants de Subvention Forfaitaire d’Exploitation hors TVA valeur janvier 2020 prévus 
dans le tableau de l’article 36.1 du Contrat sont modifiés pour tenir compte des stipulations du 
présent avenant et s’établissent désormais comme suit : 
 

• Montant SFE avant avenant 3 (issu de l’avenant 2) 
 

 
 

• Montant SFE après avenant 3  
 

 
 
 
L’impact global du présent avenant sur le montant initial du Contrat est de 1 089 149   € H.T 
valeur janvier 2020. 
 

 Montant en euros HT 
Montant initial du compte d’exploitation 84 762 416 € H.T 
Montant avenant n°1  82 420 € H.T 
Montant avenant n°2 147 412 € H.T 
Montant avenant n°3 1 089 149 € H.T 
Montant de la concession après avenant 86 081 397 € H.T  

 
Montant de l’avenant en toutes lettres en euros hors taxes : un million quatre-vingt-neuf mille 
cent quarante-neuf euros, soit une augmentation de 1.27 % par rapport au montant initial H.T 
du contrat. 

 

 
ARTICLE 3 JUSTIFICATION DE L’AVENANT 
 

- Mise en œuvre de navettes aéroport à destination de Lourdes pour les années 2022 
et 2023 : 

 
Une partie des navettes 2022 ont déjà été intégrées dans l’avenant n°2, mais le nombre de 
vol ayant évolué au fil de la saison, il convient de compléter les montants prévus dans ledit 
avenant. 
 
Ces vols étant maintenus en 2023, il convient également de prévoir le coût des navettes 
aéroport sur un plan de charge identique à celui qui a été réalisé en 2022. 
 

- Offre annuelle à destination du sanctuaire de Lourdes : 
 
Modification depuis le 1er novembre 2021, du cadencement de la ligne L5 
 

- Impact de la réduction de la saison touristique sur la ville de Lourdes : 

1er avril 2020 - 

31 décembre 

2020

1er janvier 

2021 - 31 

décembre 

2021

1er janvier 

2022 - 31 

décembre 

2022

1er janvier 

2023 - 31 

décembre 

2023

1er janvier 

2024 - 31 

décembre 

2024

1er janvier 

2025 - 31 

décembre 

2025

1er janvier 

2026 - 31 

décembre 

2026

1er janvier 

2027 - 31 

décembre 

2027

1er janvier 

2028 - 31 

mars 2028

Total
Moyenne sur 

8 ans

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 
d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT

6 012 783 8 465 014 8 434 135 8 691 117 8 812 503 8 739 769 8 676 187 8 678 013 2 164 483 68 674 002 8 584 250

dont SFE en € /HT part fixe 4 208 948 5 925 510 5 903 895 6 083 782 6 168 752 6 117 838 6 073 331 6 074 609 1 515 138 48 071 803 6 008 975

dont SFE en € /HT part variable 1 803 835 2 539 504 2 530 240 2 607 335 2 643 751 2 621 931 2 602 856 2 603 404 649 345 20 602 199 2 575 275

IV - TOTAL  SUBVENTION FORFAITAIRE 
d'EXPLOITATION ( SFE ) en € HT

6 012 783 8 465 014 8 498 954 8 783 385 9 033 366 8 960 632 8 897 050 8 898 876 2 213 092 69 763 151 8 720 394

dont SFE en € /HT part fixe 4 208 948 5 925 510 5 949 268 6 148 370 6 323 356 6 272 442 6 227 935 6 229 213 1 549 164 48 834 206 6 104 276

dont SFE en € /HT part variable 1 803 835 2 539 504 2 549 686 2 635 015 2 710 010 2 688 190 2 669 115 2 669 663 663 928 20 928 945 2 616 118
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Cette année encore, la saison touristique de la ville de Lourdes a démarré tardivement. Ce 
décalage de reprise a engendré une adaptation de l’offre de transport ainsi que le décalage 
de l’ouverture du kiosque. 
 
- Evolution du service de la ligne T2 : 
 
La ligne T2 est devenue la plus forte du réseau, sa forte fréquentation entrainant des 
retards, il a été décidé de déployer un nouveau bus sur cette ligne. 
 
- Impact du décalage de la mise en service d’un bus à hydrogène : 
 
Il était prévu au Contrat la mise en service à compter du 1er janvier 2021 d’un autobus et 
de deux vélos à hydrogène (cf. Article 10 – Prestation supplémentaire éventuelle n°2 
retenue – Annexe 28). 
 
En raison du retard pris dans la création de la station hydrogène, il avait été décidé, dans 
le cadre des avenants n°1 et n°2, de reporter cette prestation au 1er janvier 2023. 
 
Ce retard étant toujours existant, il est une nouvelle fois décidé de reporter la mise en 
œuvre de ce service au 1er janvier 2024. 
 
- Acquisition de mobilier urbain : 
 
Afin d’unifier les poteaux d’arrêts et de remplacer les poteaux vieillissants, il est prévu 
d’acquérir de nouveaux poteaux. 

 
Afin de satisfaire les demandes d’ajout d’abribus, il est également décidé d’acquérir 4 
abribus non publicitaires. 
 
- Acquisition d’un vélo triporteur : 
 
Afin de développer une mobilité de proximité, la CATLP a convenu avec le délégataire de 
l’achat d’un vélo triporteur. Ce dernier pourra aussi bien être utilisé pour faciliter des 
déplacements vers des évènements spécifiques, que pour assurer des courses de 
proximité. 
 
- Déploiement du système Zenbus : 
 
La CATLP a décidé d’équiper sa flotte de bus du système de géolocalisation Zenbus, ce 
système permettra aux usagers de connaitre la localisation de leurs bus en temps réel. 
 
- Couverture de fosse : 
 
Afin de sécuriser la fosse présente dans l’atelier du dépôt de bus, un couvre fosse doit être 
installé. 
 
- Modification de la gamme tarifaire des abonnements pour les moins de 25 ans : 
 
Afin de faciliter l’accès aux transports urbains pour les moins de 25 ans, il est décidé de 
baisser le coût de l’abonnement jeune. 
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ARTICLE 4 – MODIFICATION DES ANNEXES AU CONTRAT 
 
L’annexe suivante est modifiée par le présent avenant : 
 

• Annexe 8 « CEP » : l’annexe 8A3 se substitue à l’annexe 8 CEP. 

 
 
ARTICLE 5 – EFFETS DE l’AVENANT 
 
Toutes les clauses prévues au Contrat initial et non modifiées par le présent avenant n°3 
restent applicables. 
 
 
 

Le titulaire    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accepté le …………………….. 
 

Le Président, 
  

 
 
 
 
 
 
 

Gérard TREMEGE 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 5 

 

Délégation du service public d'eau potable de la Commune 
de Saint-Pé-de-Bigorre - Autorisation de signature de 

l'avenant n°1 
 
 
 
Rapporteur : M. Gérard CLAVE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code de la Commande Publique, 
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 délégation de service public de l’eau potable de Saint-Pé-de-Bigorre, dont le titulaire est 
l’entreprise SUEZ Eau France SAS – Région Occitanie, dont le siège est sis 8, Rue Evariste 
Galois, CS 635, 34 535 BEZIERS CEDEX, couvre une période allant de sa prise d’effet au 
01/01/2018 au 31/12/2025. Ce contrat a été transféré à la Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées à compter du 01/01/2020. 
 
L’objet du présent avenant est d’acter les modifications suivantes du contrat : 
 
Conformément à l’article 14.1 alinéa 7, le délégataire est fondé à demander un réexamen de 
sa rémunération en cas de modification significative des conditions d’exploitation par des 
circonstances qui lui sont extérieures. 

 
Les conditions d’exploitation de l’usine de production d’eau potable de la Génie sont 
modifiées en raison de la baisse drastique des débits du cours d’eau en période d’étiage et 
du risque de colmatage de la prise d’eau de l’usine de production par accumulation de 
sédiment. 
 
Ces circonstances sont indépendantes du délégataire, il s’agit de l’alternance de périodes de 
sécheresses et de fortes précipitations qui affectent le cours d’eau et entraînent des 
dysfonctionnements au niveau de la prise d’eau de l’usine. 
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L’avenant aura pour effet d’acter une augmentation des charges d’exploitation réparties 
comme suit en charges de personnel et d’équipement : 
 

1) Un surcoût de main d’œuvre de 13 172 € H.T. en 2022 détaillé comme suit : 
 

- Concernant la baisse drastique du débit de la ressource en période d’étiage : 
interventions "manuelles" pour éviter le dénoyage des crépines et maintenir 
l’alimentation de l’usine. Ainsi 3 journées ont été réalisées avec 4 agents en 
2022, soit 4 agents x 8 heures x 3 interventions = 96 heures à 37 €/h. 

 
Soit 3 552 € H.T., en valeur de base, pour l’année 2022. 

 
- Concernant le risque de colmatage de la prise d’eau (accumulation de 

sédiments): interventions préventives en binôme soit 2 agents x 2,5 heures x 52 
semaines = 260 heures à 37 €/h.  

 
Soit 9 620 € H.T., en valeur de base, pour l’année 2022. 

 
2) La mise en place d’un équipement de mesure au niveau de l’usine de 
production d’eau potable pour anticiper les colmatages de la prise d’eau et 
permettre de programmer les interventions préventives avant les manques d’eau.  

 
Soit 1 500 € H.T. pour la durée résiduelle du contrat. 

 
- Impact sur les conditions de rémunération du Délégataire : 

 
La somme de 14 672 € correspond à l’augmentation des charges d’exploitation en 2022. 
 
Elle sera répercutée sur la rémunération du délégataire à compter du 1er janvier 2023 sur 
les 3 années résiduelles du contrat. 
 
Le délégataire et la CATLP s’accordent pour une répartition à parts égales sur la part fixe et 
sur la part variable du délégataire. 
 
Il résulte de ces modifications une augmentation globale de 2.20 % de la rémunération du 
titulaire. 
 

- Impact sur le tarif à l’usager : 
 

Hausse de la facture pour une consommation de 120 m³ de 3.17% soit 11.04 € TTC. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’autoriser le Président, ou en cas d’empêchement le 1er Vice-Président, à signer 
l’avenant n°1 au contrat de délégation de service public d’eau potable de Saint-Pé-de-
Bigorre. 
 

Le Président, 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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AVENANT N°1 

 
A LA CONCESSION DE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE  

DE LA COMMUNE DE SAINT-PE-DE-BIGORRE 
 
 
 

Autorité concédante : 
 

CA TARBES-LOURDES-PYRENEES 
 

 Zone tertiaire Pyrène Aéro-Pôle - Téléport 1 CS 51331 65013 Tarbes Cedex 9 
 
 
 
 
 

Objet de la concession 
 
 

CONCESSION DE SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE  
DE LA COMMUNE DE SAINT-PE-DE-BIGORRE 

 
 
 
 
 

TITULAIRE 
 

SUEZ Eau France SAS – Région Occitanie 
 8 rue Evariste Galois – CS 635 – 34535 BEZIERS CEDEX 
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ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT 
 

 

L’objet du présent avenant est d’acter les modifications suivantes du contrat : 
 
 L’avenant aura pour effet d’acter une augmentation des charges d’exploitation 
réparties comme suit en charges de personnel et d’équipement : 
 
1) Un surcoût de main d’œuvre de 13 172 € HT. en 2022 détaillé comme suit : 
 

- Concernant la baisse drastique du débit de la ressource en période d’étiage : 
interventions "manuelles" pour éviter le dénoyage des crépines et maintenir 
l’alimentation de l’usine. Ainsi 3 journées ont été réalisées avec 4 agents en 
2022, soit 4 agents x 8 heures x 3 interventions = 96 heures à 37 €/h. 

 
Soit 3 552 € HT, en valeur de base, pour l’année 2022. 
 

- Concernant le risque de colmatage de la prise d’eau (accumulation de 
sédiments): interventions préventives en binôme soit 2 agents x 2,5 heures x 
52 semaines = 260 heures à 37 €/h.  
 

Soit 9 620 € HT, en valeur de base, pour l’année 2022. 
 
2) La mise en place d’un équipement de mesure au niveau de l’usine de 
production d’eau potable pour anticiper les colmatages de la prise d’eau et permettre 
de programmer les interventions préventives avant les manques d’eau.  
 
Soit 1 500 € HT pour la durée résiduelle du contrat. 
 

- Impact sur les conditions de rémunération du Délégataire : 
 
La somme de 14 672 € correspond à l’augmentation des charges d’exploitation en 
2022. 
 
Elle sera répercutée sur la rémunération du délégataire à compter du 1er janvier 
2023 sur les 3 années résiduelles du contrat. 
 
Le délégataire et la CATLP s’accordent pour une répartition à parts égales sur la part 
fixe et sur la part variable du délégataire. 
 
 

ARTICLE 2 – MONTANT DE L’AVENANT  
 

Le montant du présent avenant est de 14 672 € HT. 
 

 Montant en euros HT 

Montant initial du contrat     668 247,20  

Montant avenant n°1        14 672  

Montant de la concession après avenant     682 919,20  
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Montant de l’avenant en toutes lettres en euros hors taxes : quatorze mille six cents 
soixante-douze euros, soit 2.20% d’augmentation du montant initial HT. 
 
 

ARTICLE 3 – PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 
 
Sans objet. Les prestations supplémentaires effectuées en 2022 du fait de la 
situation climatique particulière ne seront pas reprises définitivement dans le contrat. 
 
 
 

ARTICLE 4 – JUSTIFICATION DE L’AVENANT 
 

Conformément à l’article 14.1 alinéa 7, le délégataire est fondé à demander un 
réexamen de sa rémunération en cas de modification significative des conditions 
d’exploitation par des circonstances qui lui sont extérieures. 

 
Les conditions d’exploitation de l’usine de production d’eau potable de la Génie sont 
modifiées en raison de la baisse drastique des débits du cours d’eau en période 
d’étiage et du risque de colmatage de la prise d’eau de l’usine de production par 
accumulation de sédiment. 
 
Ces circonstances sont indépendantes du délégataire, il s’agit de l’alternance de 
périodes de sécheresses et de fortes précipitations qui affectent le cours d’eau et 
entraînent des dysfonctionnements au niveau de la prise d’eau de l’usine. 

 
 
ARTICLE 5 
 
Toutes les clauses prévues au marché initial et non modifiées par le présent avenant 
n°1 restent applicables. 
 
 
 
Le titulaire    
 
 
 
 
 
 
 

Accepté le …………………….. 
 

Le Président, 
  

 
 
 
 

Gérard TREMEGE 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 6 

 

Avenant à la convention entre l'État et la Communauté 
d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées relative à 

l'aménagement paysager et architectural du giratoire de la 
RN21 à la sortie du péage "A64 - Tarbes Ouest" sur le 

territoire de la commune d'IBOS 
 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude BEAUCOUESTE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le code de la Voirie routière, 
Vu le code Général de la Propriété des personnes publiques, 
Vu le code de la Route, 
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 Conseil Communautaire du 28 juin 2017 approuvant la convention à 
intervenir avec l’Etat pour l’aménagement architectural et paysager du giratoire de la N 21 
sortie du péage A64 « Tarbes Ouest », 
Vu le dossier technique fourni par la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes 
Pyrénées les 28/09/21 et 14/12/21 concernant le projet d'implantation d'avion de type TMB 
de la société DAHER au centre du giratoire, 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées prévoit l’implantation d’un avion 
de type TMB de la société DAHER sur l'îlot central du giratoire de la RN21 marquant l'accès 
à la barrière de péage de l'A64 "Tarbes Ouest" en complément du traitement paysager et 
architectural réalisé en 2019 et que cela nécessite la conclusion d’un avenant à la 
convention visée plus haut. 
L’Etat réalise sur la même séquence temporelle une reprise de la bande de roulement du 
giratoire et prend à sa charge le dispositif de sécurité correspondant. 
 
Le présent avenant a pour objet de déterminer : 
- les conditions modifiées de réalisation de l’aménagement définitif 
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- les modalités de gestion de l’aménagement paysager à savoir l’installation d’un avion de 
type TMB de la société DAHER du giratoire de la RN21 situé à la sortie de la gare de péage 
« A64 - Tarbes Ouest ». 
Il confirme les principes de domanialité et de gestion des aménagements et vaut autorisation 
d'occupation du domaine public routier national non concédé pour la réalisation des travaux 
et pour la gestion et l'entretien ultérieurs des aménagements une fois réalisés. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver l’avenant n°1 à la convention pour l’aménagement architectural et 
paysager du giratoire de la N 21 sortie du péage A64 » Tarbes Ouest » entre la CATLP et 
l’Etat  
 
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. 



  

AVENANT A LA CONVENTION entre l'État et 
la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées

relative à l'aménagement paysager et achitectural du giratoire
de la RN21 à la sortie du péage "A64 - Tarbes Ouest" sur le

territoire de la commune d'IBOS 
(Département des Hautes Pyrénées)



Entre

- l’État, Ministère de la Transition Écologique et Solidaire, Direction interdépartementale des
routes Sud-Ouest, représenté par son directeur, M.Hubert FERRY-WILCZEK, et désigné dans ce
qui suit par les mots " la DIR Sud-Ouest ",

d’une part,
et

- la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, représenté par Monsieur le
président de la Communauté d'agglomération, et désigné ci-après par les mots « la Communauté
d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées »,

d’autre part,

Vu le code de la Voirie routière ;

Vu le code Général de la Propriété des personnes publiques ;

Vu le code général des Collectivités territoriales ;

Vu le code de la Route ;

Vu l'instruction gouvernementale du 29 avril 2014 fixant les modalités d’élaboration des opérations
d'investissement et de gestion sur le réseau routier national ;

Vu l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2007 réglementant l’occupation du domaine public routier
national ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 août 2020 portant délégation de signature à M. le Directeur
Interdépartemental des Routes du Sud-Ouest ;

Vu l’arrêté de subdélégation du DIR à ses collaborateurs du 1er février 2021 ;

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 28 juin 2017 approuvant la convention à
intervenir avec l’Etat pour l’aménagement architectural et paysager du giratoire de la N 21 sortie
du péage A64 » Tarbes Ouest » 

Vu le dossier technique fourni par la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées
les 28/09/21 et 14/12/21 concernant le projet d'implantation d'avion de type TMB de la société
DAHER au centre du giratoire; 

Vu l'avis de la DIRSO du 15/03/22 concernant ledit projet ;

Considérant que la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées prévoit l’implantation
d’un avion de type TMB de la société DAHER sur l'îlot central du giratoire de la RN21 marquant
l'accès à la barrière de péage de l'A64 "Tarbes Ouest" en complément du traitement paysager et
architectural réalisé en 2019 et que cela nécessite la conclusion d’un avenant à la convention
visée plus haut.
Considérant que l’Etat réalise sur la même séquence temporelle une reprise de la bande de
roulement du giratoire et prend à sa charge le dispositif de sécurité correspondant,

Il a été convenu ce qui suit:



Article 1er – OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de déterminer 
� les conditions modifiées de réalisation de l’aménagement définitif
� les modalités de gestion de l’aménagement paysager à savoir installation d’un avion de 

type TMB de la société DAHER du giratoire de la RN21 situé à la sortie de la gare de 
péage « A64 - Tarbes Ouest ».

Il confirme les principes de domanialité et de gestion des aménagements et vaut autorisation
d'occupation du domaine public routier national non concédé pour la réalisation des travaux et
pour la gestion et l'entretien ultérieurs des aménagements une fois réalisés.

Article 2 – PROGRAMME FONCTIONNEL ET TECHNIQUE 

2.1- Programme de travaux (  modifiant l’  article 4.  1   de la convention)   :

Le projet initial portait, d’une part, sur la minéralisation de l’ilot central, dont les travaux on été
réalisés en 2020 et, d’autre part, la mise en place d’une structure au centre de l’îlot, évoquant le
méridien de Greenwich.

Le projet actuel, objet de l’avenant, porte sur l’installation d’un avion de type TMB de la société
DAHER sur une structure support au centre de l’îlot, en lieu et place de la structure projetée
initialement.

Le projet a été soumis à l'approbation des services de l’État (DIR Sud-Ouest). Une attention
particulière devra être portée aux exigences de sécurité des usagers telles que précisées dans le
cahier de prescriptions annexé au présent avenant. 
Vis-à-vis de l'Etat, la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées engage pleinement
sa responsabilité sur la stabilité de la structure, tenant compte notamment des sollicitations d'ordre
météorologique (vent, neige) ou liées à un éventuel séisme. Il sera tenu responsable de tout
dommage causé aux tiers lié à la réalisation des travaux et pendant la phase d'exploitation.
Aucune marque ne devra apparaître distinctement sur l'avion, susceptible de faire de la publicité à
la société qu'il l'a fabriqué ou commercialisé.

2.2- Normes et référentiels requis :

La conception du projet sera basée sur les référentiels suivants :
• le guide « Aménagement des carrefours interurbains sur les routes principales » (SETRA,

décembre 1998) ;
• l'’arrêté du 24/11/1967 modifié et l'Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière

(IISR) qui le complète ;

Article 3 – PREPARATION ET EXECUTION DES TRAVAUX  (  modifiant l’  article  5  de la  
convention)

Avant le commencement des travaux     :  

Un état des lieux contradictoire sera établi entre les services de la DIR Sud-Ouest et la
Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées au droit des zones impactées par les
travaux d'aménagement. La Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées est chargé
d'organiser cet état des lieux (programmation, PV) qui devra faire l'objet d'un procès verbal établi,
si jugé utile, par constat d'huissier.
Un deuxième état des lieux contradictoire devra avoir lieu à l'issue de la mise en place de l'avion,
selon les mêmes modalités des deux réalisés jusqu'alors. 



Un planning prévisionnel de réalisation des travaux sera remis en amont au district et toute mise à
jour de ce planning sera portée à la connaissance du district.

La Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées respectera pour la partie de travaux
qui lui incombe,  le DESC (dossier d'exploitation sous chantier) fournit par l’Etat précisant

� le phasage des travaux, 
� les incidences sur la circulation pour chaque phase, 
� les mesures d'exploitation sous chantier proposées (balisage, alternats éventuels,...)
� la signalisation temporaire à mettre en place ainsi que les accès de chantier prévus. 

La Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées s’engage à relayer par tous moyens à
sa disposition la communication établie par l’Etat visant à informer les riverains et usagers des
perturbations éventuelles de la circulation liées aux travaux. 

Exécution des travaux     :  

Les travaux seront réalisés conformément aux plans du projet approuvés par la DIR, dans le
respect des CCTG et normes techniques en vigueur.

Dans le respect du DESC, la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées devra
s'assurer de la propreté du chantier et faire procéder autant que nécessaire au nettoyage et
balayage des chaussées impactées par les travaux (boues, déchets de chantier,...) pour assurer
en permanence un état de viabilité compatible avec les exigences de sécurité sur RN.

Remise en état des lieux après travaux     :  

A la fin du chantier, il sera procédé à un nettoyage général des chaussées et dépendances de la
RN21 impactées par les travaux et une remise en état des lieux.

Cette remise en état fera l'objet d'une constatation contradictoire entre les services de la DIR Sud-
Ouest et de la  Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.

Article 4 - AUTRES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

A l’exception des articles 4 « programme fonctionnel et technique »et 5 « préparation et exécution
des travaux », les autres articles de la convention restent inchangés

Article   5   –   CONDITIONS DE L’AVENANT A LA CONVENTION  

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature par les deux parties. Il sera caduc si les
travaux d'aménagement n'ont pas été réalisés dans un délai de 2 ans.

En cas de non observation du présent avenant par l'une des parties, l'autre peut résilier le présent
avenant. Cette résiliation ne peut prendre effet que trois mois après notification de l'intention de
l'État ou de la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. II est procédé
immédiatement à un constat contradictoire des prestations effectuées et des travaux réalisés par
la Communauté d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées.

Le tribunal administratif de PAU est compétent pour régler les litiges résultant de l'application du
présent avenant.



Article 6 – MESURE D'ORDRE

Le présent avenant comprend 5 pages et 1 annexe. Elle est établie en 2 exemplaires originaux.

M. le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le président de la Communauté
d'agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et M. le Directeur Interdépartemental des Routes Sud-
Ouest sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent avenant.

Fait à ...................................., le..................................... en 2 exemplaires originaux.

Pour la Communauté d'agglomération
Tarbes Lourdes Pyrénées,

le représentant légal

Pour l’État,
le Directeur Interdépartemental des Routes

Sud-Ouest

Annexe     : Cahier de prescriptions pour la définition des aménagements 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 7 

 

DM n°2, n°3 et n° 4 pour des budgets annexes  

 
 
 
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 
en dépenses et en recettes. 
Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en dépenses de la manière suivante 
pour chacun des budgets annexes qui suivent ci – dessous :  
 

BA HOTELS D'ENTREPRISES  - M14 

Décision Modificative n°2 

    
Total général en DEPENSES                        -      

    FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé   

68 6817 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

            13 200,00    

042 6811 -TEL Dotations aux amortissements -           13 200,00    

    TOTAL                        -      
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BA LOCATION TELEPORTS ET IMMEUBLES - M 4 

Décision Modificative n°2 

    
Total général en DEPENSES                        -      

    FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé   

68 6817 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

            18 800,00    

022   Dépenses imprévues  -             5 000,00    

011 61521 Entretien bâtiments public  -             8 100,00    

011 63512 Taxes foncières  -             5 700,00    

    TOTAL                        -      

 

    
BA EAU  - M49 

Décision Modificative n°4 

    
Total général en DEPENSES                        -      

    FONCTIONNEMENT  

DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé   

68 6817 
Dotations aux amortissements et aux 
provisions 

          100 000,00    

011 617 Etude -         100 000,00    

    TOTAL                        -      
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BA ASSAINISSEMENT  - M 49 (HT) 

Décision Modificative n°4 

    
Total général en DEPENSES   

Total général en RECETTES   

    FONCTIONNEMENT 

DEPENSES 
   

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

011 611 Contrat de sous-traitance  -         200 000,00    

65 658-ANC Charges diverses de gestion courante -             6 000,00    

66 6688 
Intérêts : remboursement échéance (6%) : 
au SIAEP HAUT ADOUR POUZAC pour la 
Commune Arcizac-Adour                 2 750,00    

67 678 Autres charges exceptionnelles           200 000,00    

  66112 

Intérêts courus non échus               3 250,00    

68 6817 Dotations aux provisions            250 000,00    

023   
Virement à la section d'investissement  -         250 000,00    

    TOTAL 
- 

    
INVESTISSEMENT 

        

RECETTES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

021   Virement de la section de fonctionnement -         250 000,00    

16 1641 Emprunt en euros           250 000,00    

16 1687 
Capital : remboursement échéance (6%) : 
au SIAEP HAUT ADOUR POUZAC pour la 
Commune Arcizac-Adour   

            10 580,00    

23 2313 Immobilisations en cours  -           10 580,00    

    TOTAL                        -      
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BA ZA DE GABAS ET DE ST PE - M14 

Décision Modificative n°3 

Total général en RECETTES             15 000,00    

Total général en DEPENSES             15 000,00    

    FONCTIONNEMENT 

    DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

  6045 Achat d'études, prestations de services              15 000,00    

    TOTAL             15 000,00    

    RECETTES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

  7133 Variation des encours             15 000,00    

    TOTAL             15 000,00    

    INVESTISSEMENT 

    DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

  3354 Etudes et prestations              15 000,00    

  168751 Autres dettes  -           15 000,00    

    TOTAL                        -      
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BA AMENAGEMENT DE ZONE PYRENE AEROPOLE - M 4  

  
Décision Modificative n°4 

Total général en RECETTES               9 000,00    

Total général en DEPENSES               9 000,00    

    FONCTIONNEMENT 

RECETTES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé Montant 

    
 

  

77 774 

Produits exceptionnels : subvention 
d'équilibre en provenance du BP : 
réajustement crédits pour entreprise 
Fréchou (entretien voirie) 

              9 000,00    

        

    TOTAL               9 000,00    

    DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé   

        

011 61528 
Entretien de terrains : réajustement de 
crédits pour paiement entrepise Fréchou 
(entretien voirie ) 

              9 000,00    

        

    TOTAL               9 000,00    
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BA AMENAGEMENT PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES - M14 

    Décision Modificative n°2 

    
Total général en DEPENSES                        -      

    

    FONCTIONNEMENT  

    DEPENSES 
  

    
Chapitre Imputation Libellé   

011 6045 Achat d'études, prestations de services  -             3 500,00    

66 66112 
ICNE : réajustement crédit suite à 
augmentation Euribor 12 mois  

              3 500,00    

    TOTAL                        -      

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver les décisions modificatives n°2, n°3 et 
n°4 pour les 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, n°3 et n°4 pour 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 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 8 

 

DM n° 4 - Budget Principal  

 
 
 
Rapporteur : M. Denis FEGNE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L.5111-4, 
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 du budget principal 2022, des ajustements s’avèrent 
nécessaires. Ces inscriptions budgétaires s’inscrivent en recettes et en dépenses à la 
somme de 1 775 899,00 €. 
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Total général en RECETTES 1 775 899,00   

Total général en DEPENSES 1 775 899,00   

        

        

INVESTISSEMENT 
        

RECETTES     

        

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

021   
Virement de la section de 
fonctionnement  

   1 164 899,00    

        

13 
1311-820-

URBA 

Subvention d'investissement : 
régularisation DGD pour documents 
d'urbanisme titrée à tort en 
fonctionnement sur 2021 

      202 000,00    

041 2031-020-FIN  
Opérations patrimoniales : 
intégration dépenses au chapitre 21 

      400 000,00    

        

16 1641-020 Emprunt  -  1 366 899,00    

        

    TOTAL       400 000,00    

        

        

DEPENSES     

        

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

041 21318-020-FIN 
Opérations patrimoniales : 
intégration dépenses au chapitre 21 

      400 000,00    

    TOTAL       400 000,00    
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FONCTIONNEMENT  
        

        

RECETTES     

        

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

73 7382-020 
Fraction TVA : crédits 
complémentaires suite à notification 
d'octobre 

   1 375 899,00    

        

    TOTAL    1 375 899,00    

        

        

DEPENSES     

        

Chapitre Imputation Libellé Montant 

        

65 

657363 -020 -
FIN 

subvention d'équilibre pour le BA 
aménagement de zones : 
réajustement crédits pour entreprise 
Fréchou (entretien voirie) 

          9 000,00    

67 673-820-URBA 

Titres annulés sur exercices 
antérieurs : régularisation DGD pour 
l'élaboration documents 
d'urbanisme  titrée à tort en 2021 
sur la section de fonctionnement 

      202 000,00    

        

023   
Virement à la section 
d'investissement     1 164 899,00    

    TOTAL    1 375 899,00    

 
Il est proposé au Conseil Communautaire d’approuver la décision modificative n°4, arrêtée 
en recettes et en dépenses à la somme de 1 775 899,00 €. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver la décision modificative n°4 du Budget Principal. 
 
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 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 9 

 

Rapport 2022 pour la situation en matière de développement 
durable  

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
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 Grenelle Il du 12 juillet 2010 soumet les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants à la présentation, 
préalablement au débat sur le projet de budget, d'un rapport sur la situation interne et 
territoriale en matière de développement durable.  Le décret du 17 juin 2011  et la circulaire 
du 3 août 2011 ont permis de préciser le contenu du rapport et les modalités de présentation 
à l'organe délibérant. 
 
La Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées doit présenter ce rapport en 
Conseil Communautaire avant le vote du Budget Primitif 2023. Ce document est constitué de 
la manière suivante : 

- contexte réglementaire, introduction, 
- stratégie et actions de la Communauté d’Agglomération sur son territoire 

(actions répondant aux cinq finalités du développement durable et modalités 
d'élaboration, de mise en œuvre et de suivi), 

- la collectivité exemplaire et responsable (bilan des actions conduites au titre du 
patrimoine, du fonctionnement et des activités internes, modalités d'élaboration, 
de mise en œuvre et de suivi). 

 
Tarbes Lourdes Pyrénées mène des politiques, contractuelles et volontaristes, en faveur de 
différents thèmes du développement durable notamment dans les domaines des 
déplacements, de l'habitat et de l'énergie. 
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Ce rapport, sans en faire une liste exhaustive, permet de mettre en avant, dans ces  
différents programmes, les actions et les méthodes de Tarbes Lourdes Pyrénées au regard 
des cinq finalités et des cinq éléments de démarche du développement durable qui sont : 

- pour les finalités : lutte contre le changement climatique, cohésion sociale et 
solidarité entre les territoires et les générations, préservation de la biodiversité, 
des milieux et des ressources, épanouissement de tous les êtres humains, 
dynamique de développement suivant des modes de production et de 
consommation responsables ; 

 
- pour les éléments de démarche : stratégie d'amélioration continue, transversalité 

de l'approche, participation des acteurs locaux, organisation du pilotage et 
évaluation partagée. 

 
L'exposé du Rapporteur entendu,  
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE, 
 
Article 1 : de prendre acte du rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 
développement durable. 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 
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La loi Grenelle II du 12 juillet 2010 porte sur les engagements pour l’environnement au 
niveau national et soumet les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à 
fiscalité propre (EPCI FP) de plus de 50 000 habitants à la présentation, préalablement au 
débat sur le projet de budget, d’un rapport sur la situation interne et territoriale en matière de 
développement durable. Le décret du 17 juin 2011 et la circulaire du 3 août 2011 précisent le 
contenu du rapport et les modalités de présentation à l’organe délibérant. 
 
La communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées est issue de la fusion de sept 
EPCI FP (les communautés de communes de Batsurguère, Bigorre Adour Echez, Canton 
d’Ossun, Gespe Adour Alaric, Montaigu et Pays de Lourdes et la communauté 
d’agglomération du Grand Tarbes). Notre territoire mène depuis plusieurs années une 
politique volontariste en faveur du développement durable : adoption du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) en 2007, adoption de l’Agenda 21 couplé à la Convention 
Territoriale de Développement en 2009, engagement dans un Plan Local de l’Habitat (PLH), 
engagement dans un Plan Climat énergie Territorial (PCeT) en 2010, étude pour 
l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) depuis 2017, Plans Locaux 
d’Urbanisme Intercommunaux (PLUI) sur le canton d’Ossun et le Pays de Lourdes, étude 
pour le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements  (PLUIHD) sur toute 
l’agglomération mais au vu des évolutions législatives, les réflexions menées depuis 
2017/2018 autour d’un PLUi-HD ont été revues en 2020 pour faire un SCoT., Territoire à 
Energie Positive et croissance verte (TEPcv) au Grand Tarbes et Pays de Lourdes  …   
 
 
I - Stratégie et actions de Tarbes Lourdes Pyrénées sur son territoire : 
 

I – 1 Des actions qui répondent aux finalités de développement durable 
 
I– 1 – 1 Au regard de la lutte contre le changement climatique : 
 
L’offre de réseau urbain répond aux besoins des différents types de clientèle (scolaire, 
régulier, touristique…) 
Les lignes desservant les principaux pôles d’attractivité du territoire (Centre commercial, 
hôpital, pôle universitaire) ont vu leur fréquence augmentée, pour offrir jusqu’à un passage 
toutes les 20 minutes.  
La ligne Tarbes/Lourdes permet quant à elle de relier les deux villes en moins d’une heure et 
offre 16 rotations journalières en semaine. 
La grande fréquentation des lignes fortes de Tarbes, desservant les quartiers prioritaires, et 
de la ligne TL montre l’importance du réseau pour faciliter les déplacements. 
 
Le service d’autopartage de véhicules électriques lancé en 2021 a enregistré 137 trajets. 
Les vélos à assistance électrique ont été loués à 4 766 reprises avec une hausse à partir du 
mois de septembre. L’offre de services vélo a également été améliorée avec des 
aménagements supplémentaires (arceaux abrités, stationnements vélo sécurisés, stations 
de gonflage et d’outillage). 
 

 
Rapport Développement Durable 2022 
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La gouvernance et le financement de la stratégie de développement du vélo (schéma 
directeur vélo de la CATLP approuvé le 29 septembre 2021) ont été définis en conseil 
communautaire du 31 mars 2022. La CATLP prendra en charge la création, l’aménagement 
et l’entretien des liaisons cyclables d’intérêt communautaire Tarbes-Lourdes et Tarbes-
Bagnères de Bigorre, ainsi que des stationnements vélo sécurisés inscrits au schéma. Les 
autres liaisons cyclables inscrites seront éligibles à des fonds de concours de la CATLP à 
hauteur de 35% maximum, cumulables avec d’autres aides financières. Le budget prévu par 
la CATLP pour la mise en œuvre du schéma directeur vélo est de 11 millions d’euros sur 10 
ans. 
En complément du schéma directeur vélo, la CATLP a accompagné les maîtres d’ouvrage 
dans le montage de dossiers de candidature aux appels à projets AVELO2 (financement 
d’études mobilités actives) et Aménagements cyclables en Occitanie (financement de projets 
d’aménagements cyclables). Trois projets d’aménagements cyclables ont été retenus pour 
un linéaire total de 2,9 km (dont 1,7 km inscrits au schéma directeur vélo). 
 
Près de 7 km d’aménagements cyclables ont été créés au cours de l’année 2022 sur le 
territoire, dont 6,1 km en site propre (piste cyclable ou voie verte).  
En 2022 a été inaugurée une aide à l’achat de vélos à assistance électrique (VAE) neufs et 
de vélos-cargos neufs, d’un montant de 200 €, afin d’accompagner l’essor du VAE et la 
transition des usagers de l’agglomération vers ce mode de déplacement vertueux. Voté en 
conseil communautaire le 31 mars 2022, ce dispositif nouveau est opérationnel depuis début 
mai et intègre pleinement la stratégie vélo de la CATLP. L’aide proposée est cumulable avec 
les autres aides à l’achat existantes (bonus vélo de l’Etat, Eco-chèque mobilité de la Région 
Occitanie). 250 aides ont été versées en 2022 (enveloppe financière annuelle de 50 000 €). 
Le dispositif sera reconduit en 2023. 
 
Plusieurs opérations de sensibilisation et d’information sur les mobilités douces ont été 
menées en 2022, à destination de publics variés et dans des cadres divers : Clinique de 
l’Ormeau, Mutualité Sociale Agricole, CPAM, CAF, URSSAF, Pôle universitaire, stand sur la 
place de Verdun (Tarbes) pour la Semaine de la Mobilité. La CATLP accompagne également 
le programme Moby en milieu scolaire dans les communes concernées (Bordères-sur-
l’Echez, Odos, Ibos, Séméac). 
 
La phase pré-opérationnelle de plusieurs projets en lien avec le schéma directeur vélo 
(liaison cyclable Tarbes-Lourdes, première phase de déploiement de consignes vélo 
sécurisées…) est lancée au second semestre 2022 par des réunions de travail et de 
concertation avec les partenaires institutionnels et associatifs.  
 
Que ce soit pour l’adaptation au changement climatique ou la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre, Tarbes Lourdes Pyrénées a adopté en septembre 2020 son Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Le PCAET succède au PCeT en renforçant bon nombre de points du diagnostic, en intégrant 
les aspects de qualité d’air et en s’imposant à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants. Le 
PCAET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le 
changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, et 
la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c’est un cadre d’engagement pour le 
territoire.  
 
Le PCAET de la communauté d’agglomération se compose de plusieurs éléments (tous 
disponibles sur www.agglo-tlp.fr/pcaet) :  
 

1. Un diagnostic territorial comportant l’état des lieux des émissions de gaz à effet de 
serre, les polluants atmosphériques, la séquestration carbone, la consommation 
énergétique, la production d’énergies renouvelables, les réseaux de transport et de 
distribution d’énergie et la vulnérabilité du territoire au changement climatique ; 

2. Une stratégie territoriale qui fixe des ambitions mesurables à atteindre à l’horizon 
2030 ;  
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3. Un programme d’actions 2020-2026 comportant 43 actions relevant des champs 
d’intervention de la collectivité, de son exemplarité et de la mobilisation des acteurs 
territoriaux et des partenaires ;  

4. La description du dispositif de suivi et d’évaluation de ce programme.  

Les avis de l’Etat et de la Région étant favorables, le PCAET a été adopté dans son 
ensemble en septembre 2020. Ci-dessous, vous trouverez les 6 orientations stratégiques 
relevant du champ d’intervention des collectivités, de leur engagement, de leur mobilisation, 
des acteurs territoriaux et des partenaires :  

1. Coordonner la politique de la transition énergétique 
a. Axe 1 Animer et piloter le PCAET 
b. Axe 2 Exemplarité de la CA TLP et de ses communes 
c. Axe 3 Coopérer et partager avec le territoire 

2. Réduire les consommations d’énergies dans les bâtiments 
a. Axe 1 Pilotage et coordination de la politique de l'habitat 
b. Axe 2 Contribuer à la rénovation des logements 
c. Axe 3 Promouvoir la sobriété dans les usages de l'énergie 

3. Permettre à tous de se déplacer en polluant moins 
a. Axe 1 Pilotage et coordination de la politique de la mobilité 
b. Axe 2 : Mieux utiliser la voiture 
c. Axe 3 Contribuer à décarboner la mobilité et à améliorer la qualité d'air 

4. Développer durablement nos territoires 
a. Axe 1 Intégrer les enjeux Air Energie Climat dans les documents de 

planification 
b. Axe 2 Modeler un territoire accessible 
c. Axe 3 Adapter le territoire au changement climatique 
d. Axe 4 Développer le stockage de carbone 
e. Axe 5 Réduire la production de déchets sur le territoire 
f. Axe 6 Accompagner un développement économique moins carboné 

5. Un modèle agricole et alimentaire plus durable 
a. Axe 1 Adapter notre modèle alimentaire pour qu'il soit respectueux de 

l'environnement et de notre santé 
b. Axe 2 Promouvoir une consommation responsable 
c. Axe 3 Augmenter le stock de carbone dans le monde agricole 

6. Multiplier par 4 la production d’énergies renouvelables 
a. Axe 1 Planification et développement des énergies renouvelables 
b. Axe 2 Multiplier par 10 la production d'électricité photovoltaïque d'ici à 2030 
c. Axe 3 Bois Energie 
d. Axe 4 Produire 84GWh d'énergies renouvelables avec les pompes à chaleur 
e. Axe 5 Développer le solaire thermique 

 
Un programme d’actions a été mis en place dès 2021 : programme Bio pour tous, suite de 
l’AMI photovoltaïque grands parkings, AMI plantation de haies, AMI fonds biodiversité, 
financement de trois superchargeurs de véhicules électriques, préfiguration du schéma 
directeur de l’énergie, aide aux particuliers pour l’acquisition de poêles ou inserts flamme 
verte 7 étoiles, défi Locavore pour manger local, guide du bon usage du logement … 

 
Depuis l’adoption du PCAET, du fait de la loi, la Communauté d’Agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées a en charge « la coordination de la transition énergétique » sur son 
territoire et devra aller plus avant dans l’association et l’implication des partenaires du 
territoire dans le programme d’actions au vu de l’avis de l’Etat.  
 
La CA TLP est appuyée par la SPL AREC au travers du contrat de prestation intégrée pour 
l’assistance à la réalisation du plan d’actions et de son évaluation, notamment celle de mi-
parcours en 2022.   
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I – 1 – 2  Au regard de la cohésion sociale et de la solidarité entre les territoires et les 
générations: 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées est engagée dans plusieurs démarches liées à la solidarité entre 
les territoires et à l’aménagement de l’espace : 
 

- Le Programme Local pour l’Habitat (PLH) Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
 
Le 30 juin 2021, le Programme Local pour l’Habitat de la CATLP a été prescrit en conseil 
communautaire à l’échelle des 86 communes. C’est un document stratégique d’orientation 
qui définira les objectifs et les principes d’une politique visant notamment à répondre aux 
besoins en logements et hébergements, à lutter contre la vacance, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale, à améliorer la performance énergétique de 
l’habitat et l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées en assurant notamment 
entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée 
et diversifiée de l’offre de logements.  
 
Le diagnostic, initialement engagé dans le cadre d’un PLUi-HD, a été poursuivi et 
approfondi, en lien avec l’Agence d’urbanisme et d’aménagement de Toulouse / aire 
métropolitaine (Aua/t). Afin de poursuivre la définition des enjeux et orientations, le 
diagnostic a été partagé avec les communes dans le cadre de rencontres communales qui 
se sont déroulées fin 2021 et début 2022.  
 
Le PLH identifie de grands enjeux en matière d’habitat : réhabilitation et adaptation du parc 
de logements anciens, remobilisation des logements vacants, amélioration des 
performances énergétiques, renforcement de l’attractivité résidentielle des pôles urbains, 
développement et diversification des logements de qualité en lien avec les objectifs de 
modération de la consommation foncière, diversification de l’offre de logements… 
 
Au mois de juin 2022, le bilan des rencontres communales, les estimations des besoins en 
logements et les pistes d’orientation ont été présentées en séminaire des élus et en comité 
de pilotage avec les Personnes Publiques Associées (PPA).  
 
La stratégie habitat du PLH de la CATLP est structurée autour de grandes orientations :  

1. Orienter le développement de l’offre de logements en accord avec les besoins des 
ménages, les politiques de revitalisation urbaine et les perspectives du SCoT ; 

2. Diversifier et améliorer la qualité de l’offre d’habitat, en lien avec les parcours 
résidentiels et la mise en valeur du cadre de vie ; 

3. Remobiliser et redonner son attractivité à l’habitat existant ; 
4. Prendre en compte et anticiper les besoins spécifiques de certains ménages ; 
5. Porter, mettre en œuvre et animer une politique de l’habitat ambitieuse. 

 
Des ateliers thématiques (habitat vacant, séniors, publics en difficulté…) doivent encore être 
organisés avec les différents partenaires (Etat-DDT, Département, ADIL, FJT, bailleurs…), 
sur la territorialisation des objectifs et la déclinaison communale se fera en lien avec les 
objectifs du SCoT.  
 
A travers son programme d’actions, le PLH établira pour une durée de six ans, la 
programmation et la mise en œuvre de la politique locale de l’habitat à l’échelle du territoire 
de la CATLP.  
 
 

- La politique de la ville 



Rapport de développement durable Novembre 2022 
Page 5 sur 16 

 
La politique de la ville se décline à travers deux contrats de ville, sur les territoires de l’ex 
Grand Tarbes et de Lourdes, signés le 26 juin 2015, pour la période 2015/2020. Ils ont été 
prolongés jusqu’à fin décembre 2022, puis jusqu’à fin décembre 2023 conformément à la loi 
de finances pour 2022. 
 
Localement, la rénovation des contrats de ville prend ainsi la forme :  

- du « Protocole d’engagements renforcés et réciproques en matière de politique de la 
ville pour 2019 / 2022 », qui tient lieu d’avenant n°2 au contrat de ville de l’ex Grand 
Tarbes ainsi que de l’avenant n°3 voté en Assemblée Générale du 13 Mars 2022 ;  

- du « Protocole d’engagements renforcés et réciproques en matière de politique de la 
ville pour 2019 / 2022 », qui tient lieu d’avenant n°1 au contrat de la ville de Lourdes 
ainsi que de l’avenant n°2 voté en Assemblée Générale du 13 Mars 2022. 

 
Ces protocoles sont la concrétisation d’un travail partenarial mené de septembre 2018 à juin 
2019 et associant les partenaires institutionnels signataires des contrats de ville, les 
associations, les entreprises signataires du PAQTE et les six conseils citoyens. Il s’appuie 
sur la collecte de données quantitatives et qualitatives et sur les échanges lors de groupes 
de travail multiples. Plus de 300 contributions ont ainsi été recueillies.  
 
Le GIP Politique de la ville TLP, réunissant l’Etat, le Conseil départemental, la CATLP et la 
CAF, est porteur de la stratégie partagée ; il mutualise les moyens financiers et est chargé 
de la mise en œuvre de ces Contrats de ville.  
 
Un peu moins de 10 000 habitants vivent dans des quartiers politique de la ville de 
l’agglomération, tels que définis par la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville 
et la cohésion urbaine en :  

- 4 Quartiers Prioritaires à la Ville (QPV) : 3 sur Tarbes (Tarbes Nord, Tarbes Est, 
Tarbes Ouest) et 1 sur Lourdes (Ophite) :  

- 2 quartiers en veille active (QV), situés à Aureilhan (Arreous/Courreous/Agau) et 
Lourdes (Lannedarré/Turon de Gloire/ Biscaye/Astazou), sur lesquels les indicateurs 
de précarité sont identiques à ceux des QPV pour une population inférieure au seuil 
réglementaire.  

 
La population habitant les QPV et QV représente :  

- A l’échelle du département des Hautes-Pyrénées : 4.3 % ; 
- A l’échelle de la CA TLP : 8.2% ; 
- A l’échelle communale : 17.7 % de la population de Tarbes, 8.5% de la population de 

Lourdes (15 % en comptant la population du quartier de veille) et 6.6% de la 
population d’Aureilhan (données INSEE 2015).  

La durée des contrats de ville a été prolongée jusqu’en 2023 par la loi de finances pour 
2022 ; les protocoles d’engagements renforcés et réciproques 2019/2022 constituant le 
cadre de rénovation des contrats de ville jusqu’en 2022. Les avenants 2 et 3 des contrats de 
Ville du Grand Tarbes et Lourdes actent la prorogation des contrats de ville jusqu’en 
décembre 2023. 
 
Contrat-cadre unique, le contrat de ville réunit un ensemble d’objectifs visant au 
développement social, urbain et durable des quartiers de la politique de la ville (QPV). Il est 
organisé autour de 4 grands piliers : 

- cadre de vie et renouvellement urbain ; 
- emploi et développement économique ; 
- cohésion sociale ; 
- priorités transversales (participation des habitants, égalité hommes/femmes, lutte 

contre les discriminations). 
 

 
 
 



Rapport de développement durable Novembre 2022 
Page 6 sur 16 

 
Parmi les actions menées en 2022 en matière de développement durable, on peut citer :  
 

- l’accompagnement du CPIE Bigorre-Pyrénées dans le cadre de la déclinaison 
d’actions en cœur de quartiers et hors les murs du quartier, en lien avec l’éducation 
aux transitions écologiques, l’éducation à l’environnement ; 

- la participation de familles au programme « Bio pour tous », cofinancé par le GIP ; 
- une démarche de projet pour la résolution de dépôts « sauvages » par l’OPH 65 et le 

SYMAT sur le quartier Solazur ; 
- des actions menées autour de la promotion du vélo et des mobilités douces par 

l’ODS et, Wimoov ; 
- enfin, la démarche de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) sur le quartier 

Bel Air à Tarbes, centrée notamment sur la question du tri des déchets et la gestion 
des encombrants doit être relancée fin 2022. 

 
- Le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 

 
Les projets des deux quartiers « politique de la ville » de Bel Air à Tarbes et de l’Ophite à 
Lourdes retenus dans le cadre du Nouveau Projet National de Renouvellement Urbain sont 
désormais validés dans la convention opérationnelle qui a été signée en juillet 2021 avec 
l’ANRU et l’ensemble des partenaires (région, département, villes, bailleurs…). 
Ce sont, au total, 80 millions d’euros qui sont mobilisés sur le territoire de l’agglomération, 
entrainant une transformation urbaine majeure pour les deux cœurs de ville. 
 
Pour le quartier Bel Air, le projet présenté consiste en son désenclavement sur l’axe 
Est/Ouest, permettant ainsi de créer une continuité urbaine avec les quartiers Figarol-
Ormeau. Les accès entre les quartiers en seront ainsi facilités, les déplacements internes 
améliorés et des liens fonctionnels avec le centre-ville seront créés.  

Les espaces publics du quartier seront repensés et requalifiés avec des aménagements 
paysagers ; le cadre de vie sera ainsi amélioré. 

Cette nouvelle image du quartier passera par la démolition des bâtiments F et GH de la 
SEMI-Tarbes (164 logements) et la construction de 120 nouveaux logements. Ces 
constructions répondront aux exigences du marché actuel et s’inscriront dans une démarche 
qualitative d’habitat durable. 

Des travaux de requalification (réhabilitation intérieure des logements) seront également 
réalisés sur le bâtiment B (64 logements) et des travaux de résidentialisation 
(aménagements extérieurs, parkings, clôtures) seront être menés, en lien avec les 
différentes copropriétés du quartier et concerneront 376 logements. 

A Lourdes, le projet prévoit pour le quartier de l’Ophite de rattacher physiquement le quartier 
au reste de la ville, en investissant notamment les opportunités foncières situées à proximité. 

L’ensemble des bâtiments qui composent la cité de l’Ophite (551 logements) seront démolis 
et 195 logements seront construits sur différents sites de la ville de Lourdes, notamment à 
proximité de l’ancien quartier de l’Ophite ou encore en centre-ville. Une soixantaine de 
logements sont également prévus en centre-ville en lien avec le programme Action Cœur de 
ville. 

La démolition des bâtiments du quartier laissera place à un grand parc urbain qui fera l’objet 
d’un aménagement paysager ultérieur.   

Le démarrage des opérations désormais acté et la méthodologie validée par les partenaires, 
les premières actions se sont enclenchées en 2021 puis 2022, à Tarbes (travail sur le 
foncier) comme à Lourdes (dépôt des premiers permis de construire, relogement). 
 
Les projets de construction à Tarbes comme à Lourdes sont examinés dans le cadre de 
réunion « cohérence qualité » avec un architecte et un paysagiste conseils de l’Etat. Les 
critères de durabilité de la construction, d’économie d’énergie, de développement durable 
sont pris en compte lors de l’examen des opérations. 
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La question du relogement, très prégnante pour ces deux projets de renouvellement urbain, 
est traitée dans le cadre d’un comité de relogement afin d’étudier la situation de chaque 
famille. Une nouvelle chargée de mission spécifiquement dédiée au relogement des familles 
de l’Ophite, a été recrutée par l’OPH65. 
 
La communauté d’agglomération, au côté du GIP politique de la ville, poursuit également son 
travail dans le cadre de la gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP), pour laquelle une 
charte est en cours de réalisation, en lien avec la démarche issue du conseil intercommunal 
de sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD). La gestion des déchets fait partie 
des thématiques principales de la démarche GUSP. 
 
Enfin, en lien avec le GIP, l’information auprès des habitants s’est poursuivie dans le cadre 
des conseils citoyens dont la composition a été renouvelée par arrêté préfectoral en 
novembre 2021. 
 

- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat Tarbes-Lourdes-Pyrénées 
(OPAH TLP) 

 
L’opération programmée d’amélioration de l’habitat Tarbes-Lourdes-Pyrénées (OPAH TLP), 
lancée fin 2019 sur l’ensemble du territoire communautaire (à l’exception des communes de 
Tarbes et Lourdes qui disposent de leur propre OPAH-RU), est dédiée à la réhabilitation des 
logements du parc privé autour des priorités affichées par l’Agence Nationale de l’Habitat 
(ANAH), à savoir : 

- la lutte contre l’habitat indigne, 
- l’efficacité énergétique, 
- l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, 
- l’amélioration de logements locatifs dégradés et la production d’une offre locative 

privée à loyer maîtrisé. 
 
Signée pour 5 ans, cette opération a pour objectif l’accompagnement de la réhabilitation de 
800 logements, dont 760 concernent des propriétaires occupants et 40 logements locatifs 
conventionnés. 
 
Entre janvier et fin septembre 2022, 88 dossiers ont été déposés auprès de l’ANAH, dont 81 
pour des propriétaires occupants et 7 logements locatifs. Parmi eux, 52 logements ont fait 
l’objet de travaux d’amélioration énergétique. 

 
- L’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH-RU) de Lourdes 

 
L’étude pré-opérationnelle, lancée en 2018, a permis d’identifier une nécessaire intervention 
de l’habitat selon les 5 axes suivants :  

- la revalorisation d’image et la redynamisation de secteurs identifiés comme 
prioritaires, 

- la prise en compte de la concentration des problématiques de mal logement et de 
logement déqualifié, 

- la valorisation du potentiel résidentiel fort (qualité du cadre de vie…), 
- la présence d’îlots dégradés présentant des dysfonctionnements et des 

problématiques aigües en termes de bâti et d’aménagement urbain, 
- la présence d’îlots stratégiques pouvant donner lieu à de réelles opportunités. 

 
Une convention, basée sur les résultats de l’étude pré-opérationnelle, a été signée en 
décembre 2019, pour 5 ans. Elle vient marquer l’engagement de l’ensemble des partenaires 
(communauté d’agglomération, ville de Lourdes, Etat, Département des Hautes-Pyrénées, 
Région Occitanie et SACICAP Toulouse Pyrénées) à travers un programme d’actions visant 
à accompagner et faciliter les projets d’amélioration des logements ou d’immeubles. Cette 
action en faveur de l’habitat privé est intégrée à la démarche globale de revitalisation de la 
ville de Lourdes développée dans le cadre du programme Action Cœur de Ville. 
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Cette OPAH RU comprend deux axes d’interventions : 
- Le suivi-animation qui comprend l’accompagnement des propriétaires privés avec 

des objectifs quantitatifs d’intervention auprès de 150 logements de propriétaires 
occupants et 50 rénovations de logements locatifs privés. 
Sur ce volet, entre janvier et fin septembre 2022, 10 logements locatifs et 20 
logements de propriétaires occupants ont fait l’objet de demandes de subventions 
auprès de l’ANAH afin de soutenir le financement de travaux d’économie d’énergie.  

 
- La mise en œuvre d’opération de résorption de l’habitat indigne et insalubre dans le 

cadre des procédures RHI/THIRORI. En 2021 et 2022, trois études de faisabilité ont 
été réalisées sur trois îlots : Cagots/Ribère, Anvers et Baron-Duprat. Elles ont permis 
de définir des stratégies d’intervention adaptées.  

 
 

- Règlement d’intervention financière en faveur du parc de logements locatifs 
 

En 2022, la CATLP a poursuivi son action en matière de politique volontariste sur la 
requalification du parc de logements existants dans le cadre des Opérations programmées 
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) et des Opérations de Revitalisation du Territoire (ORT) 
en accordant des aides financières, sous forme de primes et/ou de subventions, aux 
propriétaires bailleurs. 
L’enveloppe annuelle mobilisée dans le cadre du règlement est de 250 000€. 
 
Comme les années précédentes, une quinzaine de dossiers ont été déposés en 2022. Ils 
permettront la remise sur le marché d’une cinquantaine de logements locatifs conventionnés, 
de qualité, notamment en termes de performance énergétique. 
 
 
I– 1 – 3  Au regard de la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources: 
 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées a la compétence « sentiers de randonnée » depuis 2017. Ainsi, 
l’agglomération entretient près de 650 kilomètres de sentiers, balisés, qui sont dans 
différents milieux naturels : forêts, coteaux, plaine, … L’aménagement  du CaminAdour, en 
berge droite de l’Adour, de Soues à Bazet, a été conçu, en partenariat avec les utilisateurs et 
dans le respect de la charte Natura 2000, signée en juin 2011.  
Cette charte Natura 2000 a pour objectif la préservation des espèces et des milieux naturels 
liés au fleuve Adour. Sa mise en application concerne la sensibilisation, la formation des 
agents d’entretien et la réalisation de prescriptions techniques permettant des travaux plus 
respectueux correspondant aux choix d’aménagement.  
 
Ces aménagements « piétons-cycles et personnes « à mobilité réduite » favorisent l’accès 
pour tous à un environnement de qualité, géré durablement (sans utilisation de produits 
phytosanitaires par exemple). Pour partie, les milieux naturels concernés sont mentionnés 
dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique, schéma qui détermine les trames 
vertes et bleues en région Occitanie. En 2021, la gestion en régie par la CATLP de  
nouveaux sentiers à Saint Pé de Bigorre et  le tour du lac de Gabas permet aux habitants et 
visiteurs de découvrir de nouveaux milieux naturels, dont la réserve de biodiversité intégrale 
de la forêt de Saint Pé de Bigorre. 
 
Dans nos zones d’activités, le maintien des espèces faunistiques et floristiques est pris en 
compte. Les mesures compensatoires sont étudiées pour recréer sur site des milieux, 
transplanter des espèces végétales …  
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Dans le cadre de notre PCAET, le diagnostic de la séquestration carbone du territoire de la 
CA TLP, réalisé en 2018, souligne que 26% de nos émissions de gaz à effet de serre sont 
stockées par les milieux naturels. A ce titre, nous avons lancé en 2022 un appel à projet 
relatif à la plantation de haies, auprès de nos communes membres et de structures 
publiques, 9 communes y ont participé en 2022. Elles prévoient de créer 4.2 km de haies 
champêtres. Nous avons également lancé en 2022 un appel à projet biodiversité auprès de 
nos communes membres relatif au soutien d’actions en faveur de la biodiversité sur nos 
territoires ; 9 communes y ont participé.  
 

 Le dispositif « Prime Air Bois » sur le territoire de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées : la CATLP a décidé de mettre en place une action 
volontariste en faveur de la préservation de la qualité d’air. Cela se concrétise par 
une aide financière d’un montant de 500 euros destinée à l’achat d’un poêle ou 
d’insert comme système de chauffage et/ou en remplacement des cheminées à foyer 
ouvert et/ou au remplacement d’un appareil obsolète. Financement sans condition de 
ressources à toutes les personnes réalisant les travaux éligibles sur le territoire de la 
CATLP. Ce sont 600 opérations qui ont été soutenus depuis 2021.  

 
 Depuis le 1er septembre, la CALTP possède un conseiller en énergie. Son rôle est 

d’accompagner la CATLP et les les communes membres qui le souhaitent dans leur 
projet de rénovation énergétique. Dans le but de réaliser les missions suivantes : 
réaliser des analyses énergétiques sur des bâtiments ciblés par la commune, 
apporter un conseil d’orientation énergétique, effectuer le pré-diagnostic énergétique 
d’un bâtiment en vue de travaux et enfin, assurer le suivi d’opérations de rénovation 
énergétique. Mis à la disposition des 86 communes, le conseiller apporte ainsi son 
expertise, de la phase d’élaboration d’un projet de rénovation énergétique jusqu’à sa 
conclusion. Il peut aussi bien accompagner les collectivités à faire aboutir un projet 
défini, que leur donner des pistes de réflexion. 

 
En terme d’élimination des déchets ménagers et assimilés, Tarbes Lourdes Pyrénées a 
transféré sa compétence, de manière effective le 1er mars 2017, au SYMAT, syndicat de 
« collecte », et  lui-même est membre du Syndicat Mixte de Traitement des Déchets 
(SMTD65) pour la compétence « traitement ». 
 
I – 1 – 4 Au regard de l’épanouissement de tous les êtres humains: 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées a désormais la compétence « aménagement de l’espace 
communautaire » notamment en termes de planification et d’élaboration des documents 
d’urbanisme. D’ici 2027, le territoire de la CATLP sera couvert par 4 documents d’urbanisme 
(un SCoT et 3 PLUi). Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est en cours 
d’élaboration depuis 2021. Un 1er PLUi a été approuvé début 2022 sur le Canton d’Ossun, un 
2nd est en cours d’élaboration sur le Pays de Lourdes mais devrait être prescrit à une échelle 
plus large (secteur Sud), et un 3ème PLUi sera prescrit début 2023 sur le secteur Nord. 
 
Le PLUi du Canton d’Ossun, élaboré à l’échelle de 17 communes, initié par la CCCO en 
décembre 2014 et poursuivi par la CATLP depuis  le 1er janvier 2017, comporte un projet 
d’aménagement et de développement durables (PADD) qui a été débattu en conseil 
communautaire du 28 septembre 2017. 
 
Ce PADD présente, dans ses orientations générales des objectifs et des actions qui 
s’inscrivent dans les objectifs de développement durable : 
- préserver et améliorer  la qualité de l’eau 
- accompagner l’amélioration de l’habitat 
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- permettre le développement des énergies renouvelables 
- poursuivre et affiner la gestion durable des déchets 
- développer le covoiturage et faciliter l’usage des transports en commun 
- encourager l’implantation de nouveaux sites d’exploitation agricole permettant de favoriser 
le développement des filières en circuits courts 
- accorder le développement des activités humaines dans le respect des espaces 
environnants 
-préserver les espaces boisés et les espaces naturels remarquables 
- maintenir et restaurer les continuités vertes et bleues 
- prendre en compte l’existence des risques et des nuisances 
- garantir l’exemplarité du territoire en matière de maîtrise de la consommation énergétique 
 
Le projet de PLUi du Canton d’Ossun a été arrêté en février 2020, puis mis à l’enquête 
publique en avril/mai 2021. Il a été approuvé par le Conseil communautaire le 31 mars 2022, 
et sera modifié ou révisé d’ici 2027 afin de le mettre en conformité avec les dispositions de la 
loi dite « Climat et Résilience », qui prône la sobriété foncière et la réduction de la 
consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. 
 
Le PLUi du Pays de Lourdes, initié par la CCPL en décembre 2015 et poursuivi par la 
CATLP depuis  le 1er janvier 2017 a été élaboré à l’échelle de 18 communes  et sera élargi 
aux territoires de Batsurguère et de Montaigu. Il comporte un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD) qui a été débattu en conseil communautaire du 19 
décembre 2018. 
 
Ce PADD présente, dans ses orientations générales des objectifs et des actions qui 
s’inscrivent dans les objectifs de développement durable : 
- promouvoir les nouveaux modes d’exploiter et de commercialiser au niveau agro-
alimentaire, en lien avec le futur Projet Alimentaire Territorial 
- contribuer à une bonne gestion de la forêt publique ou privée et participer au 
développement de la filière bois. 
- affirmer l’eau comme ressource possible afin de participer à la mutation énergétique. 
- permettre la mise en place de sites spécialisés dans la production d’énergies 
renouvelables. 
- assurer la protection des réservoirs de biodiversité de la trame verte et bleue locale et plus 
particulièrement les boisements et les zones humides. 
- maintenir et renforcer les corridors écologiques qui relient les réservoirs de biodiversité. 
- préserver des espaces de jardins en cœur urbanisé. 
- réfléchir à la possibilité de création d’aires de co-voiturage 
- assurer le maintien des transports en commun. 
- développer le réseau de déplacements doux cohérent pour un usage quotidien. 
- encadrer les conditions d’urbanisation pour limiter l’exposition de la population dans les 
secteurs à risques. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été quant à lui prescrit le 24 mars 2021 à 
l’échelle de 83 de ses communes membres (hors enclaves, couvertes par le SCoT du Grand 
Pau). Son approbation est envisagée d’ici 2025. Il vise à définir les grandes orientations de 
développement du territoire de la Communauté d’Agglomération et constituera le cadre de 
référence dans lequel viendront s’inscrire les différents PLUi infra-communautaires. 

Le SCoT constituera le document socle de la stratégie de développement de la CATLP et 
définira la stratégie d'équilibre territorial pour les prochaines années, notamment en termes 
de cadre de vie de de développement durable, tout en gardant en tête les objectifs 
environnementaux définis par le PCAET.  
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Dans le cadre de l’élaboration de son SCoT, la CA TLP collabore avec la Chambre 
d’Agriculture des Hautes- Pyrénées, et la SAFER (Société d’Aménagement Foncier et 
d’Etablissement Rural) Occitanie pour réaliser le diagnostic agricole de ce document 
d’urbanisme. Les 1ers travaux ont débuté à l’été 2022 et se poursuivront jusqu’au 1er 
semestre 2023. 
 
Un état initial de l’environnement a été réalisé en 2020, venant ainsi compléter le diagnostic 
territorial du SCoT. Néanmoins, l’évaluation environnementale étant une composante 
importante d’un SCoT, la CA TLP complétera prochainement ce 1er travail sur le volet 
environnemental afin de donner les perspectives les mieux appropriées, en particulier du 
point de vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles naturels et 
forestiers, de la préservation et la mise en valeur des ressources naturelles, de la 
préservation et de la remise en bon état des continuités écologiques. 
 
La promulgation de la loi du 22 août 2021, portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets, et communément appelée « loi climat et 
résilience », a créé le dispositif « Z.A.N. » - Zéro Artificialisation Nette. Dans ce contexte de 
sobriété foncière, les élus de la CA TLP ont initié les 1ères réflexions en terme de réduction 
de consommation de l’espace puisque la loi conduit à engager, sur les territoires, une 
réduction attendue de 50% de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers 
pour les 10 prochaines années, et un objectif de Zéro Artificialisation Nette à atteindre d’ici 
2050. 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées, par ses compétences, essaie de contribuer de manière indirecte 
à la santé des populations.  
En termes d’équipements culturels et sportifs, nous multiplions les actions afin de favoriser 
un accès facile, pour tous, à des tarifs attractifs : bibliothèques, écoles de musique, piscines, 
maison des arts martiaux, maison de l’escrime …  
Un schéma directeur des équipements sportifs définit les attentes et les besoins sur le 
territoire.  
 
2021 a vu l’ouverture de la V81 première vélo-route de massif en France. Entre Atlantique et 
Méditerranée, le projet de vélo-route V81 doit offrir la découverte des Pyrénées à partir d’un 
itinéraire accessible à tous, avec une vue imprenable sur la chaîne des montagnes. Force 
est de constater qu’aujourd’hui, le développement du vélo et du tourisme à vélo repose 
principalement sur l’action des collectivités locales.  
 
Tarbes Lourdes Pyrénées participe également au financement de la scène nationale du 
Parvis afin de proposer une offre variée et de qualité pour tous les habitants. 
 
Par ailleurs, certaines communes du nord de notre territoire agissent dans le cadre d’un 
programme d’éducation au développement durable de la ville de Tarbes qui concerne le 
dernier cycle des écoles primaires du nord de notre territoire. Ce projet permet  aux élèves 
d’accéder à des connaissances sur l’énergie, les déchets, l’eau et l’assainissement, 
l’alimentation, la santé et la biodiversité. Ce dernier thème est abordé, entre autres, par le 
biais d’animations sur le CaminAdour. 
 
Concernant l’emploi et l’accès pour tous à des offres directes de la part des partenaires du 
territoire (entreprises, administrations …), une politique sociale de tarification des  transports 
est en place avec l’adoption de différentes mesures visant toutes à permettre l’accès aux 
transports collectifs de personnes en difficultés, ceci dans une logique de solidarité.  
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En complément des éléments cités ci-dessus, nous contribuons donc à l’épanouissement de 
tous  et à la satisfaction des besoins essentiels par nos politiques en termes de logement, 
d’opération de renouvellement urbain, de déplacements, de gestion d’itinéraires de 
randonnée, de suivi de la pollution atmosphérique etc. 
 
I– 1 – 5  Au regard d’une dynamique de développement suivant des modes de production et 
de consommation responsables : 
 
Les choix de localisation et d’aménagement de nos parcs d’activités, existants ou en cours, 
sont cohérents avec le respect de la biodiversité. Une étude, menée en 2019-2020 sur le 
Parc de l’Adour, a modifié la vocation de ses thématiques pour privilégier des activités sur 
les secteurs de l’agroalimentaire et celui de la logistique toujours dans le respect du Dossier 
Loi sur l’Eau arrêté par l’Etat en 2017. Cette zone reste à aménager dans les prochaines 
années mais sur des partis pris qui tiendront compte du nouveau contexte issu, notamment 
de la Loi « Climat et résilience »La raréfaction du foncier est aujourd’hui complètement 
intégrée au sein de la stratégie de développement économique de l’Agglomération et la zone 
de Séméac Soues à vocation à être une vitrine du territoire au travers de sa qualité 
environnementale et de son intégration paysagère. 
 
Le développement responsable passe par une démarche de production et de consommation 
adaptées en termes d’environnement et de politique sociale. 
L’agriculture constitue un enjeu majeur pour le territoire du Tarbes-Lourdes-Pyrénées par 
son importance économique (961 exploitations), par son rôle structurant des paysages, par 
rapport aux problématiques dans la préservation des ressources naturelles et également en 
raison de fortes attentes sociétales en matière d’alimentation. Depuis l’élargissement de 
l’intercommunalité en 2017, cet enjeu est encore plus prégnant afin d’offrir un cadre de vie 
de qualité et durable pour les habitants de l’agglomération. Cette qualité de vie, souvent 
méconnue des personnes extérieures à notre territoire, constitue un élément d’attractivité 
particulièrement précieux. 
 
Dans le contexte national et régional des Etats généraux de l’alimentation et des orientations 
en matière de changement des modes de production, Tarbes-Lourdes-Pyrénées a affirmé 
son engagement sur les enjeux agricoles et alimentaires.  
 
L’affirmation de cette volonté au niveau communautaire est d’autant plus nécessaire face à 
un contexte international qui fragilise les modes de production durable, qui remet en cause la 
santé des populations et la qualité de l’environnement.  
 
Ainsi, l’agglomération a engagé depuis 2017 des initiatives multi partenariales et plusieurs 
dispositifs pour promouvoir l’ensemble des filières : appel à projets filière agricole et agro-
alimentaire, intégration de cette thématique au sein du PCAET, réalisation d’un diagnostic 
agricole et alimentaire, analyse des acteurs de l’alimentation, déploiement du dispositif « La 
bio pour tous », définition d’une ZAE thématisée « Cap Pyrénées » à Adé sur l’agro-
alimentaire ainsi que les enjeux culturels comme le défi Locavore, sanitaires et 
environnementaux, etc. Le Projet Alimentaire Territorial initié par la CATLP a été clôturé en 
décembre 2021 avec une validation de la DRAAF Occitanie. Décision a été prise de 
prolonger la démarche à l’échelon départemental suite à un accord entre les principales 
parties prenantes au sein de l’association Ambition Pyrénées. En effet, si la majorité des 
consommateurs du département se trouvent effectivement sur le territoire de 
l’Agglomération, la majorité des producteurs se trouvent à l’extérieur. Cette prise en compte 
de l’échelon départemental est d’autant plus pertinente qu’elle renforce les synergies avec 
les actions d’animation de la marque « Hapy Saveurs » animée par la Chambre d’agriculture 
des Hautes Pyrénées.  
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Par ailleurs, notre démarche environnementale est une partie intégrante de nos projets de 
réhabilitation et construction de bâtiments, de création de zones d’activités … tant dans la 
conception que dans la réalisation et le suivi (réalisé en interne) : demande d’intégration 
d’énergies renouvelables, de tri des déchets, de limitation de la consommation d’eau, 
d’utilisation des eaux pluviales, lutte contre la pollution lumineuse. L’année 2022 a vu aussi 
la réalisation d’un projet emblématique permettant d’équiper la zone Pyrène Tertiaire à 
Juillan d’un itinéraire de circulation douce particulièrement ambitieux. 
 
Une action particulière est engagée depuis 2021 au travers de la réhabilitation et de la 
valorisation des friches industrielles particulièrement nombreuses sur le territoire compte 
tenu de son historique industriel. Un premier succès d’ampleur a pu être enregistré en 2022 
avec la résorption de la Friche dite CEGELEC sur la commune de Soues. Ce bâtiment de 
plus de 8.000m² laissé à l’abandon depuis la fin des années 2000 suite aux restructurations 
d’ALSTOM va être entière repris par un porteur privé afin d’y installer 5 entreprises. D’autres 
actions allant dans le même sens sont à l’étude, tant sur des sites appartenant à la 
collectivité que sur des sites appartenant à des propriétaires privés comme la Tuilerie 
Oustau à Aureilhan, la friche France Télécom à Bordères sur l’Echez. Certaines sont même 
bien engagées par des privés comme la transformation en tiers lieu eco-responsable 
(dénommé « le lien ») de l’ancienne friche Bostik à Ibos.  
 
La politique de soutien au pôle universitaire tarbais est également orientée vers le 
déploiement de l’innovation durable : ainsi, dans le cadre du Contrat de plan Etat-Région 
(CPER), la construction du nouveau département Génie civil et construction durable (GCCD) 
de l’IUT de l’Université Paul Sabatier. Ce département offre des débouchés dans le secteur 
du bâtiment, en y intégrant les nouveaux processus de construction durable. Ce sera un des 
piliers de la constitution de la nouvelle Université de Technologie dont la création est prévue 
à l’horizon 2024.  
 
Le fonds « Entrepren@Recherche » se destine aussi à des projets de recherche sur le 
développement durable en soutenant différentes thèses, par exemple sur l’implication de 
chacun dans la transition énergétique et durable. Sur les dernières années plusieurs thèses 
ont ainsi été financées sur l’évaluation du vieillissement des ouvrages en lamellé-collé, ces 
derniers permettant de limiter l’impact sur l’environnement et d’utiliser une ressource 
renouvelable et facilement recyclable. 
 
Une partie importante des projets soutenus dans le cadre de l’aide communautaire 
« Entrepren@Innovation » concerne le développement durable et l’innovation responsable : 
mise au point de gamme de vêtements à partir de matériaux recyclés ou encore de modèles 
confectionnés à l’unité à partir de tissus qui auraient été détruits ; optimisation de la pose de 
panneaux photovoltaïques sur les logements sociaux… 
 
Cela s’est illustré lors de la participation à la dernière édition du salon Pollutec à Lyon ; alors 
que le département des Hautes Pyrénées ne représente que 1/13ème de la région Occitanie, 
les entreprises de l’agglomération présente sur le stand collectif représentaient presque 1/3 
des exposants et ont ainsi noué de nombreux contacts. 
 
Nous intégrons enfin, chaque fois que c’est possible, des clauses d’insertion sociales dans 
nos différents marchés favorisant ainsi une économie locale et solidaire en faisant appel à 
des associations et/ou entreprises d’insertion.  
 
Enfin, dans le cadre de la convention d’objectif territorial entre l’ADEME et la CATLP, le 
service développement économique s’est vu confié le pilotage de la partie consacrée à 
l’économie circulaire avec, comme action initiale, la réponse aux 500 questions composant le 
référentiel de l’ADEME.  
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I– 2 Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation 
 
I – 2 - 1  Modalités d’élaboration des actions, politiques et programmes : 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées est constitué d’un conseil communautaire de 133 délégués et d’un 
bureau communautaire de 56 délégués où se discutent les grandes orientations en termes 
d’actions et de politiques à mettre en œuvre. Les élus élaborent de manière concertée le 
programme pluriannuel d’investissement, véritable calendrier des grands projets à mener.  
18 commissions réunissant élus et techniciens travaillent par compétence sur les politiques à 
mener (développement économique, finances, politique de la ville et habitat, urbanisme…). 
 
Lorsqu’il s’agit de politiques et programmes tels que le schéma directeur des modes doux, le 
PLH, le PCAET, le SCoT …, des comités de pilotage sont créés et largement ouverts aux 
partenaires « extérieurs » : services de l’Etat, organismes parapublics (Agence de l’Eau 
Adour Garonne, ADEME, OPH…), chambres consulaires, autres collectivités territoriales … 
En outre, le Conseil de Développement est appelé à donner son avis sur certains thèmes, 
comme le développement économique ou autre compétence, en tant que représentant des 
« forces vives » du territoire (entreprises, associations, …). 
  
I – 2 – 2  Modalités de mise en œuvre et de suivi 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées est un Etablissement Public de Coopération Intercommunal à 
Fiscalité Propre (EPCI FP). De ce fait, la mise en œuvre des politiques choisies par les élus 
est essentiellement réalisée par les différents services, coordonnée en cela par le directeur 
général des services. 
 
Il est fait régulièrement appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage, des maitres d’œuvres, 
des prestataires de services ou à des associations d’insertion pour la mise en œuvre de 
certaines actions ou projets. 
Sur des dispositifs, tels que le PLH, le NPNRU, le PCAET, les PLUI et le SCoT…des 
comités techniques  (COTECH) et comités de pilotage (COPIL) sont organisés afin de mener 
à bien les études, les projets,  les programmes …  
 
Pour ce qui est du suivi, des réunions  de services, de COPIL et de COTECH permettent de 
suivre le déroulement des actions, programmes et projets. Ils peuvent être ouverts aux 
partenaires extérieurs en fonction des sujets abordés.   
 
I– 2  – 3  Modalités d’évaluation : 
 
A mi-parcours et à la fin des différents programmes en cours (NPNRU, PCAET …), il est 
réalisé une évaluation des actions menées et de leurs effets par rapport aux objectifs 
déterminés suite aux différents états des lieux. 
 
I – 2 – 4  Modalités d’amélioration continue: 
 
Ces évaluations permettent de vérifier les résultats obtenus, en fonction des objectifs fixés. 
Tarbes Lourdes Pyrénées analyse en interne ces politiques puis les transmet aux autres 
partenaires concernés, via les COPIL ou le conseil de développement, pour information et/ou 
avis. 
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II - La collectivité exemplaire et responsable  
 

II-1 Bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du 
fonctionnement et des activités internes à Tarbes Lourdes Pyrénées  
 
II – 1 - 1  Evolution des valeurs et des comportements dans la gestion de la collectivité: 
La communauté d’agglomération s’est engagée sur l’évolution et l’acceptation des bonnes 
pratiques de notre EPCI comme des communes membres.  
Des actions concrètes sont également menées:  

- sur les déchets : tri effectif des déchets …; 
- arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires et achat de matériel alternatif, comme 

un brûleur thermique pour le désherbage, par les services environnement et 
équipements sportifs. 

 
II– 1– 2  Intégration des engagements de développement durable à travers la commande 
publique : 
 
Tarbes Lourdes Pyrénées poursuit l’engagement des anciennes structures, comme le Grand 
Tarbes qui menaient une politique d’intégration  des clauses sociales dans ses marchés.  
 
Les programmes qui pourront se développer dans le cadre du NPNRU devront également 
comporter une part importante de clauses d’insertion, en veillant à ce que celle-ci bénéficie 
en priorité aux habitants des quartiers transformés afin qu’ils soient co-acteurs de ce 
renouvellement urbain. 
 
De façon systématique, le service « marchés »  de Tarbes Lourdes Pyrénées étudie, en 
collaboration avec le « chargé de mission clause sociale » du département des Hautes 
Pyrénées, toutes les possibilités d’inclure des clauses sociales dans les marchés. 
 
L’engagement soutenu des donneurs d’ordre présents sur le territoire de CATLP (bailleurs 
sociaux, services marchés de l’Etat, de la Région Occitanie, du Département 65, des 
syndicats mixtes) permet de maintenir un volume d’heures insertion suffisant pour avoir un 
effet sur l’emploi du bassin. 
 
Les résultats en termes de parcours d’insertion et d’accès à l’emploi des publics mobilisés 
sur les marchés de la CATLP sont analogues à ceux affichés sur le reste du territoire 
départemental. 
 
D’un point de vue « environnemental », il est demandé régulièrement, en termes d’achats, 
des produits labellisés (EX : papier certifié PEFC), issus de matériaux recyclés, respectant 
des normes de production respectueuses de l’environnement (EX : papier des imprimantes 
et des photocopieurs). 
 
II– 1–3 Gestion durable du patrimoine de la collectivité :   
 
Tarbes Lourdes Pyrénées agit sur son patrimoine et poursuit ses efforts sur la base de 
différents diagnostics des bâtiments. 
 
Sur Ia base d’audits énergétiques réalisés sur les bâtiments des anciennes structures, 
Tarbes Lourdes Pyrénées a renforcé leur isolation (murs, toitures, fenêtres ...), optimisé leur 
consommation d’énergies et réduit sa consommation d’énergie. 
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L’année 2020 a vu la parution du dit « Décret Tertiaire » qui précise les modalités 
d’application de l’article 175 de la loi ÉLAN (Évolution du Logement, de l’Aménagement et du 
Numérique). Cet article impose une réduction de la consommation énergétique du parc 
tertiaire français soit dans les bâtiments : -40% en 2030, -50% en 2040 et -60% en 2050 par 
rapport à 2010. À ce jour, tous les bâtiments existants à usage tertiaire de plus de 1000 m² 
sont concernés. L’obligation de réduire les consommations d’énergie s’impose aux bailleurs 
comme à leurs locataires.  
Afin d’en assurer le suivi, les consommations énergétiques des bâtiments concernés doivent 
être envoyées sur une plateforme informatique gérée par l’ADEME dès 2021. En cas de non-
respect de ces obligations, les contrevenants risquent une amende pouvant aller jusqu’à 7 
500€.  
 
La CATLP est concernée par un peu moins d’une vingtaine de bâtiments qui devront être 
audités, afin de mettre en place une stratégie d’interventions pluriannuelles pour atteindre les 
objectifs fixés par la loi. La construction de cette stratégie est en cours. 
 
Le service technique travaille régulièrement tant sur les bâtiments qu’il a en gestion que 
dans les projets à venir et/ ou les projets qui ont vu le jour en 2022 pour respecter les règles 
du développement durable.  
 
Par exemple, en 2022, avec la mise en place d’une gestion technique centralisée au 
Téléport 3, tous les bâtiments dit « gros consommateurs d’énergies » sont équipés de cet 
outil de pilotage et de contrôle des consommations d’énergies . 
 
 

II – 2 Modalités d’élaboration, de mise en œuvre et d’évaluation des actions 
conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de 
la collectivité  
 
Les modalités d’élaboration des actions, de mise en œuvre et de suivi, d’évaluation et 
d’amélioration continue ont été présentées aux paragraphes III-2.  En complément, 
concernant le fonctionnement de la collectivité, des réunions de directions permettent de 
réaliser le suivi des actions, programmes et projets entre le directeur général des services, le  
directeur général adjoint des services et les responsables de services et d’équipements.  
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 10 

 

Débat d'Orientations Budgétaires 2023 

 
 
 
Rapporteur : M. Denis FEGNE 
 

 
 
Les articles L 2312-1 et R 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 
disposent que dans les EPCI de 3 500 habitants et plus, le président présente au conseil 
communautaire, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la 
structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil 
communautaire, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article  
L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. 

Dans les EPCI de plus de 10 000 habitants, le rapport comporte, en outre, une présentation 
de la structure et de l'évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment 
l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des 
avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l'Etat dans le 
département et il fait l'objet d'une publication. 

Enfin l’article D 2311-15 du CGCT impose aux collectivités locales de plus de 50 000 
habitants, l’élaboration d’un rapport sur la situation en matière de développement durable 
devant être présenté en même temps que le DOB. 
 
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 15 décembre prochain. 
 
Le budget primitif 2023 sera voté en équilibre, sans intégration anticipée des résultats 
affectés de la gestion 2022, ni intégration des rattachements des opérations de 
fonctionnement, ni reprise des restes à réaliser des opérations d’investissement de la 
gestion 2022. Compte-tenu du calendrier budgétaire retenu, ces éléments seront pris par 
décision modificative après le vote du compte administratif, elle sera présentée au conseil 
communautaire fin juin 2023. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389863&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le budget primitif 2023, comme pour 2022 se composera toujours 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. 
 
Le débat d’orientations budgétaires 2023, comme les années précédentes se déroulera à 
nouveau dans un contexte très particulier, après la crise sanitaire liée au COVID qui nous 
impacte depuis plus de 2 ans, nous devons faire face à une grave crise énergétique résultant 
principalement de la guerre en Ukraine depuis février dernier. 
Cette crise a des conséquences directes sur nos approvisionnements énergétiques et sur le 
coût de l’énergie, nos dépenses énergétiques ont été multipliées par deux en un an. Afin de 
contenir comme celles-ci, il a été présenté au conseil communautaire du 28 septembre 
dernier des actions pour une sobriété énergétique. 
Ce contexte s’est traduit dès cette année 2022 par une inflation importante, une hausse des 
coûts ainsi que par une hausse des taux d’intérêts. 
 
Cependant face une augmentation des coûts de fonctionnement qui vont impacter notre 
budget 2023 : revalorisation des contrats de prestations de services, augmentation du coût 
de l’énergie, effet sur une année pleine du point d’indice intervenue en 2022, nos recettes, 
principalement liées à la fiscalité devraient rester globalement dynamiques avec une 
revalorisation nominale des bases forfaitaires estimée a minima à 3,5%. 
 
 
Après avoir présenté les principaux points du projet de la loi de finances 2023 et la loi de  
programmation pour 2023-2027 nous aborderons les principales orientations du budget 2023 
pour la CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

 
 

I) – Les effets du projet de loi de finances 2023 et de la loi de programmation 
2023-2027 
 

Le débat parlementaire sur le Projet de Loi de Finances (PLF) 2023 s’est engagé devant le 
Parlement et il a été adopté le 4 novembre 2022 en première lecture par l’Assemble 
Nationale après le rejet de la motion de censure déposée par le groupe de la France 
Insoumise 
 
Le Gouvernement table sur des prévisions de croissance de 2,7% en 2022 et de 1% en 2023 
ainsi que sur une inflation de 5,3% en 2022 et de 4,3% en 2023. 
Ces chiffres sont sous réserve de l’évolution de la guerre en Ukraine et des conséquences 
de l’augmentation du prix de l’énergie sur l’activité économique.  
 
Lors de la présentation du projet de loi de finances au Comité des Finances Locales, le 
Président André Laignel a qualifié celui-ci de calamiteux. 
 
Il a ainsi fustigé l’absence d’indexation de la dotation globale de fonctionnement (DGF) sur 
l’inflation, la suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la 
limitation des dépenses de fonctionnement imposée par l’Etat aux collectivités locales dans 
les 5 prochaines années. 
 
Il a conclu son propos en indiquant qu’il s’agissait d’une recentralisation au mépris de 
l’autonomie financière et fiscale des collectivités locales. 
 
La dernière mesure appelée contrat de confiance par le Gouvernement mais que nous 
qualifierons, nous, de contrat de défiance concernera la CATLP pour la première fois car 
nous n’étions pas impactés par les anciennes dispositions dites du contrat de Cahors. 
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Cette année sont concernées les collectivités dont les dépenses réelles de fonctionnement 
inscrites au sein du budget principal sont supérieures à 40 ME. 
 
Il s’agira donc pour ces collectivités de limiter leurs dépenses de fonctionnement dans les 
cinq prochaines années au niveau de l’inflation moins 0,5% soit + 3,8% en 2023. 
 
Sil elles ne respectent pas cette hausse, elles seront privées de DSIL, DETR ou encore le 
Fonds Vert.  
 
II) – Les principales orientations du budget 2023 de l'agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées : 
 

- Pour le Budget Principal -  
 
 
A) Une volonté de maitriser les dépenses de fonctionnement malgré un contexte 
difficile et complexe 
 
Les dépenses réelles de fonctionnement (autofinancement et amortissements déduits) 
s’élèveront autour de 83 120 000 € (contre 82 202 550 € pour 2022). 

 
 

* Les charges à caractère général. 
 
Ces charges pour 2023 sont estimées 7 730 000 € soit une évolution de 13,93 % par rapport 
au BP 2022 (6 784 600 € en 2022). 
Ces dépenses représentent 8,80% de nos dépenses totales de fonctionnement.  
 
Cette évolution significative s’explique essentiellement par la hausse du prix de l’énergie. Sur 
le BP 2022 les crédits ouverts s’élevaient à 1 028 100 €, à ce jour, début novembre nous 
sommes à 1 319 000 € de crédits consommés.  
 
Afin de limiter l’impact de la hausse du prix de l’énergie facturée à la CATLP, celle-ci a mis 
en place des actions de sobriété qui ont été présentées au Comité Technique Paritaire du 6 
septembre et en suivant au Conseil Communautaire du 28 septembre dernier. 
 
Les principales mesures concernent : 
 

- la limitation de l’usage de la climatisation en figeant en outre la température à 27 ° et 
par la mise en place d’une position arrêt systématique. 
 

- la maitrise du chauffage en fixant la température de chauffage à 19°C pour les 
bureaux (contre 21°C actuellement)  et en abaissant d’un degré à deux degrés  la 
température de l’air dans les piscines. Pour les autres équipements sportifs l’Usine, la 
maison des arts martiaux et la maison de l’escrime la température de chauffage sera 
abaissée à 17°C sans dérogation possible. 

 
En complément de ces mesures, qui ne nécessitent aucun investissement, mais qui 
reposent sur l’engagement des agents, il est prévu la mise en place d’un tableau mensuel de 
suivi qui sera transmis aux services. 
 
 
* Les dépenses de personnel. 
 
La masse salariale 2023 devrait s’élever à 13 484 000 € environ, soit une évolution de  
3,60 % par rapport au budget primitif de 2022. Pour rappel en 2022 le montant de la masse 
salariale était de 13 013 735 €.  
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Ces dépenses représentent 15,34% de nos dépenses totales de fonctionnement.  
 
 
Cette hausse résulte principalement de la revalorisation du point d’indice de 3,5% applicable 
depuis le 1er juillet dernier, décidée par le Gouvernement afin de faire face à la hausse de 
l’inflation. Il faut ajouter à celle-ci la revalorisation des rémunérations en début de carrière 
des agents de catégorie B. 
 
Sur 2023 aucun recrutement n’a été prévu. 
 
* Les reversements de produits : pour un montant de 38 608 364 €, celui-ci est stable par 
rapport à 2022.  
Ces dépenses représentent 44,26 % de nos dépenses totales de fonctionnement.  
 
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  
26 950 000 €. 

 

 Le FNGIR s’élève à 11 628 364 €.  Pas de changement, celui est figé, il résulte de la 
consolidation des FNGIR des anciennes communautés fusionnées. 

 
 
*Autres charges de gestion courantes : 23 538 850 € soit une faible évolution de l’ordre 
0,37% par rapport à 2022, où elles s’élevaient à 23 452 915 €. 
 
Ces dépenses représentent 26,80 % de nos dépenses totales de fonctionnement. 
 
Outre les indemnités versées aux élus pour un montant de 1 110 0000 € et des dépenses 
informatique liées à l’hébergement de nos logiciels  (article 6512) pour 155 000 €, le chapitre 
65 regroupe principalement les participations versées aux organismes publics et privés. Elles 
se décomposent principalement de la manière suivante :  

 

 Organismes publics :  
 

- 19 168 300 € pour la contribution versée au SYMAT. Le montant 
inscrit au Budget primitif 2022 était de 18 572 700 €, il a été 
réajusté par décision modificative en mars 2022 à 19 168 300 €. 
Comme les années précédentes ce montant provisoire est inscrit 
en dépenses comme en recettes (au compte 7331 : taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères), son poids est donc 
neutralisé budgétairement. 
 

- 570 000 € pour la GEMAPI (pour les 4 syndicats). 
 

- 449 000 € pour les subventions d’équilibre versées aux budgets 
annexes, l’an dernier ce montant était de 483 815 €. D’une 
manière générale ces subventions couvrent le coût de 
fonctionnement des zones d’activités.   

 
- 550 000 € pour le service incendie et secours. 

 
- 225 000 € pour le SM Pyrénia (fonctionnement). 
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- 586 000 € pour l’attractivité du territoire (PTER : PLVG, et plaine et 

vallées de Bigorre, office de tourisme, festivals) et la politique de la 
ville (GIP, et partenariats avec le CD 65, l’ADIL et Plateforme 
Territoriale Rénovation Energie) 

 
- 40 000 € pour le financement des thèses. 

 

 Organismes privés : 
 

  522 000 € pour le Parvis 
 

 405 000 € pour le service économique dont la subvention à 
Crescendo, la Pépinière de Bastillac et la Mission Locale. 

 
* Les charges d’intérêts : pour un montant de 361 000 € (charges d’intérêts –icne) contre 
265 200 €, cette augmentation s’explique par les intérêts liés aux nouveaux emprunts 
contractés en 2022 à hauteur de 7 millions (voir ci-dessous point sur la dette) soit 88 800 € 
et par l’augmentation de l’euribor 3 mois et 12 mois pour environ 17 000 €. 
  
Enfin pour terminer sur les dépenses de fonctionnement, il convient de signaler l’inscription 
de 38 100 € sur chapitre le 656, intitulé « frais de fonctionnement des groupes d’élus » pour 
le fonctionnement du groupe politique Nouvelle Ambition créé fin 2021. 
 
 
B) Une évaluation prudente et raisonnée de nos recettes fiscales  
 
Les recettes réelles de fonctionnement (hors opération d’ordre : travaux en régie et 
amortissements des subventions) s’élèveraient à 86 596 000 € (contre 85 207 000 € en 
2022). 
 

 Les recettes fiscales : 68 939 000 € (pour rappel  BP 2022 : 67 167 360 €). Elles 
représentent 78,41% des recettes totales. 

 
Pour 2023, nous avons pris comme hypothèse une augmentation de 3,5% des bases 
notifiées en 2022. Ce qui donne les produits suivants : 
 

- Pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (puisque depuis l'année 
2021, à la suite de la réforme, l’assiette de la TH ne se compose plus que des 
résidences secondaires) : 1 260 000 €,  

 
- Pour les taxes foncières bâties et non bâties : 3 071 000 €  
 
- Pour la cotisation foncière des entreprises : 12 700 000 € 

 
- La fraction de la part TVA (perçue en compensation de la suppression de la taxe 

d’habitation sur les résidences principales) : 21 100 000 €. En 2022 le montant 
qui nous a été initialement notifié en mars était de 21 164 566 €. Compte tenu de 
la dynamique de la TVA, ce montant a été réajusté en octobre pour s’élever à 
22 540 465 € soit une augmentation d’environ de 7%. Pour 2023, nous faisons le 
choix de la prudence en restant sur le montant notifié en mars 2022. Nous 
pourrons toujours réajuster celui-ci au cours de l’exercice 2023 par décision 
modificative. 

 
- Pour la CVAE : (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises) : la suppression 

de la CVAE a été actée après le vote de la première partie de la PLF le mercredi 
19 octobre. Pour les entreprises redevables, celle-ci sera supprimée sur deux 
ans : en 2023 leur cotisation sera diminuée de moitié d’avant d’être supprimée 
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totalement sur 2024. Pour les collectivités territoriales, la perte de recettes induite 
par cette suppression sera compensée dès le 1er janvier 2023 par l’affectation 
d’une fraction de taxe sur la valeur ajoutée. Cette compensation est égale à la 
moyenne de la CVAE perçue au titre des années 2020, 2021 et 2022 ce qui 
donne pour la CA-TLP le montant suivant 6 941 000 €  (pour rappel voici les 
montants perçus en 2020 : 7 057 000 €, en 2021 : 7 517 000 € et en 2022 : 6 250 
000 €) 

 
- Pour les IFER et la TASCOM : 2 725 000 €.  

 
Le produit fiscal des taxes foncières y compris la CFE et les fractions de la part TVA en 
compensation de la TH sur les résidences principales et de la CVAE citées dessous 
s’élèvera à 47 756 000 € (contre 46 579 660 € pour 2022). Cette augmentation de produit 
s’explique comme nous l’avons indiqué ci-dessus par la revalorisation des bases 
d’imposition de 3,5%. 
 
 
Le montant des allocations compensatrices perçues au titre de la CFE est évalué à 2 600 
000 € et à 70 000 € au titre des taxes foncières. 
 
A ce produit, il convient d’ajouter les recettes fiscales suivantes :  
 

- la TEOM : pour un montant de 19 168 300 €, reversée au SYMAT sous forme de 
contribution, 

 
- la taxe GEMAPI : 840 000 €. Pour 2023, nous restons sur le même produit voté les 

années précédentes,  
 

- le FPIC : 1 155 000 €. 
 

 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 1 466 000 €, ils se composent principalement du remboursement par les communes du 
service ADS (autorisation et instruction du droit des sols) pour 266 000 €, des services 
communs pour les ex CCB et CCM pour un montant de 311 000 €, du remboursement des 
budgets annexes au budget principal (le BA transport pour 300 000 € et les budgets eau et 
assainissement pour 164 000 €) et du remboursement par les communes du coût de la 
gestion des eaux pluviales pour un montant de 255 000 €. 
 
Les produits des services sont estimés à 848 000 € soit 245 000 € pour les services culturels 
(écoles de musiques), 516 000 € pour les services sportifs et 81 000 € pour les aires 
d’accueil des gens du voyage. Ce montant est en augmentation par rapport au BP 2022, 
cela s’explique par à un retour progressif à la normale de la fréquentation de nos 
équipements culturels et sportifs après l’épisode COVID et à la réouverture du bassin de 
Paul Boyrie suite aux travaux réalisés en 2022. 
 
Pour rappel concernant les services culturels, l’accès aux bibliothèques est gratuit, depuis 
cette année, cette décision a été actée en bureau communautaire du 19 novembre 2020.  
 

 Les dotations et participations  
 
La dotation d’intercommunalité a été diminuée de 168 000 € par rapport au montant notifié et 
perçu en 2022 soit 3 370 000 €. Nous avons appliqué la même diminution constatée entre 
2021 et 2022.  La dotation de compensation compte tenu des modalités de calcul a été 
diminuée comme l’année précédente de 187 000 €, ce qui donne un montant de  
8 180 000,00 €.  
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Le montant global des dotations inscrit en 2023 sera de 11 555 000 € contre 12 075 000 € 
en 2022. 
 
Les participations en fonctionnement, tous financeurs confondus (Etat, Région, 
Département, Caisses de Dépôts et autres) sont estimées à 718 000 € pour 2023. Les plus 
importantes concernent principalement les écoles de musique : 228 000 €, la politique de la 
ville et l’habitat : 166 750 €, les gens du voyage : 145 000 € (reversement de la CAF pour la 
gestion des aires d’accueil),  42 000 €  pour l’étude sur la Tuilerie Oustau et Foch et 25 000 
€ pour la lecture publique. 
 

 Les autres recettes  
 
Elles se composent des loyers encaissés pour 310 000 € et de produits exceptionnels 
estimés à 30 000 €. 

Notre épargne de gestion 2023 (différence entre les dépenses réelles de fonctionnement et 
les recettes réelles de fonctionnement, hors intérêt de la dette) devrait s’établir à  
3 845 000 €. 

Quant à l’épargne nette disponible 2023 (épargne de gestion diminuée de l’annuité de la 
dette), elle s’élèvera à 2 143 200 €. 
 
Pour 2023, l’annuité de la dette sur le budget principal sera de 1 699 875 € (cf. tableau ci-
dessous pour l’examen de la dette globale). 
 
 
C) Les investissements  
 
Le montant annuel des investissements en 2023 (hors remboursement de la dette et 
hors opérations d’ordre) devrait s’établir à 12 035 000 € pour le budget principal et à  
8 820 000 € pour l’ensemble des budgets annexes soit un montant global de 
20 855 000 €. 
 
En comparaison en 2022, le montant global des investissements s’élevait à 24 703 000 € 
soit 14 832 445 € pour le budget principal et à 9 870 555 € pour l’ensemble des budgets 
annexes. 
 
 
1) Les principales opérations d’investissement 2023 :  
 
Les opérations (hors fonds de concours que nous présenterons ci-dessous) gérées en 
Autorisation de Programme (AP) et Crédit de Paiement (CP) sont : 
 

- Universciel : 100 000 €. 
 

- SCOT PLUI AGGLO : 407 000 €. 
 

- Sédentarisation des gens du voyage : 1 065 000 €, sur la commune de Séméac. 
 

- Médiathèque de l’Arsenal : 875 000 €, pour la réalisation de diagnostics divers et 
pour les primes à verser aux candidats et le lancement de la maitrise d’œuvre. 

 
- Auditorium de Lourdes : 200 000 € pour le lancement des études. 

 
- Pic du Jer : 101 000 €. 

 
- GPSO (Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest) : 305 000 € pour 2023 soit 12,2 

millions d’euros en totalité à verser sur 40 ans. 
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- NPNRU de Lourdes (Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain) : 

200 000 € inscrit en 2023 pour un montant global de 5 millions d’euros. 
 
 
A celles-ci s’ajoutent les opérations suivantes : 
 

- Révision et réalisation des documents d’urbanisme (ex PLU) : 295 000 € dont 
200 000 € pour une étude portant sur l’imperméabilité des sols.  
 

- 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) : 387 000 € dont 277 000 € pour la maitrise d’œuvre et les travaux de 
stationnement sur l’ancien terrain Dépond, 40 000 € pour une étude de requalification 
urbaine et paysagère, 40 000 € pour l’acquisition de terrains pour l’élargissement du 
rond-point Cognac et 30 000 € de réserve pour les mats vandalisés. 
 

- Plan climat-air-énergie territorial (PCAET) : 35 000 € pour l’acquisition de 5 capteurs 
pollens. 
 

- Travaux sur le Caminadour : 145 000 € de travaux annuels pour la reprise du 
revêtement du Caminadour sur divers secteurs, 10 500 € pour la pose de panneaux 
sur le Trait vert et 15 000 € d’acquisition foncière. 

 
 
2) Investissements récurrents  
 
L’enveloppe concernant les investissements récurrents est estimée pour 2022 à 732 000 €. 
 
Pour rappel, elle se compose, principalement les dépenses effectuées par les services pour 
leurs besoins en logistique et en environnement de travail : petits équipements, matériels 
divers (outillages, nettoyeur haute pression…), véhicules (voitures, camion), vélos, 
instruments de musique, mobilier et matériel informatique. 
 
S’agissant de l’informatique, en plus du programme annuel de renouvellement des postes et 
du matériel de réseau (serveurs, switch, sauvegarde…) et l’achat de licences prévu chaque 
année, en 2023 est inscrite l’acquisition d’un logiciel de gestion des subventions octroyées 
par la communauté, d’un logiciel dit hyperviseur pour uniformiser la gestion du contrôle 
d’accès de l’ensemble de nos bâtiments ainsi que la mise en place de l’intranet. 
 
 
3) L’amélioration du patrimoine 
 
Avant de présenter, les principaux travaux il convient de mentionner l’inscription d’une, 
étude pour l’élaboration du schéma directeur des bâtiments de la communauté, en vertu du 
décret tertiaire pour la performance énergétique - objectif 2030 : 260 000 € dont 170 000 € 
pour le budget principal, 40 000 € pour le BA Hôtels d’entreprises et 50 000 € pour le BA 
Téléports. En fonction des préconisations qui en ressortiront, il en découlera l’inscription de 
travaux. 
 
Les travaux d’amélioration du patrimoine s’élèvent à un montant de 2 852 000 €, ils se 
répartissent principalement selon le détail suivant :  
* Bâtiments culturels et sportifs :  
 

- 256 000  € pour le Conservatoire Henri Duparc dont 34 000 € pour les annonces, 
divers diagnostics et l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’extension des locaux 
et 222 000 € de travaux divers : reprise du sas d’entrée et des portes automatiques, 
reprise de la porte du garage, réfection de la façade de la chapelle, côté intérieur, 
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reprise de la climatisation du 3ième étage, changement du rooftop pour défaillance 
de fonctionnement (unité de climatisation de toiture : c’est un appareil de 
climatisation monobloc implanté sur la toiture) et mise en place de brise soleil fixes 
(façade le long de la rue Gambetta)  

- 50 000 € pour l’étude programmation concernant les travaux de réhabilitation
prévus pour l’école de musique Joseph Kosma à Séméac

- L’ECLA : 200 000 € pour la poursuite des travaux divers de rénovation.

- Réhabilitations des piscines : 999 600 €, pour des travaux divers sur la piscine Paul
Boyrie à hauteur de 782 100 € (travaux d’éclairage, de changement de vitrage, de
remplacement de dalles au sol, de climatisation, de reprise de résine et du sas de
l’entrée),  sur Tournesol, et sur la piscine de Lourdes pour la construction de la
buvette extérieure.

- Hippodrome : 201 000 € pour des travaux de la reprise de la toiture à la suite
d’infiltrations

* Autres bâtiments ou équipements :

- Poursuite des travaux de remise en l’état des aires d'accueil de Lasgravettes et de
l’aire de Grand Passage pour un total de 118 000 €.

- Travaux pour le local technique du service environnement situé à proximité des
Téléports pour entreposer le matériel du service pour un montant 525 000 €.

- Travaux pour l’Espace Public Occitanie (EPO) anciennement MREF afin
d’améliorer la l’étanchéité à l’air pour une montant de 126 000 €

- Travaux sur le bâtiment situé avenue St Exupéry  pour des réparations suite à des
fuites pour 87 000 €

4) Subventions d’équipement à verser

Il est prévu d’inscrire au budget principal 2023 les subventions d’équipement suivantes : 

- Aides aux entreprises Entrepren@ : 350 000 € et aides  aux communes 
Entrepren@ : 50 000 €. 

- GEMAPI : 475 000 € dont 275 000 € au PLVG et 200 00 € pour le SMAA.

- Participation au Syndicat mixte Pyrénia pour l’investissement : 1 400 000 € sur
une participation globale de 2 210 000 € répartie sur le BP en fonctionnement et
sur le BA transports pour la partie OSP liaison aérienne Tarbes Paris.

- 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 : 150 000 €

- Fonds d’aide aux communes : 500 000 €

- CPER : à ce jour le nouveau CPER pour la période 2021-2027 n’étant pas finalisé
aucun crédit n’est inscrit au budget primitif 2023, si nécessaire les crédits seront
ouverts en décision modificative sur l’exercice budgétaire 2023.
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- Contrat Régional Occitanie 2023-2023, même observation que pour le CPER : A 
ce jour le CTO n’est pas finalisé, cependant trois dossiers ayant été déposés, pour 
ceux-ci- il a été budgété 100 000 €. 
A ce montant, il conviendra d’ajouter les restes à réaliser 2022 d’un montant 
prévisionnel  de 145 000 €  pour la micro-crèche d’Ossun, le Centre Santé de 
Bordères et la  cantine scolaire d’Ibos.     
 

- Action du Programme pour l’Amélioration de l’Habitat axe 1 : production de 
logements sociaux et axe 2 : réhabilitation de logements sociaux pour un total de 
300 000 €. 
 

- PCAET : 270 000 €, soit : 120 000 € de subventions pour fonds le "renaturation' 
haies et pour l’action bio diversité versées aux communes et aux particuliers, et 
150 000 € de subventions pour les particuliers concernant l’acquisition de poêles à 
bois. Compte tenu de son succès les crédits relatifs à l’octroi de cette prime ont 
été augmentés de 50 000 € par décision modificative sur le BP 2022. 

 
En sus des grandes catégories d’investissement présentées ci-dessous il faut souligner 

l’inscription au chapitre 27 d’une avance budgétaire de 500 000 €  consentie au Syndicat 
mixte pour la production d’eau potable de Médous créé par délibération du Conseil 
communautaire du 28 septembre dernier.  

 
-  Pour les budgets annexes : les principaux investissements –  
 

 
- Locations d’immeubles et location – vente (BA Hôtels d’entreprises, BA locations 

Téléports et immeubles) : 96 000 € pour la poursuite des travaux de mise aux normes 
(désenfumage) pour l’hôtel d’entreprises situés boulevard Renaudet, 147 000 € pour 
une étude énergétique et la poursuite des travaux d’aménagement pour les bureaux 
des services eau et assainissement sur le Télésite, 182 000 € de crédits pour la 
maitrise d’œuvre et le lancement des travaux de l’aménagement du bâtiment de l’ex-
aviation civile pour le transformer en Hôtel d’Entreprises et 165 000 € d’études et de 
travaux divers (changement des occultants sur le Téléport 4, travaux pour la création de 
barrières au niveau du parking des téléports et mise en place bacs enterrés sur les 
téléports 2 et 3).  

 
- Aménagements de zones : 250 000 € pour le BA Aménagement Parc de l’Adour dont  

200 000 € pour le lancement de la maitrise d’œuvre, 785 000 € pour le BA 
Aménagement du Parc d’activités des Pyrénées pour la réalisation d’une voie de 
desserte complémentaire et d’une aire de retournement, 200 000 € sur la zone du 
Gabas pour la création de voirie interne afin de desservir les lots vendus et mise en 
fonctionnement de la station d’épuration située sur la zone et 50 000 € pour le 
lancement des travaux de l’entrée sur la zone de SAUX financés dans le cadre du Plan 
Avenir de Lourdes. 

- Eau : 2 600 000 € dont 20 000 € de frais d’annonces, 180 000 € de frais d’études pour 
la définition des périmètres de protection et l’établissement du schéma directeur, 
100 000 € pour l’acquisition d’un nouveau logiciel unique de facturation, 2 370 000 € 
pour l’extension des réseaux et 30 000 € d’équipement spécifiques et récurrents pour 
les besoins du service (véhicule, matériel informatique et mobiliers). 

 
- Assainissement : 3 310 000 € dont 20 000 € de frais d’annonces, 280 000 € en études 

pour la réalisation du schéma directeur et de diagnostics divers, 2 822 000  € pour des 
travaux d’extension et de renouvellement obligatoire des réseaux, et 18 000 € 
d’équipements récurrents et spécifiques pour les besoins du service (matériel 
informatiques et mobiliers). 

 
- Transports : 717 000 € dont 360 000 € pour la mise en place de consignes vélo 

sécurisées pour les villes de Tarbes et Lourdes, 200 000 € de travaux pour 
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l’aménagement cyclable de la partie nord de l’axe Tarbes-Lourdes, et de 100 000 € de 
frais d’étude pour l’élaboration du PDU. 

 
 

D) Le financement de nos investissements  
 

 
* Autofinancement :   
 
Pour 2023, il devrait s’élever à 4 100 000 € il se décompose de la manière suivante :   
 

- Le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :  
700 000 € 

 
- Les crédits relatifs à l’amortissement de l’actif : 3 400 000 €. 

 
* Subventions à recevoir 
 
Pour 2023, elles devraient s’élever à 1 036 220 €, elles concernent principalement le 
financement de l’aire de sédentarisation de Séméac pour 670 000 € et le financement pour 
de l’étude d’infiltrabilité dans le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme pour 
100 000 €. 
 
 
*Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) est estimé à 1 065 000 €, il est calculé en 
fonction des investissements prévus sur 2023. 
 
*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 CATLP une attribution de compensation libre 
d’investissement de 226 343 €.  
 
 
* L’emprunt  
 
Pour 2023, le montant de l’emprunt prévu pour le budget principal devrait s'élever à  
8 485 000 € et 5 882 000 € pour les budgets annexes, dont 5 409 000 € pour les budgets 
annexes eau et assainissement. 
 
Point sur l’encours de la dette :  
 
 
La CA-TLP a emprunté début 2022, avant la remontée des taux 11 millions d’euros, afin de 
financer les travaux de l’Usine et les investissements des budgets annexes Eau et 
Assainissement. Le montant a été emprunté auprès de 3 organismes bancaires, le Crédit 
Mutuel, le Crédit Agricole et la Société Générale. Il a été affecté de la manière suivante : 7 
millions au budget principal, 3 millions au budget assainissement et un million au budget 
annexe eau. La période de remboursement est sur 25 ans. En fonction des offres proposées 
4 millions ont été empruntés à un taux fixe à 1,19%, 5 millions à taux fixe bonifié à 1,46% 
avec une barrière désactivante à 4% en fonction de taux Euribor 3 mois et 2 millions indexé 
sur l’Euribor 3 mois avec une marge de 0,48% 
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Au 1er janvier 2023, l’encours de la dette s’élèvera à 40 414 759,22 € et se répartira de la 
manière suivante :  
 

 
Il convient de préciser que pour le budget principal, les budgets annexes eau, 
assainissement, et Parc d’activités des Pyrénées, le montant des intérêts est susceptible 
d’évoluer à la hausse compte tenu de l’augmentation de l’Euribor 12 mois et l’Euribor 3 mois. 
 
Pour les budgets annexes eau et assainissement, l’autofinancement dégagé sur la section 
de fonctionnement permet de rembourser annuellement la charge de la dette en capital. 
 
Au titre de la dette non transférée pour les budgets annexes eau et assainissement, et en 
sus de l’annuité détaillée ci-dessus, pour 2023 il faudra rembourser aux communes de 
Tarbes, de Lourdes et du SIAEP du Haut Adour Pouzac les montants suivants :  

 
 
 
Suite au retrait de la commune de d’Arcizac-Adour du SIAEP du Haut Adour Pouzac  à 
compter du 1er janvier 2022, nous remboursons à celui-ci à hauteur de 6% l’annuité des 
emprunts contractés correspondant à la quote-part afférente à la commune. 
 
L’annuité de la dette (dette propre + dette non transférée) s’élèvera donc à 4 901 938,87 € + 
611 995,75 € soit à 5 513 934,62 € 
 
 
La dette directe se compose de 114 contrats : les emprunts à taux fixe représentent 71,00 
%, les emprunts à taux variables (Euribor 3M, 12 M, Livret A et TEC 05) représentent 16 % 
et les emprunts à taux structurés représentent 13% de la totalité de la dette. 
 

TOTAL

CAPITAL INTERETS CAPITAL INTERETS CAPITAL INTERETS

BA EAU 149 455,48        5 849,47       81 322,45        24 970,40           261 597,80       

BA ASSAINISSEMENT 51 221,72          1 917,30       218 185,90      65 758,69           10 715,20  2 599,14   350 397,95       

200 677,20        7 766,77       299 508,35      90 729,09           10 715,20  2 599,14   611 995,75       

TARBES LOURDES SIAEP HAUT ADOUR

DETTE INITIALE 

CAPITAL 

RESTANT 

31/12/2022 AMORT 2023 INTERETS 2023 ANNUITE 2023

BUDGET PRINCIPAL 25 477 702,00  15 632 526,40  1 333 295,66  366 578,51      1 699 874,17             

BA PARC D'ACTIVITES DES PYRENEES 2 000 000,00     978 007,59        143 784,20      41 250,19        185 034,39                

BA HOTELS D'ENTREPRISES 2 000 000,00     566 666,67        133 333,34      27 651,55        160 984,89                

BA TELEPORT 1 000 000,00     311 736,63        78 392,02        11 925,58        90 317,60                  

BA EAU 3 860 655,74     2 519 501,84     184 826,53      79 887,21        264 713,74                

BA ASSAINISSEMENT 38 405 250,28  20 406 320,09  1 815 343,86  685 670,22      2 501 014,08             

TOTAL 72 743 608,02  40 414 759,22  3 688 975,61  1 212 963,26  4 901 938,87             
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%

0,24%

TOTAL 114 40 414 759,22 4 788 523,69

M OYEURIBOR12M 1 22 526,08 0,06% 11 263,04

0,72%

TEC05 1 348 325,64 0,86% 64 940,84 1,36%

LIVRETA 3 655 210,50 1,62% 34 599,81

6,36%

EURIBOR12M 1 1 467 011,39 3,63% 228 110,85 4,76%

EURIBOR03M 4 3 957 805,54 9,79% 304 531,79

79,57%

STRUCTURES 2 5 262 500,00 13,02% 334 819,15 6,99%

FIXE 102 28 701 380,07 71,02% 3 810 258,21

Index de taux

Index Nb Encours au 01/01/2023 % Annuité Capital + Intérêts
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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 2023, sans changement par rapport aux années précédentes, la CATLP interviendra 
principalement comme coordonnateur du NPNRU (Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain) auprès des maîtres d’ouvrage (OPH, SEMI, ville de Tarbes…). 
 
Les autres interventions de la CATLP en particulier en fonctionnement sont faites par le GIP-
Politique de la Ville Tarbes-Lourdes-Pyrénées que nous cofinançons avec l'Etat, le Conseil 
Départemental des Hautes-Pyrénées et la CAF. Notre participation devrait s’élever à  
260 000 € en 2023, comme en 2022.  
 
Après examen de la commission Finances et Procédures administratives du 25 novembre 
2022, il vous est proposé de débattre de ces orientations budgétaires. 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 

>= 30 ans 550 210,50

TOTAL 40 414 759,22

5 - 10 ans 9 704 642,21

10 - 20 ans 14 142 078,18

20 - 30 ans 12 099 164,29

Répartition par durée résiduelle

Durée résiduelle Montant

< 5 ans 3 918 664,04

TOTAL 40 414 759,22

CAISSE DE CREDIT M UTUEL LOURDES - 1,71 689 671,36

Agence de l'Eau Adour Garonne - 0,87 351 791,67

Caisse des Dépôts et Consignations - 3,20 1 294 737,54

Banque Populaire - 1,98 802 089,12

DEXIA Clf - 4,28 1 730 716,54

LA BANQUE POSTALE - 3,63 1 467 011,39

Caisse Française de Financement Local - 6,34 2 563 208,16

Société Générale - 4,87 1 968 735,44

Crédit M utuel - 11,00 4 443 761,49

Crédit Foncier - 8,32 3 362 492,55

Crédit Agrico le - 33,59 13 573 972,88

Caisse d'Epargne - 20,21 8 166 571,08

Prêteurs

Prêteur Notation MOODYS % Montant



 

1 
 

 
 
 
Débat d’orientations budgétaires 2023 
 
 

Rapport sur les Ressources Humaines 
 

 
 
EFFECTIF : 
 
Au 1er janvier 2022, l’effectif pourvu de la CA Tarbes Lourdes Pyrénées se décomposait 
ainsi : 
Agents titulaires : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
H F Total 

 A 5 4 9 

  B 1 9 10 

  C 3 41 44 
dont 6 
à TNC 

  9 54 63 

    
FILIERE TECHNIQUE 

 
H F Total 

 A 4 4 8 

  B 8 2 10 

  C 57 20 77 
dont 8 
à TNC 

  69 26 95 

            
FILIERE ANIMATION 

 
H F Total 

  C 1 1 2 

              
FILIERE CULTURELLE 

 
H F Total 

Enseignement artistique A 13 13 26 

 B 5 11 16 
dont 4 
à TNC 

  
 

18 24 42 

     

 Culture A 1 3 4 

 B 3 5 8 

 C 1 20 21 

  5 28 33 

 Total 23 52 75 

            



 

2 
 

FILIERE SPORTIVE 
 

H F Total 

 B 16 6 22 

  
 

  
 

     

  118 139 257 

            
 

TOTAL TITULAIRES      257 
 
 
Agents contractuels : 
 
FILIERE ADMINISTRATIVE 

 
H F Total 

 A 5 3 8 

  B  2 2 

  C  1 1 

  5 6 11 

 

FILIERE TECHNIQUE 
 

H F Total 

 A 2 2 4 

  B 2 4 6 

  C 1 2 3 dont 
1 à 

TNC 
  5 8 13 

 

FILIERE SPORTIVE 
 

H F Total 

 B  1 1 

   1 1 

 
 

FILIERE CULTURELLE 
 

H F Total 

Enseignement artistique A 1  1 

 B 11 9 20 
dont 
14 à 
TNC 

  
 

12 9 21 

     

 Culture B  1 1 

     

 Total 12 10 22 

     

  22 25 47 

          
 

TOTAL CONTRACTUELS       47 
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MISES A DISPOSITION : 
 

• Mise à disposition partielle auprès des mairies : 
 
- 4 agents de catégorie C – filière administrative, 
- 1 agent de catégorie B – filière administrative, 
- 1 agent de catégorie A – filière administrative 
 

• Mise à disposition partielle de la Mairie de Tarbes auprès de la CA TLP : 
 
- 1 agent de catégorie A – filière administrative  
- 1 agent de catégorie C – filière administrative 
 

• Mise à disposition de la CA TLP auprès du GIP : 
 
- 1 agent de catégorie A – filière administrative 

 
 

DEPARTS 
 

• retraites 
 

- 3 agents de catégorie C – 1 homme / 1 femme - filière technique  
1 femme – filière culturelle 

- 3 agents de catégorie B –  2 hommes - filière culturelle 
1 femme – filière administrative 

- 6 agents de catégorie A – 3 hommes / 3 femmes – filière culturelle 
 

• Mutations 
 
- 2 agents de catégorie A –  2 femmes - filière administrative 
- 3 agents de catégorie B – 1 homme - filière culturelle 

1 femme – filière culturelle 
1 femme – filière administrative 

 

• Démission 
 
- 1 agent de catégorie A – 1 homme – filière administrative 
- 1 agent de catégorie C – 1 homme – filière technique 

 

• Rupture conventionnelle 
 
- 1 agent de catégorie C – 1 homme – filière technique 
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RECRUTEMENTS prévus dans le cadre du DOB 
 
Service eau et assainissement : 

 

- 2 postes de contrôleur des branchements assainissement - catégorie C à TC  filière 

technique – aidés à 50% par l’agence de l’eau en CDD sur 3 ans 

 

Service environnement 

 

- 1 conseiller en énergie partagé catégorie B – filière technique - sur 3 ans - financement 

ADEME   

 
Service des équipements sportifs 

 

 L’USINE : 

- 1 agent polyvalent à TC – catégorie B – ETAPS- filière sportive - pour la gestion 

administrative et des plannings 

- 1 agent d’entretien à TC – catégorie C – filière technique, 

- 1 agent d’entretien à 25h/semaine – catégorie C – filière technique 

 
Service aménagement - urbanisme 

 

- 1 agent de catégorie C pour un poste de secrétariat mutualisé avec la direction 

générale adjointe – filière administrative, 

- 2 postes d’instructeurs ADS : 

1 agent de catégorie B et 1 agent de catégorie C – filière administrative  

 
 

MASSE SALARIALE 
 
BP 2022 : 13 013 735 € inscrits initialement 
 
 
BP 2022 prévisionnel :  
- Eau :1 700 723 €  
- Assainissement : 1 153 638 € 
 
Régime indemnitaire : 

 
PLAFONDS MAXIMUM APPLIQUES AU SEIN DE LA CA TLP pour l’IFSE : 
 
 
 Groupe 4 Groupe 3 Groupe 2 Groupe 1 

 
Catégorie C 
 

- -  
3200 € bruts / an 

 
3700 € bruts / an 

 
Catégorie B 
 

-   
3800 € bruts / an 

 
4400 € bruts / an 

 
5000 € bruts / an 



 

5 
 

 
Catégorie A 
 

 
6000 € bruts / an 

 
8400 € bruts / an 

 
12000 € bruts / an 

 
Emplois 
fonctionnels 

 
Catégorie C : 
G2 : agent d’exécution de base 
G1 : agent ayant une expertise particulière 
 
Catégorie B : 
G3 : agent occupant des fonctions sans sujétion ni expertise particulière 
G2 : agent ayant une expertise et / ou des sujétions particulières ou adjoint à un 
responsable de service, 
G1 : responsable de service 
 
Catégorie A : 
G4 : agent occupant des fonctions type « chargé de mission », 
G3 : agent dirigeant un service de moins de 3 personnes ou adjoint à un responsable 
de service et rattaché à la direction générale, 
G2 : agent dirigeant un service d’au moins 3 personnes et rattaché à la direction 
générale, 
G1 : emplois fonctionnels 
 
Compte tenu des pratiques en vigueur au sein de l’ex Grand Tarbes, en cas d’arrêt 
maladie (sauf en disponibilité d’office pour raisons de santé) le RI sera maintenu en 
totalité. 
 
Concernant le complément indemnitaire annuel (CIA), il n’est pas encore mis en place 
au sein de la CA TLP. 
 
 
Heures supplémentaires : 

 
Elles ne sont pas rémunérées au sein de l’EPCI. 
 

Temps de travail : 
 
Conformément à la loi n° 2019-628 du 6 août 2019 relative à la transformation de la 
fonction publique et en particulier, le chapitre relatif au temps de travail, l’application des 
1607 heures a bien eu lieu le 1er janvier 2022. 
De très nombreuses réunions de concertation se sont déroulées, tout au long de l’année 
2021 avec les représentants du personnel (15 réunions) ayant abouti sur la mise en place 
d’un principe de récupération après les heures de travail effectuées conduisant à un 
plafond de 6 jours par an pour les agents ayant réalisé 36 heures par semaine en 
moyenne, 12 jours par an pour ceux ayant effectué 37 heures par semaine en moyenne 
et 18 jours maximum par an pour les agents de catégorie A uniquement ayant effectué 
38 heures par semaine en moyenne. 

 



Page 41 sur 61 

 

 

 

 

 

Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 11 

 

Médiation de l'eau - Avenant à la convention de partenariat et 
de prestations 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
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°8 du 27 février 2020 relative à l’adhésion à l’association médiation de 
l’eau. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a adhéré à l’association de la 
médiation de l’eau lors du Conseil Communautaire du 27 février 2020 par la délibération n°8. 
 
Ce dispositif permet de faciliter le règlement amiable des litiges de consommation se 
rapportant à l’exécution du service public de distribution d’eau et/ou d’assainissement des 
eaux usées, opposant un abonné et son service d’eau ou d’assainissement. 
Ce recours est gratuit pour les consommateurs. 
 
Sont visés par ce dispositif de médiation, les litiges de nature contractuelle portant sur 
l’exécution d’un contrat de vente ou de fournitures de services à l’exclusion des litiges 
concernant les services d’intérêt général non économiques. Il intervient lorsque qu’aucune 
solution n’a pu être trouvée entre les parties prenantes. 
 
Dans cette convention, seuls les abonnés particuliers pouvaient saisir le médiateur de l’eau.  
 
Il s’agit ici d’ouvrir ce dispositif à tous les abonnés du service de l’eau par un avenant à la 
convention. Le coût annuel de l’adhésion reste inchangé. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
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DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver l’avenant à la convention d’adhésion à l’association de la médiation 
de l’eau ci annexé, 
 
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. 



 

 

 

 

Service communautaire Eau / Assainissement / GEPU 

 

 

 

 

 

 

Médiation de l'eau • Association loi 1901 • BP 40 463 • 75366 Paris Cedex 08 • www.mediation-eau.fr 

 

 

 
 

 

 

 

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE 

PRESTATIONS               
Préambule  

 

Le présent avenant se rapporte à la convention de partenariat et de prestations établie respectivement 

entre la Communauté d’Agglomération de Tarbes Lourdes Pyrénées et la Médiation de l’eau en date du  

27 février 2020.  

  

A l’article 4 de la convention, Tarbes Lourdes Pyrénées a choisi de faire bénéficier les seuls abonnés 

consommateurs du service de la Médiation de l’Eau (option 3).  

 

Suite à la saisine d’abonnés non consommateur en 2022, Tarbes Lourdes Pyrénées souhaite modifier 

l’option choisie à l’article 4 de la convention et étendre le bénéfice du recours au Médiateur de l’eau à tous 

les abonnés du service (option 1). 

 

Article 1 - Objet de l’avenant : 

 

L’objet du présent avenant est de retenir l’option 1 :  

 

        Tous les abonnés bénéficient du dispositif de la Médiation de l’eau, les frais de traitement et 
d’instruction relatifs aux dossiers étant intégralement à la charge du professionnel selon le barème de 
l’association,  

sans autre modification à la convention initialement établie entre Tarbes Lourdes Pyrénées et la 

Médiation de l’Eau. 

 



Article 2 – Date d’effet : 

 

Le présent avenant prend effet à la date de sa signature, il s’applique à toute saisine reçue par la Médiation 

de l’eau à compter de cette date. 

  

Fait à Paris, le ……………… 2022 en 2 exemplaires. 

 

Pour Tarbes Lourdes Pyrénées                                              Pour l’Association de la Médiation de l’eau, 

Lu et approuvé                                                                      Lu et approuvé 

 

 

Le Président                                                                          La Directrice Générale 

 

 

Gérard TREMEGE                                                               Christine LOISEAU  
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 12 

 

Modification des règlements de service eau et 
assainissement  

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales. 
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 : 
 
Dans le cadre du transfert de compétences eau et assainissement du 1 er janvier 2020, les 
règlements de service eau et assainissement ont été approuvés par délibération lors du 
Conseil Communautaire du 27 février 2020 – délibération n°9. 

Les présents règlements indiquent les engagements du service et les obligations de 
l'abonné, et notamment : 

 pour le règlement du service de l'eau : les conditions administratives (contrat 
d'abonnement, modalités de facturation) et techniques (branchement, compteur), les 
prescriptions pour l'individualisation des contrats afin que soient assurées la sécurité, 
l’hygiène et la salubrité publique, 

 pour le règlement du service d'assainissement : les conditions et modalités 
auxquelles est soumis le déversement des effluents dans les réseaux publics de 
collecte pour que soient assurées la sécurité, l'hygiène et la salubrité publique ainsi 
que la protection de l'environnement. 

Les prescriptions des présents règlements respectent l'ensemble de la réglementation en 
vigueur, notamment le Code de la santé publique, le Code de l'environnement, le Code 
général des collectivités territoriales, le Règlement sanitaire départemental. 

Après 3 années de fonctionnement, certaines précisions sont à apporter à ces règlements : 
modifications et/ou compléments.  
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D’autre part, des tarifs de prestations annexes sont proposés. 

L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’adopter le règlement de service de l’eau potable et celui de l’assainissement ci-
joint, 
 
Article 2 : d’adopter les tarifs des prestations annexes, 
 
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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Règlement du service d’assainissement   

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

 
PREAMBULE 

Le présent règlement définit les conditions et modalités auxquelles est soumis le déversement des effluents 
dans les réseaux publics de collecte de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, afin que 
soient assurées la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique ainsi que la protection de l’environnement. 

Il définit le cadre des relations entre :  

 « Vous », usager du service 

 et le service d’assainissement de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dont le 
siège est situé zone tertiaire, ZI Pyrène Aéropole, Téléport 1, 65290 Juillan, qui assure la collecte et le 
traitement des eaux usées et désigné par « le Service ».  

Les prescriptions du présent règlement respectent l’ensemble de la réglementation en vigueur, notamment 
le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code général des collectivités territoriales, le 
Règlement sanitaire départemental. 

 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du service d’assainissement collectif : 

Accueil physique : Télésite, zone de Bastillac, 4 rue Morane Saulnier, 65 000 Tarbes 
 
Téléphone :  05 62 44 47 92 
 
Mail :            eaux.contact@agglo-tlp.fr 
 
Urgences : 06 28 24 01 74 
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REGLES D’USAGE 

Article 1. Engagements du Service 

Le Service prend les engagements suivants vis-à-
vis des abonnés : 

 assurer la continuité du service public de 
l'assainissement 

 entretenir les installations et à maintenir le 
patrimoine public 

 assurer la collecte et le traitement des eaux 
usées conformément aux normes de 
protection de l'environnement 

 gérer les relations avec les usagers du service 
de l'assainissement 

 fournir aux usagers tous conseils pratiques ou 
informations concernant les conditions de 
raccordement au réseau public, sur la 
modalités de facturation,... 

 gérer le fichier des abonnés dans le respect 
des règles en vigueur et la possibilité 
d’exercer leur droit d’accès à toutes les 
informations les concernant. 

Article 2. Vos obligations 

Vous êtes tenus de vous conformer aux dispositions 
du présent règlement, et notamment au respect 
des règles suivantes : 

 le paiement intégral des factures émises par 
le Service pour la partie assainissement et 
d’éventuelles prestations complémentaires, 

 l’interdiction de déversement de produits non 
autorisés dans le réseau d’assainissement, 
c’est-à-dire toute substance pouvant : 

− causer un danger au personnel 
d’exploitation 

− dégrader les ouvrages de collecte et 
d’épuration ou gêner leur 
fonctionnement 

− créer une menace pour l’environnement 

 l’obligation de déclaration d’utilisation d’une 
ressource d’eau qui ne relève pas du service 
public (puits, forage ou installation de 
réutilisation des eaux de pluie) en cas de 
déversement de ce rejet dans le réseau public 
d’assainissement, avec équipement de cette 

ressource par un dispositif de comptage 
propre.  

De plus, afin de vous assurer le meilleur service 
notamment pour les interventions d’urgence, vous 
devez donner accès au branchement au réseau 
d’assainissement, s’il se situe en domaine privé 
(parties communes, jardins). Ainsi la mise à 
disposition des équipements d’ouvertures (clés, 
badges, code d’accès...) vous incombe.  

Le Service ne pourrait être tenu pour responsable 
d’incidents qui n’auraient pas pu être traités faute 
d’accès dans des délais suffisants. 

VOTRE CONTRAT 

Pour souscrire un contrat, il vous suffit d'en faire la 
demande auprès du Service (courrier ou courriel). 
Vous recevez alors le règlement du service et la 
grille tarifaire en vigueur. 

Lorsque vous bénéficiez à la fois des services de 
l’eau et de l’assainissement, la souscription du 
contrat d’abonnement au Service de l’eau entraîne 
la souscription automatique du contrat 
d’assainissement. Les modalités de souscription, de 
rétractation et de résiliation du contrat sont celles 
établies par le règlement de service de l’eau.  

Le règlement de la première facture vaut accusé de 
réception et confirme l’acceptation des conditions 
particulières du contrat et du présent règlement.  

VOTRE FACTURE 

Vous recevez, en règle générale, une ou deux 
factures par an, selon la localisation géographique 
de votre branchement.  

La présentation des factures est adaptée en cas de 
modification des textes réglementaires. 

Article 3. Détermination des tarifs 

Les tarifs appliqués pour la collecte et le traitement 
des eaux usées, pour la Participation pour le 
Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) 
ainsi que le contrôle de conformité d’un 
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branchement sont fixés par l’assemblée 
délibérante.  

Une fiche complète des tarifs pour la fourniture 
d’assainissement est remise lors de la souscription 
d’un abonnement ; elle est communicable à tout 
moment à toute personne qui en fait la demande. 

Article 4. Décomposition du prix 

Dès le raccordement effectif au réseau public 
d'assainissement, le pétitionnaire est soumis, si les 
conditions le justifient, au versement d’une 
participation financière (PFAC). 

Concernant les factures, le tarif d’assainissement 
peut se décomposer en deux parties pour le 
Service : 

 Une redevance fixe 

 Une part variable qui s’applique quant à elle 
à votre consommation 

L’Agence de l’Eau perçoit également une redevance 
(modernisation des réseaux).  

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou 
impôts sont imposés, par décision des organismes 
concernés ou par voie législative ou réglementaire, 
ils sont répercutés de plein droit sur votre facture. 
Vous êtes informé des changements significatifs 
des tarifs de l’assainissement à l’occasion de la 
première facture appliquant le nouveau tarif. 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la 
TVA au taux en vigueur. 

Article 5. Volume de facturation 

 Si vous êtes alimenté exclusivement par 
de l’eau potable : 

Le volume de facturation est basé sur le relevé des 
compteurs d’eau potable. 

 Si vous êtes alimenté en eau, totalement 
ou partiellement, à partir d’une ressource 
qui ne relève pas du service public (puits, 
forage ou installation de réutilisation des 
eaux de pluie), avec rejet dans le système 
d’assainissement public : 

vous êtes tenu d’en faire la déclaration en Mairie et 
d’en avertir le Service. Dans ce cas, la redevance 
d’assainissement applicable à vos rejets est calculée 
par mesure directe, au moyen de dispositifs de 
comptage posés et entretenus par vos soins ou 
correspondant à un forfait et facturée 
annuellement.  

Article 6. Modalités de paiement 

Le paiement est dû au plus tard à la date 
d’exigibilité figurant sur les factures.  

Le recouvrement de toutes les factures est assuré 
par le Service de Gestion comptable de Tarbes. En 
cas de non-respect des délais de paiement, vous 
êtes exposé à des frais et le cas échéant à des 
mesures complémentaires (saisie, poursuites).  

Afin d’éviter un retard dans l’acheminement des 
factures, il vous appartient d’informer le Service de 
tout changement ou modification de l’adresse de 
facturation. 

Article 7. Surconsommations 

Les fuites sont susceptibles d’être prises en compte 
pour l’écrêtement de votre facture d’assainissement 
sous réserve que les eaux, lors de la fuite, n’aient 
pas été envoyées vers le réseau d’assainissement 
collectif. Il est nécessaire de produire une 
attestation de réparation de fuite établie par un 
professionnel. 

Le Service se réserve le droit d’effectuer tout 
contrôle des installations qui lui semble utile pour 
justifier votre demande d’écrêtement.  

En cas d’opposition au contrôle, votre demande ne 
peut être traitée et le Service procède à la mise en 
recouvrement sur la base de l’assiette initialement 
relevée. 

Article 8. Difficultés de paiement 

Si vous êtes confronté à des difficultés de paiement, 
vous devez en informer le Service de Gestion 
comptable de Tarbes avant la date d’exigibilité pour 
pouvoir bénéficier, après examen des justificatifs 
produits, de délais de paiement ou vous rapprocher 
des services sociaux de la mairie ou du 
département. 
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Si un contrat de prélèvement automatique connaît 
deux incidents de paiement au cours d’une même 
année civile, le Service mettra un terme à ce mode 
de paiement, en lien avec le Service de Gestion 
comptable de Tarbes.  

Article 9. Résiliation d’un abonnement 

Votre contrat est souscrit pour une durée 
indéterminée. Le Service facture au nom du dernier 
occupant connu s’il n’a pas signalé son départ tant 
qu’un nouvel abonnement n’est pas souscrit. 

Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment 
par écrit (lettre avec accusé de réception ou par 
courriel avec accusé de réception), en 
communiquant le relevé d’index de votre compteur 
d’eau potable ou de votre dispositif de comptage. 

Lors de la résiliation, le Service établit la facture de 
fin de compte valant résiliation du contrat. Celle-ci 
ne peut être établie que si vous avez communiqué 
votre nouvelle adresse. A défaut, vous restez 
redevable de toutes les sommes à venir tant que le 
Service ne reçoit pas vos nouvelles coordonnées.  

De façon générale, il vous appartient donc 
d’informer le Service de tout changement dans 
votre situation (changement de logement, 
cessation d’activité, etc.) pour lui permettre d’en 
tenir compte (clôture du compte et facturation du 
solde, changement de titulaire, etc.). 

En cas de décès de l’abonné, ses héritiers ou ayants 
droit restent redevables des sommes dues au 
Service aussi longtemps qu’ils ne procèdent pas à 
la résiliation de l’abonnement. Il en va de même 
pour les administrateurs judiciaires ou les 
mandataires liquidateurs en cas de difficultés d’une 
entreprise abonnée du Service. 

DEFINITIONS GENERALES 

Article 10. Nature des eaux 

Les catégories d'eaux sont les suivantes : 
− les eaux usées domestiques : elles

comprennent les eaux ménagères (lessives,
cuisine, bains...), les eaux vannes (urines et
matières fécales), et les eaux usées de

piscines privées et publiques (lavage des filtres 
et vidange), 

− les eaux pluviales : ces eaux proviennent des
précipitations atmosphériques. Sont assimilées
à ces eaux pluviales celles provenant des eaux
d'arrosage et de lavage des voies publiques et
privées, des jardins, des coins d'immeubles,

− les eaux usées non domestiques : ces eaux
proviennent d'une utilisation de l'eau autre que
domestique. Pour évacuer ces eaux au moyen
du réseau d'assainissement, les établissements
industriels, commerciaux ou artisanaux doivent
disposer d'une autorisation de rejet délivrée
par le Service et font l'objet, le cas échéant, de
conventions spéciales de déversement pour
préciser les conditions d'admission dans les
réseaux publics.

Le territoire du Service est desservi par deux types 
de réseaux : 

 réseau en système séparatif, comprenant : 
− une canalisation Eaux Usées susceptible

d'admettre uniquement les eaux usées
domestiques et les eaux usées non
domestiques autorisées,

− une canalisation Eaux Pluviales
susceptible d’admettre uniquement les
eaux pluviales.

 un réseau en système unitaire : ce réseau 
comprend une seule canalisation susceptible 
d'admettre à la fois les eaux usées 
domestiques, les eaux pluviales et les eaux 
usées non domestiques autorisées. 

Le Service est à la disposition des propriétaires pour 
les informer sur la nature du réseau desservant leur 
propriété. 

Article 11. Déversements interdits 

Afin d’assurer la sécurité du personnel 
d'exploitation, de concourir au bon fonctionnement 
des ouvrages et de garantir la protection de 
l'environnement, les réseaux n'admettent les 
déversements que dans le cadre des catégories 
d'eaux définies à l’article précédent. 

Quelle que soit la catégorie des eaux rejetées, il est 
formellement interdit de déverser : 
− le contenu des fosses fixes
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− l’effluent des fosses de type dit « fosses
septiques »

− les déchets solides divers, tels que ordures
ménagères, bouteilles, feuilles, lingettes,
couches, etc…

− des liquides ou vapeurs corrosifs, des acides,
des matières - inflammables ou susceptibles de
provoquer des explosions

− des composés cycliques hydroxylés et leurs
dérivés, notamment tous les carburants et
lubrifiants

− des solvants chlorés
− des rejets susceptibles de porter l'eau des

égouts à une température supérieure à 30°C

La teneur des eaux usées non domestiques en 
substances nocives ne peut, en aucun cas, au 
moment de leur rejet dans les réseaux 
d'assainissement dépasser pour les corps chimiques 
énumérés ci-après, les valeurs suivantes en termes 
de concentration (valeurs guides de l'arrêté intégré 
du 02/02/98 modifié) : 

− Indice phénols : 0,3 mg/L
− Cyanures : 0,1 mg/L
− Chrome héxavalent et composés (en Cr) : 0,1

mg/L
− Plomb et composés (en Pb) : 0,5 mg/L
− Cuivre et composés (en Cu) : 0,5mg/L
− Chrome et composés (en Cr) : 0,5 mg/L
− Nickel et composés (en Ni) : 0,5 mg/L
− Zinc et composés (en Ni) : 2 mg/L
− Manganèse et composés (en Mn) : 1 mg/L
− Etain et composés (en Sn) : 2 mg/L
− Fer, Aluminium et composés (en Fe + Al) :  5

mg/L
− Composés organiques halogénés (en AOX ou

EOX) : 1 mg/L
− Hydrocarbures totaux : 10 mg/L
− Fluor et composés (en F) : 15 mg/L
− Cadmium: 0,05 mg/L
− Mercure: 0,05 mg/L
− Argent : 0,1 mg/L

Il est en particulier interdit aux bouchers, 
charcutiers et autres industries alimentaires de 
déverser dans les égouts le sang et les déchets 
d'origine animale (poils, crains, matières 
stercoraires, etc.). 

Le Service se réserve le droit d’effectuer chez tout 
usager et à tout moment, les prélèvements de 
contrôle qu’il estimerait utiles. Les frais de contrôle 
sont à la charge du Service si le déversement 

s'avère conforme au présent Règlement et à la 
législation en vigueur. Ils seront mis à la charge de 
l'usager dans le cas contraire. 

Article 12. Définition du branchement 

Le branchement fait partie du réseau public et 
comprend : 
− un dispositif étanche permettant le

raccordement au réseau public principal
− une canalisation de branchement située sous la

voie publique
− un ouvrage de raccordement dit « boîte de

branchement » ou « siphon disconnecteur »
dont le choix dépendra des conditions
techniques locales, ouvrage. Cet équipement
doit être accessible pour son entretien
notamment par un camion hydrocureur.

Votre réseau privé commence au dispositif 
permettant le raccordement du (ou des) 
bâtiment(s) à l’ouvrage de raccordement (siphon 
disconnecteur ou boîte de branchement). 

Un schéma en annexe n°1 illustre les termes du 
présent article. 

Le branchement est un ouvrage public qui 
appartient au Service, y compris lorsqu’il est 
partiellement situé à l’intérieur des propriétés 
privées. Si cette partie est endommagée, vous êtes 
tenu pour responsable jusqu’à preuve du contraire. 

En cas d’absence d’ouvrage de raccordement 
(siphon disconnecteur ou boîte de branchement), 
l'installation est considérée comme non conforme 
et sa mise en conformité demeure à la charge du 
propriétaire. 

Le nombre de branchement est limité à un par 
parcelle cadastrale et par nature d’eau rejetée dans 
les réseaux publics.  

Ainsi les eaux usées et eaux pluviales sont 
collectées de manière séparée. La parcelle 
cadastrale doit être équipée de deux branchements 
spécifiques : un pour les eaux usées domestiques 
et l’autre pour les eaux pluviales, et ce même si le 
réseau public est unitaire. 

A titre exceptionnel, une parcelle cadastrale pourra 
être desservie par plusieurs branchements si la 
longueur de façade et les difficultés inhérentes aux 
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aménagements intérieurs les justifiaient. Ces 
dispositions techniques particulières seront 
déterminées et validées par le Service. 

Article 13. Contrôle de branchement 

A la demande de l’usager, un contrôle de 
conformité du raccordement au réseau public 
d’assainissement peut être réalisé. Le coût de ce 
contrôle est fixé par l’assemblée délibérante. 

LES EAUX USEES DOMESTIQUES 

Article 14. Obligation de raccordement 

Comme le prescrit l'article L.1331 - 1 du Code de la 
Santé Publique, le raccordement des immeubles 
aux réseaux publics de collecte disposés pour 
recevoir les eaux usées domestiques et établis sous 
la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès 
soit directement, soit par l'intermédiaire de voies 
privées ou de servitudes de passage ou de 
servitude de réseaux, est obligatoire dans le délai 
de deux ans à compter de la mise en service du 
réseau public de collecte. 

Conformément aux prescriptions de l’article L. 1331 
- 8 du Code de la Santé Publique et la loi climat 
n°2021-1104 du 22 août 2021, tant que le 
propriétaire ne s'est pas conformé à cette 
obligation, il est astreint au paiement d'une somme 
au moins équivalente à la redevance 
d'assainissement qu'il aurait payée si son immeuble 
avait été raccordé au réseau, et qui pourra être 
majorée dans une proportion de 400%. 

Un immeuble est considéré comme raccordable 
même s’il se situe en tout ou partie en contrebas 
du collecteur public qui le dessert. Dans ce cas, le 
dispositif de relevage des eaux usées nécessaire est 
à la charge du propriétaire. 

Le Service contrôle la conformité des installations 
correspondantes (article L 1331-4 du Code de la 
Santé Publique). 

Dans l’hypothèse d'une impossibilité technique 
absolue de raccordement, le propriétaire de 
l'immeuble pourra solliciter une dérogation à 
l'obligation de raccordement auprès du Service, 
conformément à la réglementation en vigueur. 

Dans ce cas, l'immeuble dispensé devra être équipé 
d'une installation d'assainissement autonome 
réglementaire. 

Le propriétaire pourra obtenir toute information sur 
les dispositions techniques de raccordement auprès 
du Service. 

Article 15. Demande de branchement 

Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux 
usées à la partie publique du branchement sont à 
la charge exclusive des propriétaires. 

Tout raccordement au réseau public est à la charge 
du propriétaire : vous devez réaliser une demande 
écrite de branchement auprès du service par 
courrier ou par mail (cf. annexe 2). Un formulaire 
est également à votre disposition sur le site internet 
de la CATLP. 

Cas n°1 : Faire appel au service de 
l’assainissement :  

Le Service peut se charger, à la demande du 
propriétaire, de l’exécution de la partie publique du 
raccordement.  

Dans ce cas, le Service vous propose un devis de 
réalisation complète du branchement. Il s’occupe 
des démarches administratives liées aux travaux 
(recherche amiante dans enrobé, DICT, arrêté de 
circulation…). Il vous informe des délais 
correspondants, ainsi que de la durée de validité du 
devis. 

L'acceptation du devis par le pétitionnaire 
conditionne la réalisation des travaux. La réalisation 
du branchement ne peut avoir lieu qu’après 
paiement au Service.  

C’est en concertation avec vous que le Service 
définit le tracé, le diamètre du branchement et 
l’emplacement de la boite de branchement, ce 
dernier étant situé prioritairement côté public en 
limite de propriété privée/domaine public.  

In fine, il sera installé au plus près de la limite 
domaine public/privé. 

Cas n° 2 : Faire appel à une entreprise de 
son choix : 
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1 - Pour les terrassements : le propriétaire (ou 
l’entreprise qu’il aura mandatée) est « responsable 
du projet » au sens de l’article R.554-1 du code de 
l’environnement, et l’entreprise chargée des 
travaux doivent faire les démarches et obtenir les 
autorisations nécessaires : DT-DICT, service de 
voirie / circulation,… D’autre part, le propriétaire qui 
réalise lui-même les travaux de branchement est 
tenu aux respects des prescriptions règlementaires 
nationales et/ou établies par la collectivité 
compétente pour la voirie (par ex. réfection 
provisoire / définitive, qualité des enrobés,). Le 
propriétaire (conjointement avec l’entrepreneur 
qu’il aura choisi, le cas échéant) sera responsable 
des désordres et dommages durant la période de 
garantie (décennale), y compris en matière de 
réfection de voirie. 

2 - Pour la fourniture et la pose du branchement : 
le propriétaire a l’obligation de respecter les 
prescriptions techniques prévues par la 
règlementation sanitaire nationale (attestation de 
conformité sanitaire pour tous les matériaux en 
contact avec l’eau) et édictées par le service, 
notamment :  

− l’implantation des réseaux et ouvrages 
d’assainissement devra se faire sous la voie 
publique 

− tous les regards de visite seront accessibles par 
des camions hydrocureurs pour l’entretien et le 
nettoyage du réseau 

− les canalisations de branchement seront 
conformes aux normes en vigueur. Elles seront 
en Fonte ou en PVC. Elles auront un diamètre 
intérieur de 160 mm minimum et seront de 
classe de résistance SN16 ou CR16 minimum 

− la pente devra garantir l’auto curage sans 
vitesse excessive et sera au minimum de 5 
mm/m, sauf dérogation expresse accordée par 
le Service 

− la couverture de la conduite devra répondre 
aux conditions de pose du fournisseur, y 
compris durant la phase travaux 

− tout raccordement sur un réseau existant se 
fera impérativement par carottage avec une 
jonction étanche. Les raccordements à l’aide de 
marteau piqueur, brise roche ou tronçonneuse 
sont formellement proscrits 

− que la tranchée soit découpée à la scie et 
remblayée avec un lit de pose et en Grave 
naturelle Non-Traité (GNT) de granulométrie 
0/31.5 compacté par couches de 30cm, sauf 

prescription particulières du règlement de 
voirie du gestionnaire de la voie 

− que le tapis de finition soit conforme au 
règlement de voirie du gestionnaire de la voie 
ou à défaut de règlementation particulière en 
enrobé à chaud d’une épaisseur de 6 cm. 

Le Service vérifiera que les règlements en vigueur 
sont appliqués et notamment :  
− les Normes Européennes, à défaut Françaises, 

et Documents Techniques Unifiés en vigueur 
− le fascicule 70 - Ouvrages d'assainissement du 

cahier des clauses techniques générales 
applicables aux marchés publics de travaux 

− la règlementation DT/DICT ; notamment : 
 tout intervenant à proximité des réseaux 

dispose bien de l’AIPR (Autorisation 
d'Intervention à Proximité des Réseaux) 

 les investigations complémentaires, 
permettant d’obtenir la classe de 
précision A pour tous les réseaux, soient 
fournies par le responsable du projet 

 le marquage piquetage a bien été réalisé 
− La règlementation du travail en espaces 

confinés et notamment que les intervenants 
sur les réseaux d'assainissement disposent des 
habilitations CATEC (Certificat d'Aptitude au 
Travail en Espace Confiné) 

− La règlementation relative aux diagnostics 
Amiante (SS3/SS4) pour les interventions sur 
canalisations amiantées 

− La règlementation relative aux diagnostics 
Amiante ou autres polluants dans les enrobés 

− La réglementation relative à la gestion des 
déchets issus des travaux. 

Il est précisé que les matériaux mis en œuvre, tant 
pour les branchements que pour les installations 
intérieures, doivent obligatoirement être certifiés « 
NF » dès lors que cette certification existe. 

L’ensemble de ces prescriptions techniques est 
précisé dans le cahier des prescriptions générales 
assainissement du Service pour les travaux 
impactant ses propres réseaux afin de garantir leur 
homogénéité. Il est mis à votre disposition sur 
demande auprès du Service. 
 

3 – Pour le raccordement au réseau public : les 
travaux seront obligatoirement exécutés par le 
service. Un devis sera réalisé. Les travaux ne seront 
effectués qu’après règlement. 
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Cas n°3 : Dans le cadre d’une délégation de service 
public avec exclusivité des branchements, le 
Service se charge de déléguer l’exécution de la 
partie publique du raccordement.  

Dans ce cas, le délégataire propose au propriétaire 
un devis de réalisation complète du branchement. 
Il s’occupe des démarches administratives liées aux 
travaux (recherche amiante dans enrobé, DICT, 
arrêté de circulation…). Il vous informe des délais 
correspondants, ainsi que de la durée de validité du 
devis. 

L'acceptation du devis par le propriétaire 
conditionne la réalisation des travaux.  

Dans tous les cas, le Service devra être informé du 
démarrage des travaux. La conduite des travaux 
sera effectuée sous le contrôle du Service et 
conformément à ses prescriptions. 

A l’issu des travaux, le branchement sera 
automatiquement intégré au domaine public. 

Dans tous les cas, les travaux de réfection de 
chaussées et trottoirs de la voie publique ou privée 
sont compris dans les travaux d’installation des 
branchements. 

Article 16. Surveillance, entretien, réparation 

Vous devez assurer en permanence l’entretien et 
l’accessibilité à l’ouvrage de raccordement (siphon 
disconnecteur ou boîte de branchement) du 
branchement. 

Le Service assure à ses frais la surveillance, 
l'entretien, les réparations et le renouvellement de 
tout ou partie des branchements situés sous le 
domaine public. 

En cas de dommages dus à la négligence, à 
l'imprudence ou à la malveillance de l’usager, les 
interventions du Service pour entretien ou 
réparation sont mises à sa charge. Le Service est 
en droit d'exécuter d'office et aux frais de l'usager 
s’il y a lieu et après mise en demeure, tous les 
travaux dont il serait amené à constater la 
nécessité, notamment en cas d’inobservation du 
présent Règlement ou d'atteinte à la sécurité. 

L’ouvrage de raccordement sera déplacé sous 
trottoir et sera obligatoirement de type boîte de 
branchement à passage direct. 

Les branchements existants non conformes au 
présent règlement peuvent être modifiés à vos frais 
à l’occasion d'un travail exécuté sur le branchement 
tel que le déplacement de canalisations, 
remplacement de tuyaux cassés, réparation de 
fuites, désobstruction, etc. 

Une contre visite liée à un contrôle de branchement 
suite à une mise en conformité est soumise au 
paiement d’une redevance fixée par l’assemblée 
délibérante. 

LES EAUX PLUVIALES 

Article 17. Conditions de rejet des eaux 
pluviales 

 Principe 

Le traitement des eaux de pluie à la parcelle est la 
règle de base. 

Des techniques de gestion à la parcelle doivent être 
intégrées au projet d’aménagement et de 
construction dès sa conception. 

 Dispositions de gestion à la parcelle 

Les dispositifs de gestion des eaux pluviales à la 
parcelle (avec ou sans admission au réseau public 
de collecte) peuvent consister en (liste énonciative 
non limitative) : 

 L'infiltration dans le sol (hors eaux pluviales 
en provenance de surfaces exposées à des 
produits polluants) : 

− les eaux pluviales en provenance des 
toitures en zone d'habitation pourront 
être infiltrées sans traitement 

− des traitements appropriés pourront 
être prescrits pour les eaux pluviales de 
toute autre provenance (exemple : 
débourbeur /séparateur hydrocarbures 
à décantation lamellaire pour les eaux 
pluviales de ruissellement de zones de 
stationnement) 

 L'évacuation vers un émissaire naturel (cours 
d'eau, fossé, …), dans ce cas, l'autorisation 
du gestionnaire du milieu de rejet doit être 
préalablement obtenue et fournie 
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 La limitation de l'imperméabilisation, couplée 
ou non avec le stockage et tamponnage des 
eaux pluviales (dans des ouvrages enterrés, 
dans des aménagements extérieurs 
spécialement conçus et adaptés à cet effet : 
bassins à ciel ouvert, noues, etc.). 

 Recommandations d'aménagement 

Afin d'optimiser la protection des bâtiments contre 
les éventuels ruissellements d'eaux pluviales, il est 
recommandé de respecter les aménagements 
suivants : 

 Seuil : pour éviter le débordement des eaux 
de ruissellement de la chaussée dans les 
propriétés privées à l'occasion de pluies 
d'intensités exceptionnelles, il est demandé 
de s'assurer que le seuil d'entrée en limite de 
propriété est conçu de sorte à éviter tout 
risque d'inondation par les eaux de 
ruissellement. 

 Garage en sous-sol : 
− perte de la rampe : en cas 

d'aménagement de garage en sous-sol, 
le calage du niveau de celui-ci est 
effectué de façon à ce que la rampe 
d'accès respecte la recommandation 
concernant le seuil 

− dispositif d'évacuation des eaux 
pluviales de la rampe : les eaux 
pluviales sont à recueillir dans un 
caniveau à grille présentant une section 
minimale de 20 x 20 cm. Ce caniveau 
sera raccordé au réseau via une 
protection permettant de se prémunir 
du refoulement du réseau public 
d'assainissement. 

 Aménagement du terrain : l'aménagement du 
terrain doit être conçu et réalisé de façon à 
éloigner les eaux de ruissellement du 
bâtiment et plus particulièrement de l'entrée 
du sous-sol et de la rampe de garage. 

 Détermination des aménagements à la 
parcelle 

Une étude est à fournir par le propriétaire ou son 
mandataire au service. Elle doit comprendre : 
− Le plan de situation de l'immeuble à l’échelle 

du 1/1000 ou 1/500, avec le tracé du réseau 
public ; 

− Le plan de masse à l'échelle 1/200, avec 
l'implantation du (des) regard(s) de 
branchement, de la (des) construction(s) et 
des limites de propriété ; 

− La coupe complète du bâtiment (échelle 1/50) 
et les profils en long jusqu'au collecteur public 
avec : 

 indication des niveaux (cotes Nivellement 
Général de la France) du sous-sol, du 
terrain extérieur, du radier du réseau 
public au droit du raccordement, de la 
chaussée, etc.  

 les pentes des conduites 
 le schéma des colonnes de chute 

(profondeur cave, profondeur fil d'eau, 
regard et niveau rue) 

 notes de calcul des volumes de rétention. 
− Étude pédologique de la parcelle. 

En cas d'impossibilité de gestion des eaux pluviales 
à la parcelle, les eaux pluviales peuvent être 
rejetées, suivant le cas, soit au caniveau, soit au 
fossé, soit dans un collecteur d'eaux pluviales si la 
voie en est pourvue. Le rejet vers un collecteur 
unitaire est soumis à autorisation express du 
Service.  

Ce rejet des eaux pluviales est néanmoins 
conditionné : en effet, seul l'excès de ruissellement 
peut être rejeté au réseau public après qu'aient été 
mises en œuvre, sur la parcelle privée, toutes les 
solutions susceptibles de limiter et étaler les 
apports pluviaux. 

Ainsi, la réalisation d'un dispositif de rétention des 
eaux pluviales sera obligatoirement mise en œuvre 
dans les conditions suivantes : 

 Le système permettant de réguler les eaux 
pluviales en sortie d’ouvrage de rétention 
devra être normalise et validé par le Service 
Il pourra être demandé un débit de fuite 
limité à 3 litres/seconde/hectare, 

 Le propriétaire devra justifier d'un contrat 
d'entretien des ouvrages d'assainissement et 
de ses équipements (régulateurs de débit 
notamment) par une société spécialisée. 

Néanmoins, des prescriptions supplémentaires 
pourront être fixées par le PLU (plan local 
d'urbanisme). 

Les frais d'installation, l'entretien et les réparations 
des ouvrages et équipements liés à ces techniques 
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sont à la charge de l'usager. Le Service pourra 
contrôler à tout moment le fonctionnement de ces 
dispositifs. 

Les dispositions du présent règlement relatives aux 
branchements des eaux usées domestiques sont 
applicables aux branchements pluviaux. 

Tout raccordement des eaux pluviales doit faire 
l'objet d'une demande au Service. Doit également 
être joint à la demande un descriptif des dispositifs 
de limitation de débit et de pré-traitements 
envisagés, avec indication des débits à évacuer. 

La demande de raccordement des eaux pluviales 
peut en général être regroupée avec la demande 
de raccordement des eaux usées. 

Article 18. Protection de la qualité des eaux 
pluviales 

Le Service peut imposer la construction de 
dispositifs particuliers de pré-traitement tels que 
dessableurs, déshuileurs ou dégrilleurs à l'exutoire 
des réseaux privés de certains usagers tels que 
station services, garages automobiles, station de 
lavage, parking … 

Les frais d'installation, l'entretien et les réparations 
de ces dispositifs sont à la charge de l'usager.  

Le Service peut contrôler à tout moment leur 
fonctionnement. 

Article 19. Obligations de mise en séparatif 

Dans le cas de la mise en séparatif d'un réseau 
unitaire, les eaux pluviales, qui, auparavant, étaient 
raccordées au réseau unitaire, ne doivent plus se 
déverser dans le réseau d'eaux usées.  

C'est pourquoi, les propriétaires concernés, 
préalablement informés, devront déconnecter leurs 
eaux pluviales du réseau d'eaux usées avant sa 
mise en service sans quoi ils s'exposent aux 
poursuites réglementaires.  

Cette mise en séparatif des réseaux 
d'assainissement à l'intérieur des propriétés est à la 
charge des propriétaires. 

VOS INSTALLATIONS SANITAIRES 
INTERIEURES  

Article 20. Dispositions générales sur les 
installations sanitaires intérieures 

L'aménagement des installations sanitaires 
intérieures des immeubles est réalisé à la diligence 
et sous la responsabilité exclusive du propriétaire, 
tenu de se conformer au Règlement Sanitaire 
Départemental. 

Les raccordements effectués entre les canalisations 
posées sous le domaine public et celles posées à 
l'intérieur des propriétés, y compris les jonctions de 
tuyaux de descente des eaux pluviales, lorsque 
celles-ci sont acceptées dans le réseau, sont à la 
charge exclusive des propriétaires. 

L'entretien, les réparations et le renouvellement des 
installations intérieures sont à la charge du 
propriétaire de l'immeuble. 

Le Service est en droit de procéder à la vérification 
technique des branchements et au contrôle des 
écoulements. 

Article 21. Suppression des anciennes 
installations, anciennes fosses 

Conformément à l'article L. 1331-5 du Code de la 
Santé Publique, dès l'établissement du 
branchement, les fosses et autres installations de 
même nature seront mises hors d'état de servir ou 
de créer des nuisances à venir, par les soins et aux 
frais du propriétaire. En cas de défaillance, le 
service pourra se substituer aux propriétaires, 
agissant alors aux frais et risques de l'usager, 
conformément à l'article L 1331-6 du Code de la 
Santé Publique. 

Les dispositifs de traitement et d'accumulation ainsi 
que les fosses septiques mis hors service ou rendus 
inutiles, pour quelque cause que ce soit, sont 
vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit 
désinfectés s'ils sont destinés à une autre 
utilisation. 

Par ailleurs, lorsqu'un propriétaire est obligé de 
raccorder les installations de son immeuble au 
réseau d'assainissement public nouvellement posé, 
il est tenu de prouver au Service, que ses 



Règlement du service d’assainissement  10/14 

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

installations sont conformes aux prescriptions du 
présent règlement. 

Article 22. Protection des réseaux intérieurs 
d'eau potable 

Tout raccordement direct entre les conduites d'eau 
potable et les canalisations d'eaux usées est 
interdit.  

Sont de même interdits, tous les dispositifs 
susceptibles de laisser les eaux usées pénétrer dans 
la conduite d’eau potable soit par aspiration due à 
une dépression accidentelle, soit par refoulement 
dû à une surpression créée dans la canalisation 
d'évacuation. 

En cas de récupération des eaux de gouttières dans 
les sanitaires, un double circuit d'alimentation en 
eau devra être mis en œuvre afin d'éviter toute 
pollution du réseau d'eau potable. 

 

Article 23. Etanchéité des installations et 
protection contre le reflux des eaux 

Conformément aux dispositions du Règlement 
Sanitaire Départemental, pour éviter le reflux des 
eaux usées et pluviales d’égout public dans les 
caves, sous-sols et cours, lors de leur élévation 
jusqu'au niveau de la chaussée, les canalisations 
intérieures et notamment leurs joints, sont établis 
de manière à résister à la pression correspondant 
au niveau fixé ci-dessus.  

De même, tous les orifices sur ces canalisations ou 
sur les appareils reliés à ces canalisations, situés à 
un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle 
se fait l’évacuation, doivent être normalement 
obturés par un tampon étanche résistant à ladite 
pression.  

Enfin, tout appareil d'évacuation se trouvant à un 
niveau inférieur à celui de la chaussée dans laquelle 
se trouve l’égout public doit être muni d'un 
dispositif anti-refoulement contre le reflux des eaux 
usées et pluviales. Si la continuité d'écoulement doit 
être assurée, elle le sera par un dispositif élévatoire. 

Les frais d'installation, l’entretien et les réparations 
sont à la charge du propriétaire. 

Toute inondation intérieure, due soit à l'absence de 
dispositif de protection ou à son mauvais 
fonctionnement, soit à l'accumulation des propres 
eaux de l'immeuble pour une cause quelconque, ne 
saurait être imputée au Service. 

Article 24. Pose de siphon 

Tous les appareils raccordés doivent être munis de 
siphons empêchant la sortie des émanations 
provenant de l'égout et l'obstruction des conduites 
par l'introduction de corps solides. Tous les siphons 
sont conformes à la normalisation en vigueur. 

Le raccordement de plusieurs appareils à un même 
siphon est interdit. 

Aucun appareil sanitaire ne peut être raccordé sur 
la conduite reliant une cuvette de toilettes à la 
colonne de chute. 

Article 25. Séparation des eaux - ventilation 

Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à 
l'intérieur des bâtiments doivent être posées 
verticalement et munies de tuyaux d'évent 
prolongés au-dessus des parties les plus élevées de 
la construction. 

Les colonnes de chutes d'eaux usées doivent être 
totalement indépendantes des canalisations d'eaux 
pluviales. 

La circulation de l’air devra rester libre entre l'égout 
et les évents établis sur les chutes ou descentes 
d'eaux usées. Ces évents auront une section 
intérieure au moins égale à la section des dites 
chutes ou descentes. 

Il sera prévu obligatoirement au moins un évent par 
habitation raccordée. 

Article 26. Descente des gouttières 

Les descentes des gouttières qui sont, en règle 
générale, fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent 
être complètement indépendantes et ne doivent 
servir en aucun cas à l'évacuation des eaux usées. 

Par ailleurs, elles devront être équipées d'un 
dispositif permettant de vérifier le raccordement 
vers le réseau public de collecte des eaux pluviales. 
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Au cas où elles se trouvent à l'intérieur de 
l'immeuble, les descentes des gouttières doivent 
être accessibles à tout moment. 

Article 27. Cas particulier d'un système 
unitaire 

Dans le cas d'un réseau public en système unitaire, 
la réunion des eaux usées et de tout ou partie des 
eaux pluviales est réalisée en dehors de la 
construction à desservir, et de préférence dans le 
regard dit « regard de façade » pour permettre tout 
contrôle au service. 

Article 28. Mise en conformité des 
installations intérieures 

Le Service est habilité à vérifier, après travaux de 
raccordement au réseau public, que les installations 
intérieures remplissent bien les conditions requises. 
Dans le cas où des défauts sont constatés par le 
service, le propriétaire doit y remédier à ses frais. 

Des contrôles après information préalable de 
l'usager peuvent être effectués ultérieurement à 
tout moment. 

LES EAUX USÉES NON 
DOMESTIQUES 

Article 29. Champ d'application 

Les dispositions relatives aux eaux usées non 
domestiques sont applicables à tout établissement 
susceptible de déverser des rejets correspondant à 
une utilisation de l'eau autre que domestique. 

Conformément à l'article L. 1331-10 du code de la 
santé publique, ce type de raccordement au réseau 
public doit être préalablement autorisé par le 
Service. 

Le cas échéant, après réalisation d'une enquête 
particulière menée par les agents du Service, les 
établissements autorisés à déverser leurs eaux 
usées non domestiques au réseau public feront 
l'objet d'une convention de déversement afin de 
préciser les modalités particulières de collecte de 
ces effluents. Lors de l'enquête, les analyses des 
éléments en suspension et/ou en solution dans les 

eaux rejetées doivent être faites, à la charge de 
l’établissement, à seule fin d'indiquer les moyens à 
mettre en œuvre pour leur traitement éventuel 
avant déversement dans les réseaux de collecte 
d'eaux usées et pluviales. 

Pour leur admission éventuelle dans un réseau 
public, les eaux telluriques (eau provenant de 
forages géothermiques, eau de drainage de la 
nappe phréatique, eau de refroidissement…) ainsi 
que les eaux prélevées dans les rivières seront 
assimilées à des eaux usées non domestiques. 

Article 30. Caractéristiques techniques des 
branchements non domestiques  

Les établissements consommateurs d'eau à des fins 
non domestiques devront être pourvus, s'ils en sont 
requis par le service, d'au moins deux 
branchements distincts : 

 un branchement eaux domestiques 

 un branchement eaux usées non domestiques 

Chacun de ces branchements, devra être pourvu 
d'un regard agréé pour y effectuer des 
prélèvements et des mesures, placé à la limite de 
la propriété, de préférence sur le domaine public, 
pour être facilement accessible à tout moment aux 
agents du service et à toute heure. 

Un dispositif d'obturation permettant de séparer le 
réseau public de l’établissement, peut, sur 
l'initiative du service, être placé sur le branchement 
des eaux usées non domestiques et de telle sorte 
qu'il soit accessible à tout moment aux agents du 
service. 

Les rejets d'eaux usées domestiques des 
établissements industriels ou assimilés sont soumis 
aux règles établies dans les articles précédents. 

Article 31. Prélèvements et contrôle des 
eaux usées non domestiques 

Indépendamment des contrôles mis à la charge de 
l'usager aux termes de la convention de 
déversement, des prélèvements et contrôles 
pourront être effectués à tout moment par le 
Service dans les regards de visite, afin de vérifier si 
les eaux usées non domestiques déversées dans le 
réseau public sont en permanence conformes aux 
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prescriptions et correspondent à l'autorisation de 
déversement établie. 

Les analyses devront être faites par tout laboratoire 
agréé. Les frais d'analyses seront supportés par le 
propriétaire de l'établissement concerné si leur 
résultat démontre que les effluents ne sont pas 
conformes aux prescriptions de la convention. Ils 
seront mis à la charge du Service dans le cas 
contraire. 

Article 32. Installation et entretien des 
dispositifs de prétraitement 

Les dispositifs de prétraitement doivent être 
maintenus en bon état de fonctionnement les 
usagers doivent pouvoir justifier au service du bon 
état d'entretien de ces installations. 

En particulier, les séparateurs à hydrocarbures, 
huiles et graisses, les débourbeurs devront être 
vidangés chaque fois que nécessaire et au 
minimum une fois par an. 

L'usager, en tout état de cause, demeure seul 
responsable de ces installations. Nonobstant les 
dispositions prévues par les conventions, les 
usagers pour lesquels un tel dispositif est 
obligatoire et la nature de ce dispositif sont définis 
dans le tableau ci-dessous. 

 

Article 33. Débourbeur/séparateur à graisses 

L'installation d'un séparateur à graisses est 
obligatoire sur les conduites d'évacuation des eaux 
anormalement chargées de matières flottantes 
(densité inférieure à 1) telles que les eaux grasses 
de restaurants, cantines, boucheries, charcuteries, 
... 

En ce qui concerne les eaux de cuisine provenant 
de restaurants ou cantines, le séparateur à graisses 

doit être dimensionné en fonction du nombre 
maximum de repas servis dans une journée, du 
débit entrant dans l'appareil et du temps de 
rétention nécessaire à la séparation des graisses. 

Le séparateur à graisses doit être conçu de telle 
sorte : 

− qu'il ne puisse être siphonné par le réseau 
d'eaux usées 

− que le ou les couvercles puissent résister aux 
charges de la circulation et être étanches 
dans le cas d'une installation sous le niveau 
de la chaussée 

− que l'espace compris entre la surface des 
graisses et le couvercle soit ventilé par la 
canalisation d'arrivée 

− que le regard de visite soit suffisamment 
dimensionné pour permettre un entretien 
correct. 

Les séparateurs à graisses sont précédés d'un 
débourbeur destiné à provoquer la décantation des 
matières lourdes, à ralentir la décantation de 
l'effluent et à abaisser sa température. 

Les appareils de drainage des eaux résiduaires vers 
le séparateur doivent être munis d'un coupe-odeur. 

Afin de permettre une vidange rapide et éviter, de 
ce fait, les mauvaises odeurs, les séparateurs à 
graisses doivent être placés à des endroits 
accessibles aux camions citernes équipés d'un 
matériel spécifique d'aspiration. Cependant, 
certains appareils peuvent être reliés au mur de 
façade de l'immeuble par une colonne sèche 
permettant la vidange à distance. 

Article 34. Débourbeur/séparateur 
hydrocarbures 

Afin de ne pas rejeter dans les réseaux de collecte 
ou dans les caniveaux des hydrocarbures en 
général et tout particulièrement des matières 
volatiles pouvant former un mélange détonnant au 
contact de l'air, les garages, les stations-services, 
les stations de lavages, les établissements 
commerciaux et industriels ou assimilés, les 
parkings (au-delà de 10 places), doivent être 
équipés de débourbeurs/séparateurs à 
hydrocarbures. 

Cet ensemble de séparation des hydrocarbures est 
soumis à une demande préalable d'autorisation du 

Etablissement Type de pré-traitement

Activité de restauration, boucheries, 

charcuteries, traiteurs

Dégrilleur, séparateur à graisses + 

éventuellemnt : séparateur à fécules, 

débourbeur

Transformation (salaison,…)
Dégrilleur et/ou tamisage, dessablage, 

Séparateur à graisses

Station-service, station de lavage 

automobiles, parking
Décanteur-séparateur à hydrocarbures

Garages automobiles avec atelier 

mécanique

Séparateur à hydrocarbures + 

éventuellement préfiltre

Activités de type laverie, nettoyage à 

sec

Dégrilleur, décanteur, dispositif de 

refroidissement, séparateur de 

solvants
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service de l'assainissement. En principe, sauf avis 
contraire du Service, les séparateurs à 
hydrocarbures sont reliés au réseau d'eaux 
pluviales en cas de réseau séparatif. 

Le séparateur à hydrocarbures doit respecter le 
seuil de rejet maximum de 5 mg/litre. De plus, afin 
d'éviter tout rejet accidentel, les dits appareils 
doivent être munis d'un dispositif d'obturation. 

Les séparateurs doivent être ininflammables et 
leurs couvercles capables de résister aux charges 
de la circulation s'il y a lieu. 

Article 35. Autres prescriptions 

Les déversements des installations classées doivent 
être conformes aux normes établies par la 
législation spécifique à ces dites installations et aux 
prescriptions figurant dans les arrêtés de 
classement. 

Article 36. Participations financières 

Les modalités financières sont fixées dans la 
convention de déversement (redevance 
d’assainissement en fonction de coefficient de 
pollution adaptés aux rejets, participations 
financières aux frais de premier équipement, 
d'équipement complémentaire et d'exploitation en 
cas rejet d'eaux usées non domestiques entraînant 
pour le réseau et la station d'épuration des 
sujétions spéciales d'équipement et d'exploitation).  

INTEGRATION DES RESEAUX 
PRIVES 

Article 37. Conditions d'intégration au 
domaine public 

Toute demande d’intégration de réseaux au 
domaine public doit faire l’objet d’une demande 
écrite de la part de la collectivité. 

Lorsque des installations susceptibles d'être 
intégrées au domaine public sont réalisées à 
l'initiative d'aménageurs privés, le Service fixe les 
modalités de conception et de réalisation et exige 
des tests de réceptions conformes suivants : 

• Inspections télévisuelles (ITV) ; 

• Tests de compactages ; 

• Tests d’étanchéités. 

L’ensemble de ses tests doivent être réalisés par le 
maitre d’ouvrage du projet et dans les conditions 
d’exécutions du CCTG Travaux Fascicule 70. 

De plus, le service exige la fourniture d’un plan de 
récolement géoréférencé au format .dwg 
(Autocad). 

Seuls les réseaux présents sur les voiries, trottoirs, 
parkings ou espaces verts intégrés au domaine 
public seront intégrés aux réseaux de la CATLP. 

L'attestation de conformité des ouvrages 
d'assainissement ne sera délivrée par le Service 
qu’après acceptation d’intégration de la voirie par la 
commune ou les services d’urbanisme. 

Article 38. Contrôles des réseaux privés 

Le Service se réserve le droit de contrôler la 
conformité d'exécution des réseaux privés par 
rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des 
branchements définis dans le présent règlement. 

Dans le cas où des désordres seraient constatés par 
le Service, la mise en conformité sera effectuée par 
le propriétaire ou l'assemblée des copropriétaires. 

DISPOSITIONS D’APPLICATION 

Article 39. Date d’application 

Le présent règlement est mis en vigueur dès son 
approbation par l’autorité préfectorale, tout 
règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 

Il en est remis un exemplaire lors du dépôt des 
demandes de branchement. Il est également tenu 
à disposition dans les locaux du Service et sur le 
site internet de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
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Article 40. Modification du règlement 

Toute modification du règlement ne peut entrer en 
vigueur qu’après avoir été portée à votre 
connaissance par affichage dans les locaux du 
service ou sur le site internet de la CATLP. 

Article 41. Mesure de sauvegarde 

En cas de non-respect des dispositions du présent 
règlement, ou en cas de dégradation des ouvrages 
publics (branchement etc.), ou portant atteinte à la 
sécurité du personnel d’exploitation, le Service vous 
met en demeure, par tous moyens et en tout état 
de cause par lettre recommandée avec accusé de 
réception, de faire cesser tout trouble dans un délai 
inférieur à quarante-huit heures. 

Article 42. Recours 

En cas de litige, vous êtes invité dans un premier 
temps à adresser un recours gracieux auprès de M. 
le Président de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

L’absence de réponse à ce recours dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 

Vous pouvez par la suite, saisir le Médiateur de 
l’assainissement, avant d’engager tout recours 
contentieux auprès des tribunaux judiciaires, sur le 
site internet : http://www.mediation-eau.fr. 

Cette instance indépendante est officiellement 
référencée par la Commission d’évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consommation. 

Toute contestation peut également être portée 
devant la juridiction compétente.  

Article 43. Application du règlement 

Le personnel du Service et le Trésorier de Tarbes 
sont chargés chacun pour ce qui le concerne de 
l’application du présent règlement, sous l’autorité 
du Président. 

 

ANNEXES 

Annexe 1 : Schéma détaillé d’un branchement 

Annexe 2 : Demande de branchement au réseau 
public 
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Annexe 1 : Schéma détaillé d’un branchement 
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Annexe 2 : Demande de branchement au réseau public 

Date de la demande :   …………………………………………………………………. 

 

 Demandeur :                

• Nom, prénom :   …………………………………………………………………. 

• N° téléphone :    …………………………………………………………………. 

• Courriel :            …………………………………………………………………. 

• Adresse :           …………………………………………………………………. 

• Adresse à laquelle envoyer le devis : …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Je suis propriétaire de la parcelle : Oui ☐ Non ☐ (si non précisez ci-dessous les références du propriétaire)  

Propriétaire : 
• Nom, prénom :   …………………………………………………………………. 
• N° téléphone :    …………………………………………………………………. 
• Courriel :            …………………………………………………………………. 
• Adresse :           …………………………………………………………………. 

 

Réseau concerné :  

             ☐ EAU  

             ☐ ASSAINISSEMENT  

Localisation du branchement : 

Commune :  ………………………………………………………………………………. 

 Adresse :      ………………………………………………………………………………. 

 Section et n° de parcelle(s) :   …………………………………………………………… 

 Nom propriétaire(s) :   ……………………………………………………………………. 

 

 Bâtiment concerné (cochez la case correspondante) : 

☐ Maison particulière  

☐ Immeuble (précisez le nombre d’appartements) :  ………………………………..…… 

☐ Etablissement artisanal ou industriel (précisez le type) :    ………………………..…....      

☐ Activité agricole (précisez l’activité) : …………………………………………….……… 

☐ Autre : ………………………………………………………………………………………. 
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Branchement en Eau potable : 

 

               Vous possèderez (cochez la case correspondante) : 

 

 Oui Non 

Une piscine ☐ ☐ 

Arrosage automatique ☐ ☐ 

Besoins particuliers (précisez : ………………………... 
……………………………………..………………..……..) 

☐ ☐ 

Un puits ☐ ☐ 

 

Diamètre de compteur souhaité : ☐ 15  ☐ 20  ☐ 30  ☐ 40  ☐ 60  ☐ 80  ☐ 100 

 

La construction est-elle en limite de domaine public ? (Oui/Non) :   ……. 

 

Plans : 

 
 Fournir l’avis du maire et du concessionnaire de l’eau potable ainsi que les plans de masse 

et de situation ou équivalent. 

 

Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, veuillez préciser le nom de la 
société responsable des travaux, en qualité de maçon, d’architecte ou de maitre d’œuvre. 

Qualité ……………………………… Nom ……………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ……………………………………… Mail :  …………………………………. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT DU SERVICE 
D’EAU POTABLE 
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PREAMBULE 

Le présent règlement définit les conditions et modalités auxquelles est soumise l’utilisation de l’eau potable 
des réseaux publics de distribution de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, afin que 
soient assurées la sécurité, l’hygiène et la salubrité publique.  

Il définit le cadre des relations entre :  

 l’usager du service désigné par « Vous » : il s’agit de toute personne, physique ou morale, titulaire d’un 
contrat d’abonnement au Service de l’Eau. Ce peut être le syndicat de copropriété, le propriétaire 
occupant, le locataire, ou l’usufruitier. 

 et le service de l’eau de la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, dont le siège est 
situé zone tertiaire, ZI Pyrène Aéropole, Téléport 1, 65290 Juillan, et qui assure la production et la 
distribution d’eau potable et désigné par « le Service ».  

Les prescriptions du présent règlement respectent l’ensemble de la réglementation en vigueur, notamment 
le Code de la santé publique, le Code de l’environnement, le Code général des collectivités territoriales, et le 
Règlement sanitaire départemental. 

 

 

 

 

 

 

Coordonnées du service d’eau potable : 

Accueil physique : Télésite, zone de Bastillac, 4 rue Morane Saulnier, 65 000 Tarbes 
 
Téléphone :  05 62 44 47 92 
 
Mail :            eaux.contact@agglo-tlp.fr 
 
Urgences : 06 28 24 01 74 
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REGLES D’USAGE 

Article 1. Engagements du Service 

Le Service prend les engagements suivants vis-à-
vis des abonnés : 

 la fourniture d’eau à tout candidat à 
l’abonnement qui remplit les conditions 
définies dans le présent règlement, 

 la continuité de la fourniture d’eau sauf 
circonstances exceptionnelles (ex : force 
majeure, travaux, incendie), 

 le contrôle régulier de la qualité de l’eau pour 
assurer le respect des exigences de qualité 
fixées par la réglementation, 

 l’information sur la qualité de l’eau et sur les 
conditions d’exécution du service, 

 l’alerte en cas de circonstances 
exceptionnelles (suspension de la 
distribution, dégradation de la qualité de 
l’eau) et de l’information sur les éventuelles 
mesures à prendre, 

 l’assistance technique 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7 pour répondre aux urgences 
techniques concernant l’alimentation en eau, 

 la gestion du fichier des abonnés dans le 
respect des règles en vigueur et la possibilité 
d’exercer leur droit d’accès à toutes les 
informations les concernant. 

Article 2. Vos obligations 

Vous êtes tenus de vous conformer aux dispositions 
du présent règlement, et notamment au respect 
des règles suivantes : 

 le paiement intégral des factures émises par 
le Service pour la fourniture d’eau et 
d’éventuelles prestations complémentaires, 

 l’obligation d’utiliser l’eau fournie par le 
Service exclusivement pour les usages 
déclarés lors de la souscription de 
l’abonnement, 

 l’interdiction de manœuvrer ou déplacer les 
appareils du réseau public (vannes de 
canalisations, vannes de branchements, 
compteurs et accessoires) ou de vous 

raccorder sur les équipements dédiés à la 
protection Incendie 

 l’interdiction de toute intervention ou pratique 
susceptible d’être à l’origine d’une 
dégradation de la qualité de l’eau du réseau 
public, notamment du fait d’un retour d’eau 
en provenance de leurs installations propres, 

 l’interdiction de revendre de l’eau issue du 
réseau de distribution public, 

De plus, afin de vous assurer le meilleur service 
pour toutes les prestations comme la relève des 
compteurs, leur renouvellement, ainsi que les 
interventions d’urgence, vous devez donner accès 
au compteur, ainsi qu’au branchement, s’ils se 
situent en domaine privé (parties communes, 
jardins). 

La mise à disposition des équipements d’ouvertures 
(clés, badges, code d’accès...) vous incombe. Le 
Service ne pourrait être tenu pour responsable 
d’incidents qui n’auraient pas pu être traités faute 
d’accès dans des délais suffisants. 

VOTRE CONTRAT 

Article 3. Obligation d’un contrat 

Pour bénéficier du service d’alimentation en eau 
potable, vous devez souscrire un contrat 
d’abonnement auprès du Service. 

Le propriétaire doit rendre obligatoire dans le 
contrat de location, la souscription d’un 
abonnement auprès du Service par l’occupant de 
chaque logement doté d’un compteur individuel. 

L’utilisation d’eau du réseau public sans contrat est 
interdite et peut donner lieu à des poursuites 
judiciaires. Cette interdiction vaut également pour 
le puisage d’eau à partir d’ouvrages publics tels que 
les bouches de lavages et d’incendie. 

La fourniture d’eau se fait uniquement au moyen de 
branchements munis de compteurs. Ainsi tout 
abonnement est rattaché à un dispositif de 
comptage des consommations, individuel ou 
collectif, dont les frais de pose sont à la charge du 
propriétaire. 
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Un compteur (principal ou divisionnaire) sans 
abonné sous contrat sera obligatoirement fermé 
par le Service et sa réouverture sera à la charge du 
nouvel abonné. 

Article 4. Les différents abonnements 
possibles 

 Les abonnements ordinaires 

 l’abonnement d’un compteur général : 
il est souscrit par tout usager abonné au 
Service de l’eau lorsque son compteur ne 
dessert qu’une parcelle. 

 l’abonnement d’un compteur collectif : 
il est souscrit pour le compteur général qui 
comptabilise la consommation totale de 
l’immeuble. Le(s) titulaire(s) de cet 
abonnement font leur affaire de la répartition 
entre eux des facturations de toute nature 
résultant de l’existence de cet abonnement. 

 Les abonnements individuels dans un 
immeuble collectif 

Dans un immeuble collectif, si vous bénéficiez de 
contrats individuels de fourniture d’eau, deux types 
d’abonnement sont alors souscrits simultanément : 

 l’abonnement individuel  
il est souscrit pour chaque point de 
consommation de l’immeuble par l’utilisateur 
(locataire, propriétaire, bailleur…). La 
consommation de chacun est comptabilisée 
par le compteur individuel qui lui est propre. 

 l’abonnement collectif 
il est souscrit par la copropriété ou le bailleur, 
pour le compteur général qui comptabilise la 
consommation totale de l’immeuble. 
L’éventuelle différence entre le volume relevé 
au compteur général et la somme des 
volumes relevés aux compteurs individuels 
sur la même période donne lieu à facturation 
comme précisé dans l’article 14. 

 Les abonnements spécifiques 

Le Service peut consentir aux abonnements 
spécifiques suivants : 

 abonnement provisoire de chantier avec une 
durée limitée dans le temps, 

 abonnement sur borne de puisage sous 
réserve de convention spécifique. 

Article 5. Modalités de souscription 

 Pour les abonnements ordinaires 

Pour souscrire un contrat, il vous appartient de 
remplir le formulaire disponible au Service ou sur le 
site internet de la CATLP (https://www.agglo-
tlp.fr). Vous recevez également le règlement du 
service et la grille tarifaire en vigueur. 

La signature du contrat vaut acceptation du présent 
règlement. 

Le Service s’engage à fournir l’eau dans un délai de 
24 h ouvrés suivant la réception du formulaire de 
souscription signé sous réserve de l’existence d’un 
branchement conforme. 

 Pour les abonnements en habitat collectif 

Pour les logements alimentés par un branchement 
unique muni d’un compteur, les titulaires de ces 
abonnements font leur affaire de la répartition des 
frais de toute nature résultant de l’existence de 
l’abonnement. 

Ils s’engagent conjointement et solidairement à en 
respecter les obligations et choisissent l’un d’eux 
comme représentant. 

Une individualisation des contrats de fourniture 
d’eau peut être mise en place, à la demande du 
propriétaire, ou son représentant. Elle devra 
concerner tous les locaux desservis d’un immeuble 
(sauf impossibilité technique vérifiée par le service). 
Cette demande d’individualisation est soumise à un 
certain nombre de prescriptions administratives et 
techniques définies en annexe 1. 

En aucun cas, le Service ne peut être mis en cause 
ou n’intervient dans les différents entre les 
propriétaires et les locataires ou occupants (à 
l’exception des litiges dont le préjudice subi résulte 
d’une faute commise par le Service). 

Article 6. Rétractation 

Vous bénéficiez d’un droit de rétractation de 14 
jours à compter de la date de souscription inscrite 
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dans le formulaire de souscription signé par vos 
soins. 

Vous devez faire valoir votre droit de rétractation 
par lettre avec accusé de réception ou par courriel 
avec accusé de réception. 

En cas de rétractation, le Service facture le montant 
correspondant au service fourni jusqu’à la 
communication de la décision de cette rétractation 
qui comprend les redevances fixes et variables pour 
les volumes fournis, mais aussi l’ensemble des frais 
occasionnés de gestion du contrat. 

En cas de rétractation sans fourniture effective 
d’eau, aucun frais n’est émis par le Service. 

Article 7. Le transfert du contrat 
d’abonnement 

Le contrat peut être transféré, suite à un décès ou 
une séparation, à l’occupant restant, sans frais. Il 
en est de même lors d’un changement de 
gestionnaire d’immeuble ou d’un changement de 
nom d’usage de l’abonné. 

Toute modification des données relatives à la 
désignation de l’abonné est effectuée sans frais sur 
justificatifs. Dans les autres cas, un nouveau 
contrat d’abonnement devra être souscrit dans les 
conditions du présent règlement. 

Article 8. Résiliation du contrat 

Votre contrat est souscrit pour une durée 
indéterminée. Le Service facture au nom du dernier 
occupant connu s’il n’a pas signalé son départ tant 
qu’un nouvel abonnement n’est pas souscrit. 

Vous pouvez résilier votre contrat à tout moment 
par écrit (lettre avec accusé de réception ou par 
courriel avec accusé de réception), en 
communiquant le relevé d’index établi lors de l’état 
des lieux ou en respectant un préavis de 5 jours 
ouvrés avant la date de résiliation souhaité pour 
permettre le relevé du compteur par un agent du 
service. 

Lors de la résiliation, le Service procède à la 
fermeture du branchement et au dernier relevé 
d’index afin d’établir la facture de fin de compte 
valant résiliation du contrat. Celle-ci ne peut être 
établie que si vous avez communiqué votre 

nouvelle adresse. A défaut, vous restez redevable 
de toutes les sommes à venir (abonnement, 
éventuelles consommations d’un nouvel occupant, 
fuites...) tant que le Service ne reçoit pas vos 
nouvelles coordonnées.  

La facture de clôture du compte vaut résiliation de 
votre abonnement et comprend le montant des 
consommations comptabilisées depuis la facture 
précédente. Le paiement de cette facture ne vous 
libère pas des autres sommes éventuellement dues 
et non encore acquittées (travaux…) 

De façon générale, il vous appartient donc 
d’informer le Service de tout changement dans 
votre situation (changement de logement, 
cessation d’activité, etc.) pour lui permettre d’en 
tenir compte (clôture du compte et facturation du 
solde, changement de titulaire, etc.). 

En cas de décès de l’abonné, ses héritiers ou ayants 
droit restent redevables des sommes dues au 
Service aussi longtemps qu’ils ne procèdent pas à 
la résiliation de l’abonnement. Il en va de même 
pour les administrateurs judiciaires ou les 
mandataires liquidateurs en cas de difficultés d’une 
entreprise abonnée du Service. 

Article 9. Défaut de contrat 

A défaut de souscription de contrat, la fourniture 
d’eau est suspendue pour le logement ou 
l’immeuble concerné. Dans ce cas, la remise en 
service du branchement occasionne des frais 
conformément au tarif fixé par l’assemblée 
délibérante. 

Le règlement de la première facture dite « facture-
contrat » vaut acceptation des conditions 
particulières du contrat et du règlement du service 
de l’eau. Cette facture correspond : 

- à l’abonnement pour la partie restant à 
courir, 

- aux frais d’ouverture de branchement. 

Article 10. Dispositions spécifiques aux 
résiliations unilatérales par le Service 

Lorsque le Service est saisi d’une demande 
d’abonnement présentée par un nouvel occupant et 
rattachée à un compteur pour lequel il existe un 
abonnement non-résilié selon la procédure définie 
à l’article 8, le Service met fin unilatéralement à ce 
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contrat après les vérifications d’usage. L’index de 
référence utilisé pour l’arrêt de compte et pour 
l’établissement de l’abonnement du nouvel 
occupant est alors celui relevé à la date à laquelle 
le Service est informé de la situation. 

Par ailleurs, lorsque le Service constate un non-
respect caractérisé du présent règlement 
(dégradation des ouvrages, risque sanitaire, etc.), 
il peut mettre fin unilatéralement et sans délai au 
contrat d’abonnement.  

Dans les immeubles et ensembles collectifs, il peut 
également résilier les abonnements individuels en 
cas de non-respect des conventions 
d’individualisation, selon les modalités précisées 
dans celles-ci. 

VOTRE FACTURE 

Pour la fourniture d’eau, vous recevez une à deux 
factures par an, selon la localisation géographique 
du compteur. 

Pour les travaux de raccordement, une facture est 
transmise selon les termes du devis émis 
préalablement à l’exécution des travaux. Pour les 
autres prestations, une facture est émise selon la 
tarification en vigueur. 

La présentation des factures est adaptée en cas de 
modification des textes réglementaires. 

Article 11. Détermination des tarifs 

Les tarifs appliqués pour la fourniture d’eau et 
l’ensemble des prestations et interventions du 
Service sont fixés par l’assemblée délibérante. Les 
autres redevances et taxes sont fixées par les 
organismes auxquels elles sont reversées. Tous les 
éléments de votre facture sont soumis à la TVA au 
taux en vigueur. 

Une fiche complète des tarifs pour la fourniture 
d’eau est remise lors de la souscription d’un 
abonnement ; elle est communicable à tout 
moment à toute personne qui en fait la demande. 

Article 12. Décomposition du prix 

Le tarif d’eau potable se décompose en deux parties 
pour le Service : 

 Une redevance fixe, déterminée en fonction 
du diamètre du compteur, qui s’applique au 
prorata des dates de relève.  

 Une part variable qui s’applique quant à elle 
à votre consommation. 

L’Agence de l’Eau perçoit également des 
redevances (prélèvement sur la ressource en eau, 
pollution de l’eau d’origine domestique).  

Suivant les cas, votre facture d’eau peut aussi 
inclure le tarif pour le service de l’assainissement 
(collecte et traitement des eaux usées, taxes 
reversées à l’agence de l’eau). 

Si de nouveaux frais, droits, taxes, redevances ou 
impôts sont imposés, par décision des organismes 
concernés ou par voie législative ou réglementaire, 
ils sont répercutés de plein droit sur votre facture. 
Vous êtes informé des changements significatifs 
des tarifs de l’eau potable à l’occasion de la 
première facture appliquant le nouveau tarif. 

Tous les éléments de votre facture sont soumis à la 
TVA au taux en vigueur. 

Article 13. Volume de facturation 

Le Service relève les compteurs au moins une fois 
par an. 

En cas de désaccord sur le volume facturé, vous 
devez en informer le plus rapidement possible le 
Service pour contrôle du compteur conformément 
à l’article 27. 

Pour les abonnés dont le compteur est équipé d’un 
dispositif de relève à distance, chaque facture est 
établie sur la base de la consommation réelle 
mesurée.  

Pour les autres abonnés, la part variable est basée 
: 

− soit sur le relevé du compteur, 
− en cas d’impossibilité de relève, sur la 

consommation de l’année précédente (ou, en 
l’absence de référence, sur la moyenne pour 
un abonné de même profil) ;  
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− vous avez aussi la possibilité de transmettre 
au Service l’index relevé par vos soins. 

Si le Service ne peut accéder au compteur, ou que 
vous ne transmettez pas dans les 10 jours la carte-
relève laissée à cet effet par le Service dans votre 
boîte à lettres, un rendez-vous est fixé pour 
permettre le relevé par le Service.  

Si le rendez-vous n’est pas honoré, la 
consommation retenue pour établir la facturation 
est provisoirement estimée par le Service. La 
régularisation des index est effectuée lors du relevé 
suivant. Des frais seront appliqués pour rendez-
vous non honoré. 

Si le relevé de votre compteur ne peut être effectué 
durant deux périodes consécutives, vous êtes invité 
par lettre recommandé avec accusé de réception à 
permettre le relevé dans un délai d’un mois. Si 
passé ce délai, le compteur n’a toujours pas pu être 
relevé, après mise en demeure par le service, le 
compteur sera déplacé conformément aux 
spécifications de l’article 19. 

En cas d’arrêt du compteur, la consommation de la 
période en cours est supposée être égale à celle de 
la période antérieure équivalente, sauf preuve du 
contraire apportée par vos soins ou par le Service. 

Lorsqu’à l’occasion du relevé, le Service détecte une 
surconsommation pouvant être liée à une fuite, il 
vous en informe sans délai selon la procédure 
détaillée à l’article 16.  

Article 14. Le cas de l’habitat ou immeuble 
collectif 

L’ensemble des consommations d’un habitat ou 
immeuble collectif fait l’objet d’une mesure par un 
compteur général situé en limite de propriété. Il fait 
l’objet d’un abonnement au nom du propriétaire ou 
du syndicat de propriétaires ou bailleur. Il existe 
deux situations : 

 Le comptage individuel non géré par le 
Service 

La facturation de l’abonnement et des 
consommations relevées au compteur général est 
adressée au gestionnaire, qui fait son affaire de la 
répartition de ces sommes entre les occupants. 

 Le comptage individuel géré par le Service 

L’ensemble des prescriptions concernant 
l’individualisation des compteurs est décrit dans 
l’annexe 1 du présent règlement.  

Pour le comptage, un relevé de tous les compteurs 
(général et individualisés) est effectué par le 
Service à la date d’effet de l’individualisation. 

 Pour les abonnements individuels : 
chaque occupant est abonné au Service et est 
redevable d’un abonnement spécifique et de 
sa consommation. 

 Pour l’abonnement collectif : 
la consommation du compteur collectif est 
calculée en retranchant la somme des 
consommations des compteurs individuels de 
sa propre consommation. Le volume d’eau 
facturé correspond ainsi à la différence 
positive entre la mesure du compteur général 
et la somme de tous les compteurs 
individualisés y compris ceux éventuellement 
installés pour des utilisations collectives. Le 
propriétaire est redevable d’un abonnement 
spécifique selon le diamètre du compteur. 

Article 15. Modalités de paiement 

Le paiement de la fourniture d’eau est dû au plus 
tard à la date d’exigibilité figurant sur les factures.  

Le recouvrement de toutes les factures est assuré 
par le Service de Gestion Comptable (SGC) de 
Tarbes. En cas de non-respect des délais de 
paiement, vous êtes exposé à des frais et le cas 
échéant à des mesures complémentaires (saisie, 
poursuites).  

Afin d’éviter un retard dans l’acheminement des 
factures, il vous appartient d’informer le Service de 
tout changement ou modification de l’adresse de 
facturation. 

Article 16. Surconsommations 

Lorsque le Service constate que votre 
consommation d’eau au vu du relevé du compteur 
semble anormalement élevée, il vous en informe 
par tout moyen et au plus tard lors de l’envoi de la 
facture.  
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Dans ce cas, l’assiette de facturation corrigée 
correspond au double de la consommation 
moyenne de l’abonné pendant une période 
équivalente au cours des 3 années précédentes. 

Les fuites susceptibles d’être prises en compte pour 
l’écrêtement de votre facture sont les fuites sur 
canalisations d’eau froide sanitaire uniquement 
pour les locaux d’habitation. Aucun écrêtement sur 
facture n’est accordé en cas de fuite : 

− due à un appareil ménager, un équipement 
sanitaire ou un équipement de chauffage, ou 
aux joints de ces appareils, 

− due à un robinet extérieur ou d’un tuyau 
d’arrosage, 

− due à des installations desservant 
exclusivement les parties communes d’un 
immeuble. 

Cette disposition n’est accordée qu’aux conditions 
suivantes : 

− à connaissance de l’anomalie, vous avez un 
mois pour réaliser les travaux de réparation 
nécessaire, 

−  l’intervention doit être exécutée par un 
professionnel qui doit fournir une attestation 
précisant le type de réparation, la date, la 
localisation de la fuite et l’endroit 
d’évacuation des eaux de la fuite (Loi 
Warsmann), 

− faire parvenir au service le document sous 1 
mois. 

Le Service se réserve le droit d’effectuer tout 
contrôle des installations qui lui semble utile pour 
justifier votre demande d’écrêtement. En cas 
d’opposition au contrôle, votre demande ne peut 
être traitée et le Service procède à la mise en 
recouvrement sur la base de l’assiette initialement 
relevée. 

Article 17. Difficultés de paiement 

Si vous êtes confronté à des difficultés de paiement, 
vous devez en informer le Service de Gestion 
Comptable (SGC) de Tarbes avant la date 
d’exigibilité pour pouvoir bénéficier, après examen 
des justificatifs produits, de délais de paiement.  

Les services sociaux compétents tels que les 
Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) ou la 
Maison Départementale des solidarités (MDS) 

peuvent également vous accompagner dans vos 
démarches.  

Si un contrat de prélèvement automatique connaît 
deux incidents de paiement au cours d’une même 
année civile, le Service mettra un terme à ce mode 
de paiement, en lien avec le Service de Gestion 
Comptable (SGC) de Tarbes.  

LE BRANCHEMENT 

On appelle « branchement » le dispositif qui va de 
la prise sur la conduite de distribution publique 
jusqu’au système de comptage (Cf. annexe 2 : 
schéma de principe) 

Article 18. Définition du branchement 

Le branchement fait partie du réseau public et 
comprend : 

− la prise d’eau sur la conduite de distribution 
publique, et le robinet de prise d’eau sous 
bouche à clé, 

− la canalisation située en domaine public et/ou 
en domaine privé, 

− le dispositif d’arrêt (c’est-à-dire un robinet, 
situé avant compteur), 

− l’ensemble du dispositif de comptage (abrité 
dans un coffret, un regard ou situé à 
l’intérieur du bâtiment desservi) : 
 le compteur muni d’un dispositif de 

protection contre le démontage, 
(compteur associé à un dispositif de relevé 
à distance) 

 les joints en aval et en amont du compteur 
 le clapet anti-pollution obligatoire, qui peut 

être équipé d’une vanne de fermeture. 

Votre réseau privé commence au joint aval du 
clapet anti-pollution (le réseau public se termine au 
clapet anti-pollution). En aval du branchement, 
toutes les installations et équipements 
(canalisations, colonnes montantes, réducteur de 
pression, etc.) constituent des installations 
intérieures privées, dont la pose et l’entretien 
relèvent de la seule responsabilité du propriétaire 
et de l’abonné. 

Pour les immeubles collectifs, le compteur du 
branchement est le compteur général de 
l’immeuble. Qu’il y ait eu signature d’une 
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convention d’individualisation des contrats de 
fourniture d’eau ou non, le branchement de 
l’immeuble s’arrête au joint aval du clapet anti-
pollution du comptage général de l’immeuble.  

Un schéma en annexe 2 illustre les termes du 
présent article. 

Le branchement est un ouvrage public qui 
appartient au Service, y compris lorsqu’il est 
partiellement situé à l’intérieur des propriétés 
privées. Si cette partie est endommagée, vous êtes 
tenu pour responsable jusqu’à preuve du contraire.  

Article 19. Etablissement d’un branchement 

Un branchement est établi pour chaque unité 
foncière cadastrée. 

Le coût du branchement est à la charge exclusive 
du pétitionnaire. Vous devez réaliser une demande 
écrite de branchement auprès du service par 
courrier ou par mail (cf. annexe 3). Un formulaire 
est également à votre disposition sur le site internet 
de la CATLP 

Deux solutions s’offrent à vous pour la réalisation 
du branchement : 

Cas n°1 : Faire appel au service de l’eau :  

Le Service peut se charger, à la demande du 
propriétaire, de l’exécution de la partie publique du 
raccordement.  

Dans ce cas, le Service vous propose un devis de 
réalisation complète du branchement. Il s’occupe 
des démarches administratives liées aux travaux 
(recherche amiante dans enrobé, DICT, arrêté de 
circulation…). Il vous informe des délais 
correspondants, ainsi que de la durée de validité du 
devis. L'acceptation du devis par le pétitionnaire 
conditionne la réalisation des travaux. La réalisation 
du branchement ne peut avoir lieu qu’après 
paiement au Service.  

C’est en concertation avec vous que le Service 
définit le tracé, le diamètre du branchement, 
l’emplacement et le calibre du système de mesure, 
ce dernier étant situé prioritairement côté public en 
limite de propriété privée/domaine public.  

En cas d’impossibilité, le compteur sera déplacé sur 
trottoir dans des bornes de façade ou sous trottoir 

dans des regards au sol (après accord du 
gestionnaire de voirie). In fine, il sera installé au 
plus près de la limite domaine public/privé. 

Cas n° 2 : Faire appel à une entreprise de 
son choix : 

 
1 - Pour les terrassements : le propriétaire (ou 
l’entreprise qu’il aura mandatée) est « responsable 
du projet » au sens de l’article R.554-1 du code de 
l’environnement, et l’entreprise chargée des 
travaux doivent faire les démarches et obtenir les 
autorisations nécessaires : DT-DICT, service de 
voirie / circulation,… D’autre part, le propriétaire qui 
réalise lui-même les travaux de branchement est 
tenu aux respects des prescriptions règlementaires 
nationales et/ou établies par la collectivité 
compétente pour la voirie (par ex. réfection 
provisoire / définitive, qualité des enrobés,). Le 
propriétaire (conjointement avec l’entrepreneur 
qu’il aura choisi, le cas échéant) sera responsable 
des désordres et dommages durant la période de 
garantie (décennale), y compris en matière de 
réfection de voirie. 

2 - Pour la fourniture et la pose du branchement : 
le propriétaire a l’obligation de respecter les 
prescriptions techniques prévues par la 
règlementation sanitaire nationale (attestation de 
conformité sanitaire pour tous les matériaux en 
contact avec l’eau), notamment le fascicule 71 et 
édictées par le service : type de raccordement, 
support de compteur, robinet avant compteur et 
clapet (si pas intégré au compteur, etc… 

3 – Pour la pose de la niche, du compteur d’eau et 
du raccordement au réseau public : Ils seront 
obligatoirement fournis, posés et exécutés par le 
service de l’eau. Un devis sera réalisé. Les travaux 
ne seront effectués qu’après règlement. 

Dans les deux cas, les travaux de réfection de 
chaussées et trottoirs de la voie publique ou privée 
sont compris dans les travaux d’installation des 
branchements jusqu’en limite du clapet anti-
pollution. 

Article 20. Travaux sur les réseaux publics 
d’eau potable 

Lorsqu’un réseau public d’eau potable fera l’objet 
de travaux (réhabilitation, déplacement, …) les 
compteurs seront systématiquement déplacés 
selon les spécifications de l’article 19. 
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Article 21. La mise en service 

La réalisation du branchement ne peut avoir lieu 
qu’après paiement au Service.  

La première ouverture du branchement individuel 
et du compteur n’est exécutée qu’après la 
souscription d’un contrat d’abonnement, selon les 
modalités fixées au présent règlement. 

Cette mise en service du branchement est effectuée 
par le Service, seul habilité à manœuvrer les 
robinets de prise d’eau sur la conduite de 
distribution publique. 

Article 22. Entretien du branchement 

Le Service assure à ses frais l’entretien, les 
réparations et le renouvellement du branchement 
et de ses accessoires visés à l’article 19.  

Cependant, tous les travaux sur la partie publique 
résultant d’une négligence ou d’une imprudence de 
votre part ou d’un tiers sont réalisés par le Service 
et vous seront facturés. 

Le propriétaire est chargé de la garde et de la 
surveillance de la partie du branchement située en 
domaine privé. 

Article 23. Modifications du branchement 

La charge financière est supportée par le 
demandeur de la modification du branchement. 

Dans le cas où le déplacement du compteur 
entraîne un transfert de propriété d’éléments du 
branchement de la collectivité à votre bénéfice (par 
exemple : la canalisation située entre l’ancien et le 
nouveau compteur), le Service s’engage à les 
remettre en conformité avant le transfert, sauf si 
vous les acceptez en l’état par un courrier signé du 
propriétaire. Par la suite, les éléments du 
branchement transférés relèvent de votre seule 
responsabilité. 

Si vous êtes locataire, lors de travaux sur les 
ouvrages (création et modification de 
branchements, déplacement de compteurs, etc.), 
l’accord de votre propriétaire est indispensable : le 
Service exige son accord écrit préalablement à 
toute intervention. 

Article 24. Manœuvre des robinets et 
démontage des branchements  

Le Service est seul habilité à manœuvrer le robinet 
de prise sur conduite publique et à démonter tout 
ou partie du branchement ou du système de 
comptage.  

En cas de fuite dans l’installation intérieure, vous 
devez vous limiter à fermer le robinet après 
compteur.  

Le démontage partiel ou total du branchement ou 
du compteur ne peut être effectué que par le 
Service aux frais du demandeur. 

LE COMPTEUR 

Article 25. Les caractéristiques 

On appelle « compteur » l’appareil qui permet de 
mesurer votre consommation d’eau. 

Le compteur est obligatoirement équipé d’un 
système de comptage par radiorelève.  

En cas de délai trop important dans la mise en place 
de la radiorelève de votre fait, une surtaxe 
correspondant au déplacement physique du 
releveur sera appliquée conformément au tarif fixé 
par l’assemblée délibérante. 

Les compteurs sont exclusivement fournis et posés 
aux emplacements réservés, par le Service à vos 
frais. 

Le calibre du compteur est déterminé par le 
propriétaire en accord avec le Service en fonction 
des besoins que vous déclarez. S’il s’avère que 
votre consommation ne correspond pas à ces 
besoins, le Service peut remplacer le branchement 
par un compteur d’un calibre approprié à vos frais. 

Les compteurs d’eau sont la propriété du Service 
qui en assure l’entretien, la réparation et le 
renouvellement. 

Article 26. L’installation 

Le compteur est installé par nos soins dans un abri 
spécial conforme aux règles de l’art.  
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Vous devez procéder à l’entretien courant de cet 
abri, et notamment maintenir constamment propre 
et dégagé le regard abritant le compteur. Hormis 
les protections appropriées contre les chocs et 
contre le gel, dont l’installation est de votre seule 
responsabilité, aucun matériau ou équipement ne 
doit y être installé. (cf. Préconisations en annexe 4). 

Nul ne peut déplacer cet abri ni modifier 
l’installation ou les conditions d’accès au compteur 
sans autorisation du Service. Les conséquences 
financières d’une dégradation résultant du non-
respect de cette interdiction sont à la charge 
exclusive de l’abonné. 

Article 27. Contrôle des compteurs 

Le Service peut procéder, à ses frais, à la 
vérification du compteur aussi souvent qu’il le juge 
utile. 

Vous devez signaler sans retard au Service tout 
indice d’un fonctionnement défectueux. 

Après avoir pris connaissance des frais susceptibles 
d’être portés à votre charge, vous pouvez 
demander la dépose du compteur en vue de sa 
vérification par un organisme agréé :  

 Si le compteur est reconnu conforme aux 
spécifications de précision en vigueur, les 
frais de vérification sont à votre charge. 

 Si le compteur se révèle non conforme aux 
spécifications de précision en vigueur, les 
frais de vérification sont à la charge du 
Service. La consommation de la période 
contestée peut être alors rectifiée. 

En cas d’écart constaté entre la radiorelève et la 
relève physique, c’est cette dernière qui fait foi. 

Article 28. L’entretien et le renouvellement 

L’entretien et le renouvellement du compteur 
incombent au Service. 

Dans le cadre d’un remplacement de votre 
compteur par un compteur équivalent dû à une 
usure normale ou une détérioration dont vous 
n’êtes pas responsable, le Service vous 
communique les index de l’ancien et du nouveau 
compteur. 

Le propriétaire ou une personne désignée par lui, 
assistera à la relève de l’index de l’ ancien compteur 
et vérifiera que le nouveau compteur démarre à 
l’index zéro. 

Les compteurs déposés sont stockés physiquement 
1 an au Service en cas de litige. 

En cas d’impossibilité ou de refus d’accès au 
compteur pour les opérations d’entretien, de 
maintenance ou de renouvellement, le service se 
réserve le droit, après mise en demeure, de 
déplacer le compteur comme indiqué à l’article 19. 

Article 29. Les dégradations 

S’il s’avère que le dispositif de protection du 
compteur est enlevé, s’il a été ouvert ou démonté, 
si le dispositif de radio relève est endommagé, s’il a 
subi une détérioration anormale (introduction de 
corps étrangers, défaut de protection contre le gel 
et les retours d’eau, chocs extérieurs, etc.), vous 
vous exposez à la fermeture immédiate du 
branchement et à une amende conformément au 
tarif fixé par l’assemblée délibérante. 

En cas de fraude avérée (retournement du 
compteur, branchement pirate, …), vous vous 
exposez à la fermeture immédiate du branchement. 

L’abonnement continue à être facturé durant cette 
interruption et des frais de ré-ouverture sont émis 
à la remise en service une fois les réparations 
réalisées par le Service. Ces réparations sont à 
votre charge. 

VOS INSTALLATIONS PRIVEES 

Article 30. Définition 

On appelle « installations privées », les installations 
de distribution situées au-delà du système de 
comptage, à partir du joint du clapet anti-pollution.  

Dans le cas de l’habitat collectif, elles désignent 
l’ensemble des équipements et canalisations situés 
au-delà du compteur général d’immeuble, hormis 
les systèmes de comptage individuel des logements 
en cas d’individualisation. 
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Le Service fournit de l’eau de qualité avec une 
pression suffisante à l’usage courant (0,3 bar 
d’après le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 
2001 relatif aux eaux destinées à la consommation 
humaine). 

Toute installation nécessitant une pression plus 
importante (comme des points d’eau en hauteur 
dans le cas d’immeuble, appareils spécifiques etc.) 
doivent faire l’objet de surpresseurs adaptés.  

Article 31. Protection 

La conception et l’établissement des installations 
privées sont exécutés à vos frais et par 
l’entrepreneur de votre choix. Elles ne doivent 
présenter aucun inconvénient pour le réseau public 
et doivent être conformes aux règles d’hygiène 
applicables aux installations de distribution d’eau 
destinée à la consommation humaine. 

Les installations intérieures ne doivent en aucun cas 
être à l’origine d’une gêne pour la distribution d’eau 
aux autres abonnés. Elles doivent donc être 
équipées de dispositifs adaptés de protection, au 
sujet desquels le Service peut vous conseiller.  

En tout état de cause, lorsqu’il existe un robinet de 
puisage, il doit être à fermeture suffisamment lente 
pour éviter tout coup de bélier et les surpresseurs 
aspirant directement dans le réseau public sont 
interdits. 

Lors d’usages particuliers (industriels, laboratoires, 
centres de dialyse…), des protections contre les 
coups de bélier ou de dégâts aléatoires doivent être 
mis en place par l’usager.  

Le Service peut refuser la desserte d’un immeuble 
tant que les installations privées sont reconnues 
défectueuses. 

Article 32. L’entretien et le renouvellement 

Le diagnostic, l’entretien, le renouvellement et la 
mise en conformité des installations privées 
n’incombent pas au Service. Celui-ci ne peut être 
tenu pour responsable des dommages causés par 
l’existence ou le fonctionnement des installations 
privées ou par leur défaut d’entretien, de 
renouvellement ou de mise en conformité. 

Article 33. Les autres ressources en eau 

Si vous êtes alimenté en eau totalement ou 
partiellement à partir d’un puits ou d’une autre 
source qui ne dépend pas d’un service public, vous 
êtes tenu d’en faire la déclaration en mairie, et 
notamment au Service. 

 Eau de puits 

Tout prélèvement d’eau souterraine par un puits, à 
des fins d’usage domestique, doit être déclaré en 
Mairie et au service d’eau potable afin de s’assurer 
de l’absence de connexion avec le réseau public de 
distribution d’eau. 

Cet usage de l’eau est soumis à des prescriptions 
particulières notamment de suivi analytique de la 
qualité de l’eau. 

 Récupération des eaux pluviales 

La réutilisation des eaux pluviales n’est autorisée 
qu’à partir des toitures accessibles : 

 pour des usages domestiques extérieurs au 
bâtiment (arrosage, nettoyage de sol 
extérieur), 

 à partir des toitures autres qu’en amiante-
ciment ou en plomb, pour l’évacuation des 
eaux usées des toilettes uniquement et le 
lavage des sols. 

Aucune connexion physique ne doit exister avec le 
réseau d’eau potable ; l’appoint à partir du réseau 
public des cuves d’eaux pluviales se fait 
exclusivement par surverse totale sans possibilité 
de retours d’eau. 

Les réseaux doivent être clairement identifiés en 
tout point de l’immeuble. 

 Le contrôle 

Afin d’assurer l’intégrité de la qualité de l’eau 
publique, le Service peut faire procéder à vos frais 
au contrôle des installations privatives de 
distribution de l’eau issue de ces ressources (même 
non déclarées s’il a connaissance de leur existence 
ou s’il en a une forte présomption). 

En cas de risque de contamination de l'eau 
provenant de la distribution publique, le Service 
peut procéder, si les mesures prescrites n’ont pas 
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été exécutées après une mise en demeure restée 
sans effet, à la fermeture du branchement. 

Dans ce cas, tout frais (contrôle, fermeture…) est à 
votre charge.  

PERTURBATIONS DE LA 
DISTRIBUTION D’EAU 

Quelle que soit la cause de la suspension, le Service 
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens à sa 
disposition pour en limiter la durée et réduire la 
gêne occasionnée aux abonnés.  

Article 34. Cas de force majeure 

Le Service ne peut être tenu pour responsable 
d’une perturbation de la fourniture ou dommages 
causés dus à un cas de force majeure : gel, 
inondation, rupture imprévisible de conduite, 
pollution accidentelle de la ressource, utilisation du 
réseau pour les services de protection incendie... 

En lien avec les autorités sanitaires, le Service peut, 
à tout moment, apporter des limitations à la 
consommation d’eau en fonction des possibilités de 
la distribution, ou des restrictions aux conditions de 
son utilisation pour l’alimentation humaine ou les 
besoins sanitaires. 

Article 35. Exploitation du réseau 

Dans l’intérêt général et dans la mesure du possible 
après vous en avoir avertis, le Service peut 
procéder à la modification du réseau de distribution 
ainsi que de la pression de service, (même si les 
conditions de desserte des abonnés doivent en être 
modifiées). 

Article 36. Lutte contre l’incendie 

En cas d’incendie, d’exercice de lutte contre 
l’incendie, ou lors des tests annuels sur les poteaux 
incendie, les conduites du réseau de distribution 
peuvent être fermées et des perturbations de 
qualité peuvent être engendrées sans que vous 
puissiez faire valoir un droit à dédommagement. 

Dans le cas d’un incendie, il peut vous être 
demandé de vous abstenir d’utiliser votre 
branchement. 

Article 37. Précautions particulière 

Il vous appartient de prendre les mesures 
nécessaires destinées à éviter tout dommage à vos 
appareils et équipements dont le fonctionnement 
nécessite une alimentation en eau.  

La remise en eau par le Service pouvant intervenir 
sans préavis, vous êtes invités à garder les robinets 
fermés tout le temps de la suspension. 

INTEGRATION DES RESEAUX 
PRIVES 

Article 38. Conditions d'intégration au 
domaine public 

Lorsque des installations susceptibles d'être 
intégrées au domaine public sont réalisées à 
l'initiative d'aménageurs privés, le Service fixe les 
modalités de conception et de réalisation et assure 
le contrôle et la vérification des installations. 

L'attestation de conformité délivrée par le Service 
doit être obtenue préalablement à toute demande 
d'intégration. 

Article 39. Contrôles des réseaux privés 

Le Service se réserve le droit de contrôler la 
conformité d'exécution des réseaux privés par 
rapport aux règles de l'art, ainsi que celle des 
branchements définis dans le présent règlement. 

Dans le cas où des désordres seraient constatés par 
le Service, la mise en conformité sera effectuée par 
le propriétaire ou l'assemblée des copropriétaires. 
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DISPOSITIONS D’APPLICATION 

Article 40. Date d’application 

Le présent règlement est mis en vigueur dès son 
approbation par l’autorité préfectorale, tout 
règlement antérieur étant abrogé de ce fait. 

Il en est remis un exemplaire lors du dépôt des 
demandes de branchement ou d’abonnement. Il est 
également tenu à disposition dans les locaux du 
Service et sur le site internet de la CATLP. 

Article 41. Modification du règlement 

Toute modification du règlement ne peut entrer en 
vigueur qu’après avoir été portée à votre 
connaissance par affichage dans les locaux du 
service ou sur le site internet de la CATLP. 

Article 42. Mesure de sauvegarde 

En cas de non-respect des dispositions du présent 
règlement, ou portant atteinte à la sécurité du 
personnel d’exploitation, le Service vous met en 
demeure, par tous moyens et en tout état de cause 
par lettre recommandée avec accusé de réception, 
de faire cesser tout trouble dans un délai inférieur 
à quarante-huit heures. 

En cas d’urgence, ou lorsque les troubles sont de 
nature à constituer un danger immédiat, le 
branchement peut être fermé, après constat d’un 
agent du Service, sur décision du représentant de 
la Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées. 

Le Service se réserve le droit d’engager des 
poursuites s’il constate des actes susceptibles de lui 
causer un préjudice, tels que la dégradation des 
ouvrages publics (branchement, compteur, etc.), le 
piquage non-autorisé sur les canalisations 
publiques, le vol d’eau, etc. 

Article 43. Recours 

En cas de litige, vous êtes invité dans un premier 
temps à adresser un recours gracieux auprès de M. 
le Président de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 

L’absence de réponse à ce recours dans un délai de 
deux mois vaut décision de rejet. 

Vous pouvez par la suite, saisir le Médiateur de 
l’eau, avant d’engager tout recours contentieux 
auprès des tribunaux judiciaires, sur le site 
internet : http://www.mediation-eau.fr. 

Cette instance indépendante est officiellement 
référencée par la Commission d’évaluation et de 
contrôle de la médiation de la consommation. 

Toute contestation peut également être portée 
devant la juridiction compétente.  

Article 44. Application du règlement 

Le personnel du Service et le Service de Gestion 
Comptable (SGC) de Tarbes sont chargés chacun 
pour ce qui le concerne de l’application du présent 
règlement, sous l’autorité du Président. 

ANNEXES 

Annexe 1 : Prescriptions pour l’individualisation des 
contrats 

Annexe 2 : Schéma détaillé d’un branchement 

Annexe 3 : Demande de branchement au réseau 
public 

Annexe 4 : Préconisations pour l’entretien du 
compteur d’eau et de ses accessoires 
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Annexe 1 : Prescriptions pour l'individualisation des contrats 

 

 
 

Cette partie présente : 

- la procédure d’individualisation intégrant la convention d’individualisation 

- des précisions sur les dispositifs de comptage 

- des précisions sur le contrat d’abonnement 

- les responsabilités en domaine privé de l’immeuble 
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1 - PROCEDURE D’INDIVIDUALISATION 

 « Vous » désigne dans cette annexe le représentant ou le propriétaire de l’immeuble collectif d’habitation 
ou de l’ensemble immobilier du bien immobilier concerné sur une même unité cadastrale. Cette procédure 
s’applique pour les constructions neuves et pour les biens existants sous réserve de conformité aux présentes 
prescriptions. 

L’individualisation concerne tous les locaux desservis d’un immeuble. 

Etape 1 : Constituer le dossier technique – prescriptions techniques 

Avant toute demande, vous devez vous assurer de la possibilité technique de la pose de l’individualisation.  

L’individualisation des contrats de fourniture d’eau pourra être effective si et uniquement si les installations 
intérieures sont conformes aux prescriptions énoncées ci-dessous : 

 les installations intérieures doivent être réalisées conformément aux différents textes en vigueur (lois, 
décrets, arrêtés), normes et règles de l'art applicables (NF, ISO, DTU…) 

 vous devez prévoir tout dispositif (purge, réducteur de pression, surpresseur,…) nécessaire au bon 
fonctionnement de vos installations 

 vos installations doivent permettre la mise en place des postes de comptage : 
 Pour toute intervention, les compteurs doivent être accessibles aux agents du service. 

Pour cette raison il est demandé qu’ils soient posés hors logement, dans les parties 
communes accessibles de l’immeuble (local technique, gaine ou placard technique sur 
palier).  

 Le volume d’encombrement doit être suffisant pour permettre une intervention à hauteur 
humaine sur le dispositif de comptage de dimensions minimales : hauteur de 135 mm, 
longueur de 255 mm et largeur de 85 mm par compteur. Cet encombrement doit être 
obligatoirement soumis à approbation du Service. En cas de désaccord, le Service se 
réserve le droit de suspendre la procédure d’individualisation si les caractéristiques sont 
jugées incompatibles avec le fonctionnement du Service. 

 Chaque alimentation de logement devra être identifiable par un étiquetage fixe, rigide 
et non altérable par l’eau. 

 Les systèmes de comptages doivent être protégés des chocs, du froid et du chaud pour 
éviter toute altération de la qualité de l’eau. 

 les installations concernées par l’individualisation doivent être conçues de telle manière à n’entraîner 
aucune conséquence néfaste sur les distributions publiques ou privées telles que : coups de bélier, 
aspiration directe sur le réseau, qui reste formellement interdite. 

 vous êtes garant de la préservation de la qualité de l’eau : 
 Les matériaux constitutifs des installations intérieures en contact avec l’eau distribuée 

ne doivent pas être susceptibles d’altérer la qualité de l’eau. 
 Les installations ne doivent pas permettre l’introduction ou l’accumulation de matières 

solides, liquides ou gazeuses susceptibles d’être à l’origine d’une dégradation de la 
qualité de l’eau. 

 Les installations intérieures ne doivent pas présenter de zone où l’eau stagne 
anormalement et doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et 
désinfectées. En dehors des clapets anti-pollution intégrés au poste de comptage, dont 
la fourniture et l’entretien sont de la responsabilité du Service, la mise en œuvre des 
autres dispositifs de protection contre le retour d’eau (disconnecteur…) est à votre 
charge. 
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 En cas de doute sur la qualité de vos installations intérieures, le Service peut exiger la 
réalisation d’analyses d’eau aux points de consommation. 

 le Service pourra réaliser tous les contrôles utiles et se réserve le droit de demander toute modification 
d’une installation intérieure risquant de provoquer des perturbations sur le réseau public ou sur le 
réseau intérieur. 

Par ailleurs, vous devez être en possession d’un descriptif des installations de distribution d’eau sur le 
domaine privé (plan des réseaux d’eau intérieurs, matériaux composant les conduites, ouvrages particuliers 
sur l’installation intérieure, emplacements prévus pour les compteurs individuels) et si nécessaire, un projet 
de mise en conformité de ces installations. 

De plus, le bien ne devra pas présenter de risque de dégradation pour la qualité de l’eau aux différents points 
de puisage. Dans ce cadre, le Service est en droit d’exiger une attestation de conformité technique sanitaire, 
délivrée à l’issue d’un diagnostic réalisé par un contrôleur technique agréé au sens de l’article L 111-25 du 
code de la construction et de l’habitation, notamment si les installations intérieures sont identifiées en plomb. 

Etape 2 : La demande technique préalable 

Pour débuter la procédure d’individualisation, vous devez fournir les éléments constitutifs du dossier 
technique de demande d’individualisation, à savoir : 

 un plan de situation ou plan cadastral du bien concerné  

 un plan de masse du bien concerné, 

 un schéma général du bien concerné à une échelle appropriée pour permettre une lecture aisée des 
installations d’eau potable indiquant : 

 les réseaux d’eau intérieurs avec tous les éléments concernant les conduites intérieures 
(diamètre et nature) et les ouvrages particuliers, 

 la localisation précise des emplacements prévus des systèmes de comptages et des 
équipements connexes (dispositif anti-pollution, dispositif de fermeture…). 

À ce stade, en cas de non-conformité aux prescriptions techniques présentées dans le paragraphe précédent, 
vous pouvez également fournir un programme de travaux visant à respecter les conditions techniques 
d'individualisation des contrats de fourniture d’eau potable. 

Dans le cas d’une construction neuve, cette demande doit être effectuée très en amont de la phase de 
réception de l’immeuble afin de limiter les risques de non-conformités techniques.  

Vous devez retourner l’ensemble de ces éléments au Service par courrier recommandé avec accusé de 
réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes. Tout dossier incomplet entraîne 
l’annulation de la demande. 

Etape 3 : L’étude du dossier technique et réponse du service 

L’instruction du dossier de demande d’individualisation des contrats de fourniture d’eau potable est assurée 
par le Service. Cette instruction y compris visites sur place est gratuite. 

Dans les 4 mois qui suivent la réception du dossier technique de demande d'individualisation, le Service 
étudie si les conditions techniques explicitées dans l’étape 1 sont remplies et vous précise si nécessaire les 
travaux complémentaires à réaliser après la visite sur place. Le service peut demander des éléments 
d’information complémentaires. Dans ce cas, votre réponse fait courir un nouveau délai de 4 mois. 
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Une visite des installations est obligatoire afin d’établir un constat contradictoire sur la partie technique du 
projet soit : 

− l’existence et l’abonnement du compteur général, 
− l’accès aux points de comptage (général et individuel), 
− des espaces suffisants pour l’installation des systèmes de comptages individualisés, 
− le repérage de tout équipement spécifique (vannes d’isolement, départs de gaines, 

surpresseur etc.) 

À l’issue de l’instruction du dossier technique, le Service vous notifie sa décision : 

 si la décision est favorable, le Service vous transmet le contrat d’individualisation et le modèle de 
contrat d’abonnement individuel, ainsi que les conditions financières de cette individualisation (devis 
pour compteurs divisionnaires), 

 si la décision est défavorable, le Service vous notifie la liste des points de non-conformité avec les 
prescriptions techniques. Les travaux sont exécutés sous votre responsabilité, à vos frais, par 
l’entreprise de votre choix. Vous contactez ensuite le Service pour l’informer de la réception des travaux 
et ce dernier effectue un nouveau contrôle. Sa décision favorable permet de reprendre la procédure 
d’instruction. 

Etape 4 : La décision définitive et information des occupants 

Elle intervient à l’issue de la notification de la décision favorable du Service. 

Dans le cadre d’un immeuble existant, il vous appartient d’informer les propriétaires, locataires et occupants 
de bonne foi, quant à la nature et aux conséquences techniques et financières de l’individualisation et de 
recueillir les accords écrits des personnes concernées (contrat d’individualisation signé). 

Dans le cas d’un immeuble neuf non encore occupé, l’individualisation devra être inscrite dans le règlement 
intérieur intégrant un exemple d’abonnement individualisé. 

Il est à noter que si le bien est en copropriété, la demande d’individualisation devra être obligatoirement 
accompagnée du compte-rendu de la réunion au cours de laquelle la copropriété s’est prononcée en faveur 
de l’individualisation à la majorité requise. L’unanimité des copropriétaires est souhaitable pour le bon 
déroulement du projet d’individualisation qui exige la signature d’un contrat d’abonnement par chacun des 
occupants ou des copropriétaires. 

Etape 5 : Le dossier complet de demande d’individualisation 

Vous pouvez ensuite confirmer votre demande par courrier recommandé avec accusé de réception, avec 
l’envoi du dossier complet de demande d’individualisation des compteurs d’eau froide comprenant : 

− la convention signée indiquant le nombre de compteurs divisionnaires demandés, 
− les coordonnées et qualités des futurs abonnés individuels (nom, prénom, téléphone et mail), 
− tous les contrats d’individualisation signés (ou pour les immeubles neufs non encore occupés, la copie 

du règlement intérieur indiquant un exemple d’abonnement individualisé), 
− le cas échant, une copie du Procès-Verbal de l’assemblée générale au cours de laquelle les 

copropriétaires se sont déclarés favorables à la mise en place de l’individualisation dans leur immeuble. 

ATTENTION : l’absence d’apports de ces documents entrainera l’impossibilité de réaliser jusqu’ 
à son terme la démarche d’individualisation des compteurs d’eau froide.



 

 

CONVENTION INDIVIDUALISATION COMPTEURS D’EAU  

BON POUR ACCORD   

Je soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail : …………………………………………………………………. N° de tél : ………………………………………………………… 

Agissant en qualité de (joindre justificatifs ou PV de la dernière AG) :   

☐ PROPRIETAIRE de l’IMMEUBLE          ☐ SYNDIC de copropriété          ☐ SYNDIC BENEVOLE    

☐ AUTRES - Précisez : ………………………………………………………………………………………………………. 

Souhaite engager une démarche d’individualisation pour le bâtiment situé :   

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………   

…………………………………………………………………….……………………………………………………………………………….…   

N° du compteur général EAU FROIDE du bâtiment concerné : ………………………………………… (OBLIGATOIRE)  

Nombre de compteurs individuels demandés : 

Pour des logements :  

Pour des locaux commerciaux, associatifs, artisanaux, industriels, 
parties communes, … :  

 

TOTAL :  

Nombre de propriétaires : …........ Nombre de locataires : ...........   

Emplacement des compteurs : ☐ Parties communes ☐ Extérieur du logement ☐ Intérieur du logement*  

 
*Le service ne gère pas la facturation de l’individualisation lorsque le compteur est situé à l’intérieur du logement cf. prescriptions jointes  

• Déclare avoir lu et accepte la mise en œuvre de l'individualisation des contrats indiqués 
dans l’annexe n°1 du règlement du service de l’eau   

• M’engage à fournir l’ensemble des documents exigés au fur et à mesure de 
l’avancement du dossier   

Signature + mention manuscrite indiquant « lu et approuvé »  
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Etape 6 : La validation par le Service 

Après réception de votre confirmation, le Service vous fournira, après acceptation et paiement du devis, les 
dispositifs de comptage individuels que vous installerez sous votre responsabilité, à vos frais, par l’entreprise 
de votre choix. Il faut souligner que la fourniture des compteurs ne sera effective que si et uniquement si, 
l’ensemble du dossier est correctement complété et retourné au Service, avec le paiement dûment effectué.  

Vous disposez d’un délai de 3 mois à compter de la date de réception du matériel pour procéder à la pose.  

Après l’installation des systèmes de comptages réalisée par vos soins, une visite contradictoire sur place est 
obligatoire avec le Service pour : 

 le contrôle final de conformité des installations et plombage des compteurs réalisé par les agents du 
Service, 

 le relevé contradictoire des index du compteur de pied d’immeuble et de l’ensemble des dispositifs de 
comptage individuels pour le basculement à l’individualisation ainsi que l’inscription du n° de compteur 
individuel sur chaque contrat d’individualisation déjà signé. 

En cas d’installation non conforme, vous disposez d’un délai de deux mois maximum pour poser ces dispositifs 
de comptage individuels conformément aux prescriptions techniques. Passé ce délai, le Service est en droit 
de vous demander le retour des dispositifs de comptages ou l’équivalent financier majoré correspondant à 
ces équipements. Dans ce cas, la procédure d’individualisation est interrompue définitivement : tout nouveau 
projet devra faire l’objet d’une nouvelle demande.  

Dans le cas d’immeubles neufs, il est important d’assurer la pose des dispositifs de comptage avant l’arrivée 
des premiers occupants, durant la phase de réception de l’immeuble. Si les non-conformités éventuelles ne 
sont pas levées préalablement à la pose des compteurs individuels avant la réception de l’immeuble, l’eau 
pourra être coupée au branchement. L’immeuble sera remis en eau dès que l’ensemble des non-conformités 
notifiées sera levé. 

Etape 7 : Le point de départ et la réalisation de l’individualisation 

La signature du contrat d’individualisation ainsi que la souscription des abonnements individuels auprès du 
Service ont lieu avant la date de basculement à l’individualisation. 

La date de basculement à l’individualisation est fixée d’un commun accord entre vous et le Service : elle 
correspond à celle du relevé contradictoire des index du compteur de pied d’immeuble et de l’ensemble des 
dispositifs de comptage individuels. Cette date ne saurait excéder un délai de 3 mois à compter de la date 
de confirmation de la demande d’individualisation. 

Après un délai de 10 jours suivant la date de basculement à l’individualisation, les dispositifs de comptage 
individuels n’ayant pas fait l’objet de souscriptions de contrats d’abonnements individuels ne seront plus 
alimentés en eau. 

Pour les immeubles existants, l’index contradictoire et la date effective de bascule à l’individualisation seront 
indiqués sur les contrats d’individualisation signés par l’abonné.  

Pour les immeubles neufs, lors de la pose des compteurs individuels, avant la phase de réception de 
l’immeuble neuf, le repérage de ces compteurs est contrôlé par le Service. Une signalétique est laissée à 
l’intérieur de l’appartement avec les coordonnées du Service et un exemplaire de contrat d’individualisation. 
Le règlement intérieur de l’immeuble intègre également un exemple de contrat. 
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2 – PRECISIONS SUR LES DISPOSITIFS DE COMPTAGE 

Tous les compteurs et pièces annexes sont fournis par le Service qui en assure l’entretien et le 
renouvellement. Chaque compteur est plombé lors de sa pose sur l’installation.  

Conformément au règlement du service, nul ne peut modifier ces installations de comptage. Les 
conséquences financières d’une dégradation résultant du non-respect de cette interdiction sont à la charge 
exclusive de l’abonné. D’une manière générale, toute intervention sur un compteur ne peut être réalisée que 
par un agent du Service. 

 LE COMPTEUR COLLECTIF (dit général) 

L’immeuble ou l’ensemble immobilier est raccordé au réseau public d’eau potable par un branchement de 
diamètre suffisant pour répondre aux besoins des utilisateurs. Le compteur collectif est posé en limite de 
propriété public/privée : le compteur général doit obligatoirement faire l’objet d’un contrat souscrit par le 
syndic ou du propriétaire de l’immeuble. 

L’ensemble du dispositif de comptage (abrité dans un coffret, un regard ou situé à l’intérieur du bâtiment 
desservi) doit être protégé des dégradations et de toute exposition au froid ou au chaud.  

Il comprend : 
− un dispositif d’arrêt : un robinet avant compteur 
− le compteur obligatoirement muni d’un dispositif de protection contre le démontage et d’un 

dispositif de relevé à distance 
− un clapet anti-pollution obligatoire, qui peut être équipé d’une vanne de fermeture 

La limite privé/public est constituée par le joint situé à l’aval du clapet anti-pollution après compteur. 

 LES COMPTEURS INDIVIDUELS 

Les compteurs individuels sont fournis par le Service : ils sont posés sur l’installation privée après le compteur 
général à vos frais par une entreprise de votre choix. Le Service procède ensuite au contrôle de cette 
installation, puis en assure le renouvellement par la suite (le changement du compteur s’effectuant à la fin 
de la durée de vie règlementaire de celui-ci). Les modalités tarifaires à la fourniture du compteur sont fournies 
lors de l’instruction de la demande. 

Chaque dispositif est constitué de : 
− un robinet avant compteur 
− le compteur obligatoirement muni d’un dispositif de protection contre le démontage et d’un 

dispositif de relevé à distance 
− un clapet anti-pollution obligatoire, qui peut être équipé d’une vanne de fermeture 

Le propriétaire doit assurer le repérage de chaque départ d’eau par rapport au lot desservi. Le Service est 
en droit d’interrompre la procédure si un constat d’une discordance d’étiquetage existe entre le repérage et 
l’appartement concerné lors de la pose des compteurs. 
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3 - PRECISIONS SUR LE CONTRAT D’ABONNEMENT 

En complément du règlement du service de l’eau qui s’applique :  

 ABONNEMENT COLLECTIF 

Le propriétaire ou le représentant de la copropriété signe un contrat d’abonnement pour le compteur collectif. 
La consommation de ce compteur est calculée en retranchant la somme des consommations des compteurs 
individuels de sa propre consommation. Le volume d’eau facturé correspond ainsi à la différence positive 
entre la mesure du compteur général et la somme de tous les compteurs individualisés (y compris ceux 
éventuellement installés pour des utilisations collectives). 

 MUTATION D’UN ABONNEMENT COLLECTIF 

Avant toute modification administrative de contrat, un relevé contradictoire devra être réalisé. En effet, un 
compteur collectif dans un immeuble individualisé ne peut être facturé seul. Ainsi un relevé de l’ensemble 
des compteurs de l’immeuble et du compteur général sera réalisé par la Service sur demande écrite de 
l’abonné du compteur collectif avec un préavis de quinze jours. L’abonné au compteur général (partant) et 
chaque abonné individuel recevront alors la facture correspondant à leur consommation. La mutation pourra 
ensuite être effective avec un nouvel abonné sur le compteur général.  

 ABONNEMENTS INDIVIDUELS 

Chaque occupant devient abonné au Service et est redevable de sa consommation. A cet effet, il doit signer 
un contrat d’abonnement individuel. Il est tenu de signaler sans faute tout changement administratif et 
notamment de s’assurer de réaliser ses démarches de résiliation dans le cas du départ du logement. 

 SUPPRESSION DÉFINITIVE D’UN ABONNEMENT INDIVIDUEL 

Dans le cadre d’un regroupement de locaux, il est possible qu’un compteur individuel ne soit plus utile. Le 
propriétaire ou le syndic, en accord avec l’occupant et le cas échéant, la copropriété, peut alors demander la 
suppression définitive de ce compteur. La demande doit être faite par lettre recommandée avec un préavis 
de trois mois. Le Service, après vérification de la modification de l’installation, procède à la dépose du 
compteur et de son dispositif de relève à distance le cas échéant. 

La consommation enregistrée est facturée à l’abonné individuel au tarif en vigueur. 

 RÉSILIATION DE L’INDIVIDUALISATION 

Le propriétaire ou le représentant de la copropriété (après approbation à la majorité requise) peut demander 
la résiliation de l’individualisation. La demande de résiliation doit être envoyée au Service par lettre 
recommandée avec un préavis de trois mois. Cette résiliation entraîne le retour à la situation antérieure du 
compteur collectif seul. 

Le Service, à une date choisie en accord avec le propriétaire, récupère les compteurs individuels et leur 
dispositif de relève à distance ; à charge du propriétaire de mettre en place un by-pass.  

Un arrêt de compte, facturé au tarif en vigueur est réalisé pour chaque abonné. 
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4 – LES RESPONSABILITES EN DOMAINE PRIVE DE L’IMMEUBLE 

En aucun cas, le Service ne peut être mis en cause ou n’intervient dans les différents entre les propriétaires 
et les locataires ou occupants (à l’exception des litiges dont le préjudice subi résulte d’une faute commise 
par le Service). 

Les installations après le compteur général font parties des installations dites privatives et ne 
font en aucun cas partie d’ouvrage public. Ainsi, vous êtes tenu pour responsable des dommages 
et de leurs conséquences matérielles et immatérielles ayant pour origine ces installations.  

En tant que propriétaire, vous devez assurer la protection et le bon état de fonctionnement de toutes les 
installations situées en partie privée y compris des dispositifs de comptage. Vous devez donc vous assurer 
que toutes ces installations demeurent en bon état et ne présentent aucun risque de dégradation de la qualité 
de l’eau distribuée. Vous vous engagez à signaler au Service toute modification de l’installation intérieure 

A votre charge de signaler sans délai au Service, toute anomalie constatée sur le branchement, sur les 
dispositifs de comptage ou de relève à distance à l’intérieur de la propriété.  

Les compteurs individuels sont fournis par le Service : ils sont posés sur l’installation privée après le compteur 
général à vos frais par une entreprise de votre choix. Aussi vous êtes responsable des fuites sur les joints 
avant et après compteur individuel pendant leur durée de vie ou jusqu’à leurs remplacements par le Service. 
Avant toute intervention, vous devez en informer le Service.  
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Annexe 2 : Schéma détaillé d’un branchement 
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Annexe 3 : Demande de branchement au réseau public 

Date de la demande :   …………………………………………………………………. 

 

 Demandeur :                

• Nom, prénom :   …………………………………………………………………. 

• N° téléphone :    …………………………………………………………………. 

• Courriel :            …………………………………………………………………. 

• Adresse :           …………………………………………………………………. 

• Adresse à laquelle envoyer le devis : …………………………………………. 

……………………………………………………………………………………... 

Je suis propriétaire de la parcelle : Oui ☐ Non ☐ (si non précisez ci-dessous les références du propriétaire)  

Propriétaire : 

• Nom, prénom :   …………………………………………………………………. 
• N° téléphone :    …………………………………………………………………. 
• Courriel :            …………………………………………………………………. 
• Adresse :           …………………………………………………………………. 

 

Réseau concerné :  

             ☐ EAU  

             ☐ ASSAINISSEMENT  

Localisation du branchement : 

Commune :  ………………………………………………………………………………. 

 Adresse :      ………………………………………………………………………………. 

 Section et n° de parcelle(s) :   …………………………………………………………… 

 Nom propriétaire(s) :   ……………………………………………………………………. 

 

 Bâtiment concerné (cochez la case correspondante) : 

 

☐ Maison particulière  

☐ Immeuble (précisez le nombre d’appartements) :  ………………………………..…… 

☐ Etablissement artisanal ou industriel (précisez le type) :    ………………………..…....      
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☐ Activité agricole (précisez l’activité) : …………………………………………….……… 

☐ Autre : ………………………………………………………………………………………. 

 

Branchement en Eau potable : 

 

               Vous possèderez (cochez la case correspondante) : 

 

 Oui Non 

Une piscine ☐ ☐ 

Arrosage automatique ☐ ☐ 

Besoins particuliers (précisez : ………………………... 
……………………………………..………………..……..) ☐ ☐ 

Un puits ☐ ☐ 

 

Diamètre de compteur souhaité : ☐ 15  ☐ 20  ☐ 30  ☐ 40  ☐ 60  ☐ 80  ☐ 100 

 

La construction est-elle en limite de domaine public ? (Oui/Non) :   ……. 

 

Plans : 

 
 Fournir l’avis du maire et du concessionnaire de l’eau potable ainsi que les plans de masse 

et de situation ou équivalent. 

 

Dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation, veuillez préciser le nom de la 
société responsable des travaux, en qualité de maçon, d’architecte ou de maitre d’œuvre. 

Qualité ……………………………… Nom …………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………… 

Téléphone :  ……………………………………… Mail :  …………………………………. 
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Annexe 4 : Préconisations pour l’entretien du compteur d’eau et de ses accessoires 

 



 
Service communautaire Eau / Assainissement / GEPU 

 

1 

Tarification associée aux règlements de service eau et assainissement 

 

Objet : Tarification associée aux règlements de service eau et assainissement 
 

1) Tarification pour l’eau potable – TARIFS en € HT :  

 

 
 

2) Tarification pour l’assainissement collectif – TARIFS en € HT : 

 

 
 
 

  

Frais d'accès au service 0 €

Frais d'ouverture/fermeture d'un branchement 40 €

Création d'un branchement sur devis

Frais de déplacement pour relevé visuel de l'index 30 €                                 

Expertise d'un compteur par un banc agréé sur devis

Remplacement de compteur gelé suite à un défaut de 

surveillance de l'usager ou détérioré du fait de l'usager 
au réel

Constat de vol d'eau sur hydrant 2 000 €                           

Constat de fraude (compteur démonté ou 

déplombé…retournement, bris des scellés, by-pass )
2 000 €                           

Dégradation sur réseau, branchement ou accessoire au réel

Indemnité pour course vaine (absence de l'usager au rendez-vous sans 

qu'il en informe le service au moins 2h avant le début de la plage horaire)
30 €                                 

Autres interventions sur site (par agent et par heure) 30 €                                 

Contrôle branchement 130 €

Création d'un branchement sur devis

Contre visite pour contrôle de travaux sur branchement suite à 

mise en demeure
100 €                              

Indemnité pour course vaine (absence de l'usager au rendez-vous sans 

qu'il en informe le service au moins 2h avant le début de la plage horaire)
30 €                                 

Désobstruction de branchement lorsque l'intervention est 

consécutive à des déversements de produits non autorisés par 

le Règlement de Service de la part de l'usager

                               120 € 

Dégradation sur réseau, branchement ou accessoire au réel

Autres interventions sur site, par agent et par heure 30 €                                 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 13 

 

Tarification eau et assainissement 2023 

 
 
 
Rapporteur : M. Jean-Claude PIRON 
 

 
 
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 l’avis du Conseil d’Exploitation du 14 novembre 2022. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Il convient, conformément à la délibération du Conseil Communautaire du 24 novembre 2021 
relative à l’application de l’harmonisation tarifaire de l’eau et de l’assainissement pour les 
années 2022 à 2030, de mettre en application ce principe pour l’année 2023.  
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’instaurer les tarifs proposés et présentés en annexes pour 2023 dans la présente 
délibération sur la base de calcul suivante :  
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Commune ou ancien syndicat Unité 

Abonnés Nombre d’abonnés sur la commune ou ancien syndicat  ab 

Assiette 
redevance 

Volume d’eau consommé sur la commune ou ancien syndicat  
m3 

Abonnement Part fixe annuelle liée à l’abonnement du compteur  € HT/an 

Part variable Tarif lié au volume consommé  € HT/m3 

Tarif 
réglementaire 
pour 120 m3 

[Abonnement + (Part variable + redevances Agence de l’eau) x 
120 m3]/120 m3 x TVA  
Redevances Agence de l’eau :  
- Eau : Pollution des eaux : 0,33 € HT/m3  
- Eau : Prélèvement sur la ressource en eau : 0.09 € HT/m3  
- Assainissement : Modernisation des réseaux : 0.25 € HT/m3  
 
TVA :  
- Eau 5.5%  
- Assainissement 10%  
 

€ TTC/m3 

Facture 
réglementaire 

120 m3 

[Abonnement + (Part variable + redevances Agence de l’eau) x 
120 m3] x TVA  

€ TTC 

Facture 
consommation 

réelle = Assiette 
redevance/nom
bre d’abonnés 

[Abonnement + (Part variable + redevances Agence de l’eau) x 
consommation réelle] x TVA  

€ TTC 

Facture 
Petits 

consommateurs 
50 m3 

[Abonnement + (Part variable + redevances Agence de l’eau) x 
50 m3] x TVA  

€ TTC 

 
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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Redevance Pollution 0,33 € HT/m3

Redevance Ressource 0,09 € HT/m3

68 abonnés
5 292         m3

70,00 50,91 49,85
0,80 0,99 1,03

1,90  €         1,94  €         1,97  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 228  €          232  €          236  €          4 €

pour une facture de 78 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 174  €          169  €          197  €          28 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 138  €          128  €          129  €          1 €

61 abonnés
4 922         m3

35,00 39,25 43,09
0,70 0,83 0,96
1,49 1,66 1,83

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 179  €          199  €          220  €          20 €

pour une facture de 81 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 132  €          147  €          163  €          15 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 96  €             107  €          118  €          11 €

10 abonnés
675             m3

46,00 36,51 42,95
0,40 0,71 0,89
1,27 1,51 1,76

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 152  €          182  €          211  €          29 €

pour une facture de 68 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 107  €          119  €          138  €          19 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 92  €             98  €             114  €          16 €

38 abonnés
5 778         m3

75,00 35,83 42,62
0,13 0,70 0,88
1,24 1,49 1,75

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 149  €          179  €          210  €          30 €

pour une facture de 152 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 167  €          217  €          254  €          37 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 108  €          97  €             114  €          17 €

59 abonnés
3 374         m3

24,00 29,71 39,69
0,30 0,58 0,82
0,97 1,31 1,66

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 116  €          158  €          199  €          41 €

pour une facture de 57 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 69  €             92  €             117  €          25 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 63  €             84  €             107  €          23 €

101 abonnés
7 300         m3

14,00 22,37 30,53
0,40 0,65 0,90
0,99 1,33 1,66

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 119  €          159  €          200  €          40 €

pour une facture de 72 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 77  €             105  €          133  €          28 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 58  €             80  €             102  €          22 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Arrodets ez Angles

Artigues

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Berberust Lias Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Cheust Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Gazost Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Arrayou Lahitte Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Annexe 1A - Communes en REGIE
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78 abonnés
3 752         m3

95,00 53,51 51,10
0,70 1,04 1,06

2,02  €         2,01  €         2,01  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 242  €          241  €          241  €          -

pour une facture de 48 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 157  €          131  €          129  €          -2 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 159  €          133  €          132  €          -2 €

15 abonnés
2 192         m3

0,00 2,66 6,60
0,76 0,98 1,18

1,24  €         1,50  €         1,75  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 149  €          180  €          210  €          30 €

pour une facture de 146 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 182  €          218  €          254  €          36 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 62  €             76  €             91  €             15 €

159 abonnés
14 536       m3

70,00 52,11 50,43
0,85 1,01 1,04

1,96  €         1,97  €         1,99  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 235  €          236  €          238  €          2 €

pour une facture de 91 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 196  €          193  €          194  €          1 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 141  €          131  €          130  €          -1 €

118 abonnés
10 561       m3

54,00 43,39 46,25
0,62 0,84 0,96

1,57  €         1,71  €         1,86  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 189  €          206  €          223  €          17 €

pour une facture de 90 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 155  €          165  €          179  €          14 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 112  €          112  €          121  €          9 €

118 abonnés
8 328         m3

60,00 45,31 47,17
0,65 0,88 0,97

1,66  €         1,77  €         1,89  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 199  €          213  €          226  €          14 €

pour une facture de 71 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 143  €          145  €          154  €          9 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 120  €          116  €          123  €          7 €

1071 abonnés
109 257     m3

20,00 22,32 24,77
1,10 1,15 1,20

1,78  €         1,85  €         1,93  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 214  €          222  €          231  €          9 €

pour une facture de 102 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 185  €          193  €          200  €          8 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 101  €          106  €          112  €          5 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Germs sur l'Oussouet Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Gez es Angles Tarif 2021

Lezignan Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Omex Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ossen Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ossun Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3
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44 abonnés
2 937         m3

60,00 51,79 50,27
0,92 1,01 1,04

1,94  €         1,96  €         1,98  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 233  €          235  €          238  €          2 €

pour une facture de 67 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 158  €          155  €          156  €          1 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 134  €          130  €          130  €          0 €

24 abonnés
1 348         m3

0,00 2,52 6,46
0,68 0,92 1,16

1,16  €         1,44  €         1,72  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 139  €          173  €          206  €          34 €

pour une facture de 56 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 65  €             82  €             100  €          18 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 58  €             74  €             90  €             16 €

9 abonnés
216             m3

50,00 32,51 41,03
0,20 0,63 0,85

1,09  €         1,40  €         1,70  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 131  €          167  €          204  €          36 €

pour une facture de 24 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 68  €             61  €             75  €             14 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 85  €             90  €             110  €          20 €

33 abonnés
1 649         m3

21,00 28,56 35,70
0,50 0,70 0,91

1,16  €         1,44  €         1,72  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 139  €          172  €          206  €          34 €

pour une facture de 50 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 71  €             89  €             108  €          18 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 71  €             89  €             108  €          18 €

144 abonnés
15 781       m3

61,00 51,51 50,14
0,90 1,00 1,04

1,93  €         1,95  €         1,98  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 231  €          234  €          237  €          3 €

pour une facture de 110 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 217  €          219  €          221  €          2 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 134  €          129  €          130  €          0 €

137 abonnés
11 160       m3

40,00 38,91 44,10
0,55 0,76 0,91

1,38  €         1,58  €         1,79  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 165  €          190  €          215  €          25 €

pour une facture de 81 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 126  €          142  €          161  €          19 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 93  €             103  €          117  €          14 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Ossun-ez-Angles Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ourdis-Cotdoussan Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ourdon Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelleTarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ouste Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Peyrouse Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Tarif 2023

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Segus Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2023
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29 abonnés
3 480         m3

32,39 40,07
0,67 0,87

1,43  €         1,72  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 80  €             172  €          206  €          34 €

pour une facture de 120 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 80  €             172  €          206  €          34 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 80  €             92  €             110  €          19 €

13 110       abonnés
2 405 046  m3

22,38 26,25 30,16
0,80 0,93 1,06

1,48  €         1,66  €         1,83  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 178  €          199  €          219  €          21 €

pour une facture de 183 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 260  €          289  €          319  €          29 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 88  €             99  €             110  €          11 €

69               abonnés
5 238         m3

30,00 36,03 41,54
0,60 0,76 0,92

1,34  €         1,56  €         1,78  €         
pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 161  €          187  €          214  €          26 €

pour une facture de 76 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 113  €          132  €          151  €          19 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 85  €             100  €          115  €          14 €

Tarif 2023

Sere-Lanso Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelleTarif 2023

Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarbes Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2023

FORFAIT 
80 € TTC

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Viger
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

Redevance Pollution 0,33 € HT/m3

Redevance Ressource 0,09 € HT/m3

250 abonnés
25 000       m3

0,00 26,00 26,00
0,00 0,39 0,39
0,00 52,24 52,24
0,00 0,70 0,70
0,00 2,28 2,28

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC -  €           274  €          274  €          0 €

pour une facture de 100 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC -  €           242  €          242  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC -  €           162  €          162  €          0 €

153 abonnés
20 191       m3

0,00 0,00 0,00
0,35 0,35 0,35

57,27 57,27 57,27
0,46 0,46 0,46
1,81 1,81 1,81

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 217  €          217  €          217  €          0 €

pour une facture de 132 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 232  €          232  €          232  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 126  €          126  €          126  €          0 €

2248 abonnés
241 823     m3

14,00 14,00 14,00
0,07 0,07 0,07

38,68 38,68 38,68
1,02 1,02 1,02
2,06 2,06 2,06

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 247  €          247  €          247  €          0 €

pour une facture de 108 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 227  €          227  €          227  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 135  €          135  €          135  €          0 €

8748 abonnés
1 018 014  m3

0,00 3,28 6,94
0,15 0,70 0,82

17,32 17,47 17,47
0,74 0,30 0,30
1,53 1,69 1,84

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 184  €          203  €          221  €          19 €

pour une facture de 116 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 179  €          197  €          215  €          18 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 87  €             97  €             107  €          10 €

83 abonnés
6 571         m3

20,00 20,00 20,00
0,75 0,75 0,75

70,70 70,70 70,70
1,06 1,06 1,06
3,15 3,15 3,15

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 378  €          378  €          378  €          0 €

pour une facture de 79 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 282  €          282  €          282  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 213  €          213  €          213  €          0 €

Lourdes Tarif 2021 Tarif 2022 Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Annexe 1B - Communes en DSP 
Tarifs 2023 non avenantés et sans actualisation des tarifs Délégataire

Aspin en Lavedan Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif 2021

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Différence 
annuelle

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Différence 
annuelle

Bordères sur l'Echez Tarif 2021 Tarif 2022

Abonnement CATLP - € HT

Lugagnan

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2022 Tarif 2023 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Arcizac-Adour Tarif 2021
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

631 abonnés
58 838       m3

0,00 0,00 0,00
0,84 0,84 0,84

42,46 42,46 42,46
0,93 0,93 0,93
2,69 2,69 2,69

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 323  €          323  €          323  €          0 €

pour une facture de 93 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 261  €          261  €          261  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 161  €          161  €          161  €          0 €

236 abonnés
31 118       m3

65,56 65,56 65,56
0,19 0,19 0,19

50,08 50,08 50,08
0,62 0,62 0,62
2,31 2,31 2,31

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 278  €          278  €          278  €          0 €

pour une facture de 132 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 293  €          293  €          293  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 187  €          187  €          187  €          0 €

6075 abonnés
605 067     m3

16,00 16,00 16,00
0,32 0,32 0,32

38,58 38,58 38,58
0,77 0,77 0,77
2,07 2,07 2,07

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 248  €          248  €          248  €          0 €

pour une facture de 100 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 216  €          216  €          216  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 137  €          137  €          137  €          0 €

1677 abonnés
196 939     m3

20,00 20,00 20,00
0,57 0,57 0,57

36,80 36,80 36,80
0,52 0,52 0,52
2,09 2,09 2,09

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 251  €          251  €          251  €          0 €

pour une facture de 117 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 247  €          247  €          247  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 140  €          140  €          140  €          0 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Abonnement CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Part variable  Délégataire - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

SIAEP des Trois Vallées Tarif 2021 Tarif 2022

Part variable CATLP - € HT

Tarif 2022

Tarif 2021 Tarif 2022

SIAEP Cotes de Bourreac et 
Miramont

Tarif 2021

Part variable  Délégataire - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Saint Pé Bigorre

Part variable  Délégataire - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT

SIAEP du Canton de Tarbes 
Sud

Différence 
annuelleTarif 2021

Différence 
annuelle

Abonnement Délégataire - € HT

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

Redevance Modernisation 0,25 € HT/m3

260 abonnés
34 602       m3

50,00 51,00 51,86
2,60 2,50 2,41
3,59 3,49 3,40

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 431  €          419  €          408  €          -11 €

pour une facture de 133 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 471  €          459  €          446  €          -12 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 211  €          207  €          203  €          -4 €

150 abonnés
16 345       m3

0,00 6,00 12,00
2,25 2,20 2,15
2,75 2,75 2,75

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 330  €          330  €          330  €          0 €

pour une facture de 109 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 300  €          300  €          301  €          1 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 138  €          141  €          145  €          4 €

855 abonnés
89 490       m3

0,00 70,11 68,49
0,32 1,36 1,41

74,40 0,00 0,00
0,97 0,00 0,00
2,38 2,42 2,46

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 285  €          290  €          295  €          5 €

pour une facture de 105 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 259  €          263  €          267  €          4 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 167  €          166  €          167  €          1 €

76 abonnés
6 210         m3

50,00 51,09 52,02
1,10 1,17 1,25
1,94 2,03 2,12

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 233  €          244  €          255  €          11 €

pour une facture de 82 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 176  €          184  €          192  €          8 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 129  €          134  €          140  €          5 €

90 abonnés
10 470       m3

0,00 3,27 7,23
1,10 1,20 1,30
1,49 1,63 1,77

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 178  €          195  €          212  €          17 €

pour une facture de 116 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 173  €          189  €          206  €          16 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 74  €            83  €            93  €            10 €

28 abonnés
805            m3

45,00 46,98 48,71
0,93 1,02 1,11
1,71 1,83 1,94

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 205  €          219  €          233  €          14 €

pour une facture de 29 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 87  €            92  €            97  €            5 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 114  €          121  €          128  €          7 €

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Bazet Tarif 2021 Tarif 2022

Annexe 2A - Communes en REGIE 

Adé Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Tarif 2023

Part variable CATLP - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Gardères Tarif 2021 Tarif 2022

Part variable CATLP - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Chis Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelleTarif 2023

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Bours Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Tarif 2023

Différence 
annuelle

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT

Allier Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif 2023
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

350 abonnés
30 076       m3

60,00 59,57 59,08
1,42 1,46 1,50
2,39 2,43 2,47

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 286  €          291  €          296  €          5 €

pour une facture de 86 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 224  €          227  €          230  €          3 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 158  €          160  €          161  €          2 €

1904 abonnés
206 842     m3

60,11 60,07 59,87
1,19 1,25 1,32
2,14 2,20 2,27

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 256  €          264  €          273  €          8 €

pour une facture de 109 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 238  €          246  €          253  €          7 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 145  €          149  €          152  €          3 €

116 abonnés
12 503       m3

150,00 105,96 98,55
1,78 2,06 2,04
3,61 3,51 3,42

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 433  €          422  €          410  €          -11 €

pour une facture de 108 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 406  €          390  €          379  €          -11 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 277  €          244  €          234  €          -10 €

851 abonnés
84 281       m3

9,14 12,91 16,99
1,50 1,54 1,58
2,01 2,09 2,17

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 241  €          251  €          261  €          10 €

pour une facture de 99 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 201  €          210  €          219  €          9 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 106  €          113  €          120  €          7 €

1147 abonnés
103 967     m3

43,60 44,71 45,83
1,76 1,76 1,77
2,61 2,63 2,64

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 313  €          315  €          317  €          2 €

pour une facture de 91 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 248  €          250  €          252  €          2 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 159  €          160  €          161  €          1 €

1042 abonnés
93 831       m3

50,00 51,09 52,02
1,10 1,17 1,25
1,94 2,03 2,12

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 233  €          244  €          255  €          11 €

pour une facture de 90 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 189  €          197  €          205  €          8 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 129  €          134  €          140  €          5 €

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Orleix Tarif 2021 Tarif 2022

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Odos Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Tarif 2023

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Laloubère Tarif 2021 Tarif 2022

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Julos Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Tarif 2023

Tarif 2023

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Juillan Tarif 2021 Tarif 2022

Horgues Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelleTarif 2023
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

78 abonnés
7 505         m3

135,14 121,20 111,33
2,38 2,36 2,30
4,13 3,98 3,82

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 496  €          477  €          459  €          -18 €

pour une facture de 96 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 427  €          409  €          392  €          -17 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 293  €          277  €          263  €          -14 €

220 abonnés
21 606       m3

70,00 68,47 66,87
2,67 2,57 2,47
3,85 3,73 3,61

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 462  €          448  €          433  €          -15 €

pour une facture de 98 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 392  €          380  €          368  €          -12 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 238  €          230  €          223  €          -7 €

12 401       abonnés
2 762 480 m3

0,00 5,21 10,62
1,92 1,91 1,90
2,38 2,42 2,46

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 286  €          291  €          295  €          5 €

pour une facture de 223 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 531  €          535  €          539  €          3 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 119  €          125  €          130  €          5 €

440 abonnés
65 600       m3

200,00 130,17 118,86
2,12 2,53 2,45
4,44 4,25 4,06

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 533  €          510  €          488  €          -23 €

pour une facture de 149 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 609  €          599  €          574  €          -25 €

pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 350  €          296  €          280  €          -17 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2023 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

CA TLP Ex CC Batsurguères Tarif 2021 Tarif 2022

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarbes Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Poueyferré Tarif 2021 Tarif 2022

Peyrouse Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelleTarif 2023
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

Redevance Modernisation 0,25 € HT/m3

131 abonnés
13 100       m3

0,00 73,18 73,18
0,00 1,44 1,44
0,00 49,66 49,66
0,00 0,63 0,63
0,00 3,68 3,68

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC -  €           441  €          441  €          0 €

pour une facture de 100 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC -  €           390  €          390  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC -  €           263  €          263  €          0 €

443 abonnés
43 937       m3

12,62 14,09 15,55
0,79 0,82 0,85

50,61 50,61 50,61
0,55 0,55 0,55
2,32 2,37 2,42

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 279  €          284  €          290  €          6 €

pour une facture de 99 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 242  €          247  €          252  €          5 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 157  €          160  €          163  €          3 €

207 abonnés
25 963       m3

38,80 38,80 38,80
1,37 1,37 1,37

56,05 56,05 56,05
0,79 0,79 0,79
3,52 3,52 3,52

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 422  €          422  €          422  €          0 €

pour une facture de 125 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 436  €          436  €          436  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 237  €          237  €          237  €          0 €

2037 abonnés
210 790     m3

40,00 40,00 40,00
1,11 1,11 1,11
7,69 7,69 7,69
0,23 0,23 0,23
2,19 2,19 2,19

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 262  €          262  €          262  €          0 €

pour une facture de 103 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 234  €          234  €          234  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 140  €          140  €          140  €          0 €

8 444         abonnés
1 110 533  m3

0,00 6,50 12,87
1,56 1,75 1,68
0,00 0,00 0,00
0,90 0,63 0,63
2,98 2,95 2,93

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 358  €          355  €          352  €          -3 €

pour une facture de 132 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 392  €          388  €          384  €          -4 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 149  €          152  €          155  €          3 €

Tarif 2023Lourdes Tarif 2021

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Annexe 2B - Communes en DSP
Tarifs 2023 non avenantés et sans actualisation des tarifs  Délégataire

Azereix Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Tarif 2023

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif 2023

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Bordères sur l'Echez Tarif 2021 Tarif 2022

Bartres Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif 2023

Tarif 2022 Tarif 2023 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Arcizac-Adour Tarif 2021
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

313 abonnés
29 487       m3

80,00 80,00 80,00
1,23 1,23 1,23

42,16 42,16 42,16
0,99 0,99 0,99
3,84 3,84 3,84

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 461  €          461  €          461  €          0 €

pour une facture de 94 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 390  €          390  €          390  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 270  €          270  €          270  €          0 €

952 abonnés
95 475       m3

0,00 0,00 0,00
0,73 0,73 0,73

50,29 50,29 50,29
0,64 0,64 0,64
2,25 2,25 2,25

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 269  €          269  €          269  €          0 €

pour une facture de 100 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 234  €          234  €          234  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 145  €          145  €          145  €          0 €

480 abonnés
56 800       m3

5,00 7,12 21,38
0,43 0,47 0,41

57,88 57,88 57,88
0,77 0,77 0,77
2,17 2,24 2,30

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 261  €          269  €          276  €          8 €

pour une facture de 118 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 258  €          266  €          274  €          8 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 149  €          154  €          166  €          12 €

471 abonnés
43 803       m3

100,00 100,00 100,00
1,85 1,85 1,85

31,73 31,73 31,73
0,85 0,85 0,85
4,45 4,45 4,45

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 534  €          534  €          534  €          0 €

pour une facture de 93 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 446  €          446  €          446  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 307  €          307  €          307  €          0 €

293 abonnés
18 932       m3

76,00 76,00 76,00
0,50 0,50 0,50

59,16 59,16 59,16
1,27 1,27 1,27
3,46 3,46 3,46

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 416  €          416  €          416  €          0 €

pour une facture de 65 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 292  €          292  €          292  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 260  €          260  €          260  €          0 €

Tarif 2023

Tarif 2023

Oursbelille 

Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Différence 
annuelleTarif 2021 Tarif 2022

Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

CA TLP Ex CC Montaigu Tarif 2021

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Saint Pé de Bigorre

Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Ossun Tarif 2021 Tarif 2022

Momères Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Tarif 2023

Tarif 2023

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif 2023

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3
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Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées TARIFICATION année 2023

8838 abonnés
800 187     m3

37,00 39,60 39,60
0,59 0,66 0,66

20,64 18,05 18,05
0,56 0,49 0,49
2,07 2,07 2,07

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 249  €          248  €          248  €          0 €

pour une facture de 91 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 203  €          203  €          203  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 141  €          140  €          140  €          0 €

1029 abonnés
107 474     m3

68,60 68,60 68,60
0,97 0,97 0,97

82,48 82,48 82,48
1,08 1,08 1,08
3,91 3,91 3,91

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 469  €          469  €          469  €          0 €

pour une facture de 104 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 430  €          430  €          430  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 293  €          293  €          293  €          0 €

352 abonnés
28 072       m3

61,46 61,46 61,46
0,79 0,79 0,79

78,69 78,69 78,69
0,80 0,80 0,80
3,31 3,31 3,31

pour une facture de 120 m3/an Facture réglementaire € TTC 398  €          398  €          398  €          0 €

pour une facture de 80 m3/an Facture consommation moyenne réelle € TTC 316  €          316  €          316  €          0 €
pour une facture de 50 m3/an Facture petits consommateurs € TTC 256  €          256  €          256  €          0 €

Tarif 2023

Tarif 2021

SIA Adour Alaric Tarif 2021 Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT

Tarif 2023

Tarif 2023

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Part variable CATLP - € HT
Abonnement Délégataire - € HT
Part variable  Délégataire - € HT

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

SIA Adour Echez

Part variable  Délégataire - € HT
Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Tarif réglementaire pour 120 m3 €TTC/m3

Sivu Baronnies des Angles Tarif 2021 Tarif 2022

Abonnement CATLP - € HT
Part variable CATLP - € HT

Abonnement Délégataire - € HT

Différence 
annuelle

Tarif 2022 Différence 
annuelle

Abonnement CATLP - € HT
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Abonnement Part variable
Prélèvement de la 
ressource en eau

€ HT/an € HT/m3 € HT/m3

Arcizac-Adour DSP 31/12/2027 26,00 0,3900 *
Arrayou Lahitte Régie 49,85 1,0295 0,0900
Arrodets ez Angles Régie 43,09 0,9553 0,0900
Artigues Régie 42,95 0,8870 0,0900
Aspin en Lavedan DSP 31/07/2025 0,00 0,3500 *
Berberust Lias Régie 42,62 0,8803 0,0900
Bordères sur l'Echez DSP 31/12/2034 14,00 0,0700 *
Cheust Régie 39,69 0,8197 0,0900
Gazost Régie 30,53 0,9016 0,0900
Germs sur l'Oussouet Régie 51,10 1,0552 0,0900
Gez es Angles Régie 6,60 1,1822 0,0900
Lezignan Régie 50,43 1,0414 0,0900
Lourdes DSP 31/12/2024 6,94 0,8200 *
Lugagnan DSP 31/07/2025 20,00 0,7500 *
Omex Régie 46,25 0,9551 0,0900
Ossen Régie 47,17 0,9741 0,0900
Ossun Régie 24,77 1,1997 0,0900
Ossun-ez-Angles Régie 50,27 1,0382 0,0900
Ourdis-Cotdoussan Régie 6,46 1,1567 0,0900
Ourdon Régie 41,03 0,8474 0,0900
Ouste Régie 35,70 0,9113 0,0900
Peyrouse Régie 50,14 1,0355 0,0900
Saint Pé Bigorre DSP 31/12/2025 0,00 0,8400 *
Segus Régie 44,10 0,9108 0,0900
Sere-Lanso Régie 40,07 0,8732 0,0900
Tarbes Régie 30,16 1,0613 0,0900
Viger Régie 41,54 0,9210 0,0900
SIAEP Cotes de Bourreac et Miramont DSP 31/01/2024 65,56 0,1860 *
SIAEP des Trois Vallées DSP 31/12/2023 20,00 0,5700 *
SIAEP du Canton de Tarbes Sud DSP 29/07/2024 16,00 0,3204 *

-  Redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique : 0,33 € HT/m3

* La redevevance prélèvement sur la ressource en eau est fixée par le Délégataire

ANNEXE 3
Synthèse tarifs CATLP 2023

A destination des opérateurs de facturation

TARIFICATION EAU 

Gestion

2023

L'avis relatif à la délibération n° DL/CA/18-56 du 19 septembre 2018 fixe les taux de redevances pour la période 2019 à 2024 
de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, à savoir :



Abonnement Part variable

€ HT/an € HT/m3

Adé Régie 51,86 2,4102
Allier Régie 12,00 2,1500
Arcizac-Adour DSP 31/12/2027 73,18 1,4400
Azereix DSP 31/12/2025 15,55 0,8489
Bartres DSP 31/12/2027 38,80 1,3700
Bazet Régie 68,49 1,4145
Bordères sur Echez DSP 30/06/2023 40,00 1,1127
Bours Régie 52,02 1,2461
Chis Régie 7,23 1,2953
Gardères Régie 48,71 1,1090
Horgues Régie 59,08 1,5010
Juillan Régie 59,87 1,3162
Julos Régie 98,55 2,0354
Laloubère Régie 16,99 1,5843
Lourdes DSP 31/12/2024 12,87 1,6765
Momères DSP 31/03/2026 80,00 1,2300
Odos Régie 45,83 1,7695
Orleix Régie 52,02 1,2461
Ossun DSP 31/12/2029 0,00 0,7300
Oursbelille DSP 31/12/2024 21,38 0,4088
Peyrouse Régie 111,33 2,2992
Poueyferré Régie 66,87 2,4731
Saint Pé de Bigorre DSP 31/12/2025 100,00 1,8500
Tarbes Régie 10,62 1,9000
CA TLP Ex CC Batsurguères Régie 118,86 2,4547
CA TLP Ex CC Montaigu DSP 31/12/2028 76,00 0,5000
Ex SIA Adour Alaric DSP 31/12/2023 39,60 0,6598
Ex SIA Adour Echez DSP 30/06/2025 68,60 0,9697
Ex SIVU Baronnies des Angles DSP 31/12/2023 61,46 0,7943

-  Redevance pour modernisation des réseaux de collecte : 0,25 € HT/m3

ANNEXE 3
Synthèse tarifs CATLP 2023

A destination des opérateurs de facturation

TARIFICATION ASSAINISSEMENT 

Gestion
2023

L'avis relatif à la délibération n° DL/CA/18-56 du 19 septembre 2018 fixe les taux de redevances pour la 
période 2019 à 2024 de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, à savoir :
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 14 

 

Convention de mise à disposition par la SARL CALAS à la 
CATLP de parcelles situées à SOUES en bord d'Adour - 

Autorisation de signature de l'avenant n°1 
 
 
 
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 : 
 
La convention initiale en date du 10 février 2012 autorise le bénéficiaire à réaliser un 
cheminement piéton et cycliste en continuité sur la rive droite de l’ADOUR sur les parcelles 
AL 263 .AL 296 propriétés de la Société Calas et à l’entretenir sans limite de durée ; ladite 
convention grève de servitudes les parcelles précitées  

- Servitude d’ancrage pour une passerelle en franchissement d’un canal de fuite 

- Servitude de passage aménagé sur les parcelles sus nommées sans qu’il soit 

besoin d’en faire plus ample désignation 

Les désordres occasionnés par les crues de décembre 2021 et janvier 2022 nécessitent des 
travaux importants visant à la réouverture du CaminAdour. 
L’arrêté préfectoral en date du 02 août 2022 a autorisé les travaux de rétablissement des 
berges et les renforcements périphériques 
Les échanges sont intervenus entre les parties pour le remplacement de la passerelle 
d’origine et la prise en compte du projet de micro centrale sous réserve des autorisations 
administratives 
 
Le propriétaire autorise le bénéficiaire à réaliser les travaux tels que prévus à l’arrêté 
préfectoral n°65-2022-08-26-00005 du 2 août 2022 selon les plans annexés. 
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L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

Article 1 : de signer l’avenant n°1 ci-joint à la convention de mise à disposition par la SARL 
CALAS à la CATLP de parcelles situées à Soues en bord d’Adour 

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. 



 

AVENANT n°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION PAR LA SARL CALAS A LA COMMUNAUTE 

D’AGGLOMERATION TARBES LOURDES PYRENEES DE PARCELLES SITUEES A SOUES EN BORD D’ADOUR 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES, 

La société CALAS représentée par Mr Elie Carey 30 rue Clement Ader 31110 Bagneres de Luchon ci-

après dénommée le « propriétaire » 

D'UNE PART, 

 

ET,  

 

La Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, Zone Tertiaire Pyrène Aéro Pôle, Téléport 

1 - 65290 JUILLAN, substituée en droits et obligations à la communauté d’agglomération du Grand 

Tarbes (arrêté préfectoral du 3 août 2016), représentée par son Président, Monsieur Gérard TREMEGE, 

agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 30 novembre 2022, ci-après 

dénommée « le bénéficiaire » 

D'AUTRE PART, 

 

 

Vu la convention initiale en date du 10 février 2012 autorisant le bénéficiaire à réaliser un 

cheminement piéton et cycliste en continuité sur la rive droite de l’ADOUR sur les parcelles AL 263 .AL 

296 propriétés de la Société Calas et à l’entretenir sans limite de durée ; ladite convention grève de 

servitudes les parcelles précitées  

- Servitude d’ancrage pour une passerelle en franchissement d’un canal de fuite 

- Servitude de passage aménagé sur les parcelles sus nommées sans qu’il soit besoin d’en faire 

plus ample désignation 

Vu les désordres occasionnés par les crues de décembre 2021 et janvier 2022 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 02 août 2022 autorisant les travaux de rétablissement des berges et 

les renforcements périphériques 

Vu la demande d’autorisation de réalisation d’une micro centrale sur le canal de fuite au droit de la 

parcelle AL 263 en cours d’instruction au nom de « Gestion micro centrale » représentée par Mr Carey 

Elie par ailleurs représentant du « propriétaire » 

Vu les échanges intervenus entre les parties pour le remplacement de la passerelle d’origine et la prise 

en compte du projet de micro centrale sous réserve des autorisations administratives 

  



IL EST EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1  

Le propriétaire autorise le bénéficiaire à réaliser les travaux tels que prévus à l’arrêté préfectoral n°65-

2022-08-26-00005 du 2 août 2022 selon les plans annexés. 

 

ARTICLE 2 

Le propriétaire reconnaît que le présent avenant accepte les améliorations et modifications apportées 

et fait son affaire en intégralité des aménagements à déposer et reconstitue à l’identique en cas de 

réalisation les travaux dans le canal de fuite. 

 

ARTICLE 3 

Les dispositions précitées viennent compléter la convention. 

Les autres articles restent inchangés. 

 

Fait à Juillan, le ___________ 

 

 

 

Le Gérant 

de la société CALAS, 

 

 Le Président de la 

Communauté d’Agglomération 

Tarbes Lourdes Pyrénées, 

 

 

  

Mr Elie Carey. 

 

 Gérard TREMEGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 15 

 

Convention de mise à disposition à titre gratuit d'une 
solution billettique connectée et de ses services associés 

avec la Société UBI-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. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La Communauté d’Agglomération met à disposition des entreprises prestataires des 
transports scolaires les matériels UBI-Transports. 
 
Les matériels mis à disposition font l’objet d’un état des lieux et d’un inventaire signé par les 
deux parties et détaillés en annexe de la présente convention. 
Les matériels, objet de la présente convention, seront utilisés par les sociétés de transport à 
usage exclusif pour la prestation des services de transports scolaires. 
 
Ces matériels mis à disposition sont propriétés de la Communauté d’Agglomération Tarbes-
Lourdes-Pyrénées. La présente convention est faite à titre précaire et révocable à tout 
moment pour des motifs d’intérêt général. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire,  
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE :  
 
Article 1 : d’accepter la mise à disposition du matériel à la Société UBI-Transports en 
signant la convention jointe à la présente délibération. 
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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. 



 

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION 
À TITRE GRATUIT  

d’une solution billettique connectée 
et de ses services associés 

 
 
 
Entre : 
 
M. Gérard TREMEGE, Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes 

Pyrénées (CA TLP), agissant au nom et pour le compte de la Communauté d’Agglomération 

en exécution d’une délibération du conseil communautaire en date du ……. et du……., ci-

après dénommée « la Communauté d’Agglomération », 

 

D’une part, 
 

Et : 
 
M…….. ,(fonction) …….., 

 

D’autre part, 
 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Article 1 – Objet 
 
Le Président de la Communauté d’Agglomération s’engage à mettre à disposition les 
matériels désignés ci-après. 
 
La présente convention a pour objet de définir les modalités de cette mise à disposition.
        
Article 2 – Désignation 
 
La Communauté d’Agglomération met à disposition de la Société les matériels UBI-
Transports. 
Les matériels mis à disposition font l’objet d’un état des lieux et d’un inventaire signé par les 
deux parties et détaillés en annexe de la présente convention. 
Les matériels, objet de la présente convention, seront utilisés par la société de transport à 
usage exclusif pour la prestation des services de transports scolaires. 
 
Article 3 – Propriété 
 
Ces matériels mis à disposition sont propriétés de la Communauté d’Agglomération.  
La présente convention est faite à titre précaire et révocable à tout moment pour des motifs 
d’intérêt général. 
 



Article 4 – Redevance  
 
Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux.  
 
Article 5 – Durée 
 
La présente convention est consentie à compter du 02.11.2022 jusqu’au 31.06.2028. 
 
La CA TLP se réserve le droit de l’interrompre à tout moment sur préavis de 3 mois, par 
lettre commandée avec accusé de réception. 
  
Article 6- Charges et conditions 
 

• La Société de Transports s’engage à prendre soin de manière consciencieuse du 
matériel mis à sa disposition par la Communauté d’Agglomération. La Société de 
Transports effectuera toutes les recommandations d’entretien courant, prendra en charge 
les réparations et assurera le nettoyage des matériels. Toutes dégradations du matériel 
provenant d’une négligence grave du transporteur ou d’un défaut d’entretien devra faire 
l’objet d’une remise en état à ses frais. 

 

• Les matériels ne pourront être utilisés à d’autres fins que celles concourant à la 
réalisation des activités décrites en objet, sans l’accord des parties. 

 

• La Société de Transports doit se conformer aux diverses instructions, dispositions 
législatives et réglementaires relatives au bon déroulement des prestations de services 
de Transport Scolaire. 

 
Aucune transformation ou amélioration des matériels ne pourra être décidée ou réalisée 
par la société de transports sans l’accord écrit de la CA TLP. 

 
Article 7 - Cession et sous-location 
 
La présente convention étant conclue intuitu personae, toute cession des droits en résultant 
ou sous-location des matériels mis à disposition est interdite.  
 
Toute mise à disposition au profit d’un tiers quel qu’il soit, à titre onéreux ou gratuit, sera 
mise en place sous couvert de validation par le Président de la Communauté 
d’Agglomération  
 
Le présent contrat est accordé personnellement et en exclusivité à la Société de Transports 
et ne pourra être rétrocédé par lui. 
 
Article 8 – Responsabilités – Recours 
 
La Société de Transports sera personnellement responsable vis-à-vis de la Communauté 
d’Agglomération et des tiers, des conséquences dommageables résultant des infractions aux 
clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou 
de ses préposés. 



Article 9 – Entretien-Réparation 
 
L’exploitant entretiendra les matériels pendant toute la durée de la présente convention en 
bon état d’entretien de toute sorte et les rendra tels à la fin de cette dernière.  
 
La CA TLP assurera maintenance et réparations résultant d’un usage normal des 
équipements. 
 
Article 10 – Expiration de la convention 
 
A l’expiration de la présente convention, la société de transport devra restituer l’intégralité 
des matériels mis à disposition le tout en bon état d’entretien et de propreté. 
 
Cette restitution devra faire l’objet d’un état des lieux et d’un inventaire, signés par les 
parties. 
 
Article 11 – Résiliation 
 
La Communauté d’Agglomération se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout 
moment, à la présente convention, en cas de non respect de l’une des clauses de la 
présente. 
 
Article 12 – Résolution des litiges 
 
Toute contestation relative à la présente convention sera de la compétence du Tribunal 
administratif de Pau. 
 
Article 13 - Pièces annexées 
 

- L’état des lieux des matériels et l’inventaire des matériels mis à disposition. 
- Guide d’utilisation : Préconisations d’installation du matériel à bord des véhicules 
- 1 notice d’installation : Câble d’alimentation à bord des véhicules 
- 1 notice d’installation : Rallonge et Smartphone à bord des véhicules 

 
 
 

 Fait à JUILLAN, le   

 

 

 

Le Président de la Communauté  

d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées,  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Gérard TREMEGE  

Le Transporteur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANNEXE A LA CONVENTION DE MISE A  

DISPOSITION A TITRE GRATUIT DE DE MATERIELS 
 

 
 

DESCRIPTION DES MATERIELS MIS A DISPOSITION :  
 

Référence UBI 

Produit 

Désignation de l'article Quantité Observations Numéro de 
pièce client 

FR2022-015-1-3 100007 Support smartphone non aimanté     

FR2022-Ol 5-1-4 
0 

100057 
Câble d'alimentation en Y (Micro USB - 
Jack) 

    

FR2022-015-1-8 100002 Pupitre intelligent - Smartp. xCover 5     

FR2022-015-2-1 110030 SIM PostTelec non e-sim Tabl/Xcover5 4FF     

FR2022-015-l-7 100004 Housse pour xCover 5 non aimanté     

FR2022-015-3-1 100059 Câble rallonge USB-C     

FR2022-015-1-6 
0 

100042 Socle valideur plastique     

FR2022-015-1-9 100040 Valideur hybride (UBI-MIS)     

Matériel remis le  Visa de la Société représentée par : 

M. ou Mme   
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 16 

 

Avenant à la convention de coopération en matière 
d'organisation des transports entre la Région Occitanie et la 

CATLP 
 
 
 
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 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 : 
 
Conformément au Code des Transports, la Région Occitanie est l’autorité organisatrice 

des transports non urbains et de transport scolaire et la Communauté d'Agglomération, 

est dans son ressort territorial, l’autorité organisatrice de la mobilité. 

Des conventions ont été antérieurement conclues entre la Région et la Communauté 

d'Agglomération portant sur le transfert et la délégation de compétences en matière 

d'organisation de services ainsi qu'en matière de coopération entre les réseaux de 

transports de la CATLP et de la Région Occitanie. 

La Région et la Communauté d'Agglomération, souhaitent poursuivre l'action engagée en 
faveur de la coordination et de la qualité du service public de transport rendu à leurs 
usagers. 
 
L’avenant qui est proposé au Conseil Communautaire, permet d’ajouter les éléments 

suivants en bleu dans la convention initiale : 

 dans l’article 2 relatif à la modification de la consistance indicative des services 

objets de la coopération : 

- Desserte Sarriac-Bigorre <> Tarbes – par extension du service initialement 

prévu au départ de Sarniguet 

- Desserte Saint-Lézer <> Tarbes – par extension du service initialement prévu 

au départ de Bazet 
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- Rajout de la commune de Montignac sur la desserte des communes d’Angos,

et Sarrouilles à destination des établissements tarbais (collège et lycée)

- Desserte de la commune d’Angos à destination du RPI Angos / Mascaras /

Calavanté

- Desserte Lourdes-Sarsan <> Lourdes-Lapacca <> Lourdes LEP Arrouza

 dans l’article 3 relatif à la modification des modalités financières de la

coopération :

- «Pour les services à titre principal scolaire (SATPS) : la quote part annuelle à la

charge de la Communauté d’Agglomération est calculée au coût réel du service

pour l’année au prorata des effectifs transportés, à l’exception de la desserte

Lourdes-Sarsan <> Lourdes-Lapacca <> Lourdes LEP Arrouza réalisée à titre

gracieux»

- Pour les élèves internes inscrits sur des services intra-Tarbes, la Communauté

d’Agglomération facture à la Région un montant annuel correspondant au prix

public de l’abonnement annuel Jeunes (100 € TTC / an au 01/09/2022)

- « L’accueil réciproque des usagers commerciaux à bord des réseaux TLP

Mobilités et LIO selon les modalités établies au 4.2.2 ne donne pas lieu à

contribution financière. »

L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

Article 1 : d’adopter cet avenant n°1 annexé afin d’apporter ces modifications dans la 
convention initiale. 

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 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 17 

 

DM n° 2 pour le budget annexe 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. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La décision modificative n°2 du budget annexe des transports prévoit quelques ajustements 
ou crédits nouveaux : 
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   FONCTIONNEMENT 
 

   RECETTES 
 

   Imputation Libellé Montant 

7061 Transports de voyageurs 20 000,00 

7472 Subvention Région 140 000,00 

  TOTAL 160 000,00 

    

DEPENSES 
 

   Imputation Libellé Montant 

6572 Subvention d’équipement  aux personnes de droit privé 20 000 

65 735 Subvention d’exploitation aux groupements de collectivités  140 000,00 

  TOTAL 160 000,00 

 

TOTAL GENERAL DES RECETTES 160 000,00 

TOTAL GENERAL DES DEPENSES 160 000,00 

 
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 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 18 

 

Occupation du domaine public pour exploitation de 
distributeurs de boissons 

 
 
 
Rapporteur : M. Philippe BAUBAY 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
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 : 
 
L’exploitation de distributeurs d’aliments et de boissons chaudes et froides étant une activité 
économique avec droits exclusifs, il est prévu de procéder à une mise en concurrence  de 
sociétés pouvant offrir cette prestation. 
 
La convention précédente arrivant à échéance au 1er février 2022, il est prévu de faire une 
nouvelle consultation pour équiper le siège à Juillan, le bâtiment de Saint Exupéry à Tarbes, 
le Conservatoire Henri Duparc ,les 3 piscines de Tarbes la Médiathèque Louis Aragon de 
Tarbes et celle de Lourdes, le site de Nelson Mandela à Tarbes, l’Usine des sports et le 
centre aquatique de Lourdes. 
 
Il est donc demandé au Conseil Communautaire d’approuver le cahier des charges ci-joint et 
d’autoriser le Président à signer la convention à intervenir.  
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver le cahier des charges pour l’exploitation de distributeurs d’aliments et 
de boissons chaudes sur notre domaine public. 
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Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement, le 1er Vice-Président, à signer 
la convention à intervenir  et prendre toute disposition pour l’exécution de cette délibération. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
 
 
 
 

Gérard TRÉMÈGE. 



Exploitation de distributeurs 

de boissons froides ou chaudes 

et produits d’alimentation situés au profit : 

de la Communauté d’Agglomération 

Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

Mise en concurrence en vue de l’occupation du domaine public à 

vocation économique avec droits exclusifs 

------ 

Convention valant cahier des charges 
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CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC AUTORISANT 

L’EXPLOITATION D’UNE ACTIVITE ECONOMIQUE AVEC DROITS 

EXCLUSIFS 

 

 

Entre :  

  

la Communauté d’Agglomération de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, Zone tertiaire Pyrène Aéro 

Pôle – Téléport 1 - 65290 Juillan, représentée par Monsieur Gérard Trémège, Président, 

 

dénommée « CATLP »   

 

D’une part,  

 

Et :  

  

la Société …………………………………, représentée par ……………………………, dont 

le siège social est à ..……………………………………………………………………..…,  

demeurant………………………………………………………………………………..….,  

 

dénommée « le bénéficiaire »  

 

D’autre part,  

 

 

PREAMBULE  

 

L’exploitation de distributeurs de boissons froides chaudes et produits d’alimentation étant une 

activité économique avec droits exclusifs, la présente convention intervient à l’issue d’une 

procédure de sélection préalable avec publicité. 

Elle a pour objet de définir les modalités de cette occupation du domaine public d’un point de 

vue administratif, financier et technique.   

 

ARTICLE 1er : Objet 

 

A compter de la notification de la présente, la CATLP autorise l’occupation et l’exploitation, à 

titre exclusif, de distributeurs de boissons non alcoolisées froides et chaudes, et de produits 

d’alimentation, conformément à l’article 4 qui identifie la nature du distributeur et le lieu 

d’implantation. 

 

ARTICLE 2 : Nature de l’autorisation  

 

La présente convention est consentie sous le régime des autorisations temporaires d’occupation 

du domaine public, en conséquence, elle est régie par les règles du droit administratif et 

notamment les règles édictées par le code général de la propriété des personnes publiques.  
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La législation concernant les baux ruraux, les baux à loyer d’immeuble ou de locaux à usage 

commercial, professionnel ou d’habitation ne lui est pas applicable.  

 

La présente autorisation est consentie à titre précaire et révocable en raison de l’appartenance 

des lieux au domaine public.  

 

ARTICLE 3 : Caractère intuitu personae  

 

La présente convention est strictement personnelle. Le bénéficiaire ne pourra céder à titre 

onéreux, ou même gratuit, son droit d’occuper le domaine public sous peine de résiliation 

immédiate.  

 

ARTICLE 4 : Activité autorisée  

 

Exploitation de distributeurs : de boissons chaudes, froides, et produits d’alimentation 

(sandwichs, pâtisseries, gâteaux secs, salades, fruits, confiseries). 

 

Le bénéficiaire sera  titulaire d’un droit exclusif au titre de cette occupation dans les locaux 

suivants : 

- 2 distributeurs au Conservatoire Henri Duparc à Tarbes 

- 2 distributeurs au centre nautique Paul Boyrie à Tarbes 

- 1 distributeur boissons froides et 1 distributeur boissons chaudes et produits 

alimentaires à la Médiathèque Louis Aragon à Tarbes 

- 1 distributeur à la Médiathèque de Lourdes 

- 1 distributeur à la piscine Michel Rauner à Séméac 

- 1 distributeur au siège au Téléport 1 à Juillan 

- 1 distributeur dans les locaux administratifs 30 Avenue Saint Exupéry à Tarbes 

- 1 distributeur de boissons chaudes et froides et un distributeur de confiseries salées et 

sucrées au complexe aquatique de Lourdes  

- 1 distributeur à l’Usine des sports à Tarbes.  

 

Les distributeurs de boissons seront tous équipés de détecteur de gobelets afin de permettre 

l’utilisation de mugs par le personnel pour bénéficier de la boisson offerte par la CATLP 

 

En ce qui concerne les boissons chaudes (café, thé, infusion, chocolat), les distributeurs 

devront être munis d’un système permettant de délivrer aux agents une boisson par jour 

de travail sans gobelet (300). Le tarif de cette boisson offerte ne pourra pas être supérieur 

à … € H.T. Le coût de ce système est à la charge de l’exploitant. 

En outre il devra être possible d’individualiser les boissons pour les invités sur 6 

structures. 

Ces boissons seront facturées à la CATLP au prix de revient pour l’exploitant, qui devra 

le préciser dans son offre sans pour autant être supérieur à … € H.T. 

 

Le bénéficiaire s’engage en outre à délivrer sous 48h les badges ou tout autre procédé 

permettant l’accès aux distributeurs 
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ARTICLE 5 : Durée  

  

La  présente convention prendra effet le 1er février 2022.   

 

Elle est conclue pour une durée de un an renouvelable trois fois. Elle pourra être résiliée 

expressément par chacune des parties, avant le 31 décembre de chaque année, par lettre 

recommandée avec accusé de réception envoyée au minimum un (1) mois avant la date 

anniversaire.  

 

ARTICLE 6 : Montant et modalités de paiement de la redevance d’occupation du 

domaine public  

 

Elle est composée d’un pourcentage assis sur le chiffre d’affaires annuel du distributeur  

  

6.1 Part variable de la redevance  

Une part variable égale à …% sera obligatoirement versée à la CATLP. Elle est assise sur le 

chiffre d’affaire annuel hors taxe du distributeur sans seuil minimum. Son montant 

trimestriel sera mis en recouvrement par titre de recettes après production des éléments.   

 

6.2 Exigibilité de la part variable  

La part variable de la redevance sera versée trimestriellement, sur la base des documents 

comptables mentionnés à l’article 6.3.  

 

6.3 Production de document  

Afin de permettre à la Communauté d’Agglomération de calculer le montant de la part variable 

de la redevance, le titulaire du présent contrat devra fournir à la CATLP,  son chiffre d’affaires 

trimestriel (trimestre écoulé), certifié par le responsable de la comptabilité du bénéficiaire.  

 

6.4 Obligation de paiement  

Le bénéficiaire est tenu de s’acquitter par chèque à l’ordre de la Trésorerie Municipale de 

Tarbes des redevances dès notification de celles-ci. En cas de non-paiement, il sera mis fin à 

l’occupation, après préavis de deux mois à compter de ladite notification, sans que le 

bénéficiaire puisse prétendre à une quelconque indemnisation.  

 

6.5 Obligations particulières 

Le bénéficiaire s’engage à fournir et entretenir gratuitement, dès le 1er février 2022, 6 

fontaines à eau raccordées au réseau d’eau potable qui seront installées au siège de la 

CATLP au Téléport 1 à Juillan , au Conservatoire Henri Duparc à Tarbes, au centre 

Nautique Paul Boyrie à Tarbes, à la Médiathèque Louis Aragon à Tarbes, à la 

Médiathèque de Lourdes, la Bibliothèque Nelson Mandel, l’Usine des Sports à Tarbes et 

dans le bâtiment administratif sis 30 avenue Saint Exupéry à Tarbes et 3 mange-debout 

au complexe aquatique de Lourdes. 

 

ARTICLE 7 : Etat des lieux 

 

7.1 Généralités  

Les états des lieux contradictoires seront dressés tant le jour de l’entrée en jouissance du 

bénéficiaire que celui de sa sortie des lieux avec les responsables des établissements.  
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7.2 Etat des lieux entrant  

L’état des lieux entrant sera établi contradictoirement entre la CATLP et le titulaire de la 

présente convention, lors de l’entrée en jouissance.  

 

7.3 Etat des lieux sortant  

L’occupant devra laisser les locaux occupés en bon état d’entretien et de réparation. 

 

A cet effet, un mois au plus tard avant le jour de l’expiration de la présente convention ou celui 

du départ effectif, si ce départ a lieu à une autre date, il sera procédé à un premier état des lieux, 

lequel état comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au bénéficiaire. 

 

Le bénéficiaire devra faire effectuer à ses frais l’ensemble des réparations indiquées sur cet état 

avant la date prévue pour son départ effectif. Les travaux de remise en état seront effectués sous 

le contrôle d’un représentant de la CATLP. 

 

Au jour de l’expiration de la présente convention ou celui du départ effectif du bénéficiaire, si 

ce départ a lieu à une autre date, il sera procédé contradictoirement à un état des lieux de sortie 

qui comportera le relevé des réparations, remises en état et charges d’entretien incombant au 

titulaire qui n’auraient pas été effectuées. 

 

Dans l’hypothèse où l’état des lieux de sortie mentionnerait encore l’existence de réparations, 

remises en état ou charges d’entretien incombant au bénéficiaire comme dans celle où le 

bénéficiaire ne se présenterait pas au jour de l’établissement de l’état des lieux de sortie ou se 

refuserait à signer ledit état des lieux, la CATLP procédera au recouvrement auprès du 

bénéficiaire sur présentation de la facture du montant des travaux qu’elle aura dû réaliser en 

lieu et place.    

 

ARTICLE 8 : Obligations à la charge de la CATLP 

 

La CATLP est tenue  d’avertir le bénéficiaire, par tous moyens à sa convenance, de la réalisation 

de travaux dans l’enceinte où se situe le distributeur qui nécessiteraient une interruption de 

l’exploitation de celui-ci.  

 

Le bénéficiaire ne pourra réclamer aucune indemnité à la CATLP  du fait de cette interruption. 

 

ARTICLE 9 : Obligations à la charge du bénéficiaire  

 

9.1 Prise de possession  

Le bénéficiaire prendra les lieux dans l’état dans lesquels ils se trouvent le jour de l’entrée en 

jouissance et ne pourra exercer aucun recours  ni réclamer aucune indemnité en raison du 

mauvais état du bâtiment du sol,  ou du sous-sol, soit pour raison de vices ou défauts apparents 

ou cachés, défaut d’entretien.  

 

9.2 Mise en service des appareils  

Le bénéficiaire s’oblige à procéder, à ses frais et sous le contrôle de la CATLP, aux travaux 

consécutifs à la mise en service des appareils (distributeurs).  
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Ces travaux pourront comprendre les opérations suivantes :   

Branchements électricité, eau et évacuation (le cas échéant)  

Exécution des raccords de peinture ou de sol nécessaires  

 

9.3 Fonctionnement des appareils – Maintenance  

Le bénéficiaire s’engage à prendre entièrement à sa charge les frais qui seront entraînés par le 

fonctionnement de l’appareil.   

 

Il s’engage également à maintenir gratuitement l’appareil en bon état de fonctionnement, sauf 

dégâts occasionnés par le fait ou par la faute de la CATLP ou par des personnes dépendant 

d’elle.  

 

Un contrôle technique tous les 6 mois devra être effectué au titre de la maintenance.  

 

9.4 Défectuosité des appareils installés (distributeurs et fontaines à eau) 

La CATLP informera le bénéficiaire de toute défectuosité; celui-ci s’engage à procéder aux 

réparations sous 48 heures.  

 

9.5 Identification  

Le bénéficiaire est tenu d’apposer sur le distributeur/ou l’appareil une plaque indiquant : ses 

nom, adresse et numéro de téléphone afin de permettre à la CATLP de lui signaler les 

éventuelles défectuosités.  

 

9.6 Approvisionnement  

Le bénéficiaire s’engage à ne confier l’approvisionnement de cet appareil qu’à des personnes  

compétentes ou de confiance, fournissant des marchandises de bonne qualité et dans le respect 

des conditions règlementaires en vigueur. L’approvisionnement sera fait de manière à éviter la 

rupture de stock, et à garantir la fraîcheur des produits. 

 

En ce qui concerne : 

 

- le centre nautique Paul Boyrie, l’approvisionnement devra se faire du 15 septembre au 

30 juin deux fois par semaine  le vendredi et le lundi, du 1 juillet au 31 août  tous les 2 

jours les lundis, mercredis, et vendredis et tous les jours pendant les périodes de chaleur 

(T° supérieure à 28 °C). 

- la piscine Michel Rauner, l’approvisionnement devra se faire du 15 septembre au 30 juin 

deux fois par semaine le vendredi et le lundi. 

- le Conservatoire à rayonnement départemental Henri Duparc, l’approvisionnement 

devra se faire chaque semaine du 20 août au 14 juillet et hors petites vacances scolaires. 

 

9.7 Hygiène – Vente  

Le bénéficiaire s’engage à se conformer à la règlementation en vigueur en matière d’hygiène et 

de vente de denrées alimentaires.  

 

Il s’engage également  à se soumettre, à ses frais, aux contrôles sanitaires ayant pour objet  de 

vérifier si la règlementation en matière d’hygiène alimentaire est rigoureusement respectée.  
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A cet égard, il est précisé que deux contrôles bactériologiques devront être obligatoirement  

effectués chaque année à la diligence de l’occupant. Le bénéficiaire devra remettre un 

exemplaire du rapport d’analyses à la CATLP.   

 

9.8 Propreté – Sécurité  

De manière générale, le bénéficiaire s’engage à maintenir en parfait état d’entretien et de 

propreté ses appareils et les fontaines à eau.  

 

9.9 Exploitation  

Les lieux doivent être occupés et exploités sans discontinuité. 

 

Le bénéficiaire ne peut cesser l’exploitation sans l’accord préalable de la CATLP. L’abandon 

d’exploitation, pour une durée supérieure à huit jours, entraîne la résiliation de la convention, 

faute de justification d’un cas de force majeure.  

 

9.10 Conditions particulières  

Il est expressément stipulé qu’en cas de raison nécessitée par l’organisation des services ou 

d’intérêt général dont elle restera seule juge de l’appréciation, la CATLP pourra obliger le 

bénéficiaire à déplacer ou faire déplacer l’appareil jusqu’à un endroit choisi par elle et ce, 

toujours à l’intérieur des locaux précités et sans qu’il puisse réclamer d’indemnisation.   

 

9.11 Développement durable   

Le bénéficiaire sera dans l’obligation de fournir des gobelets biodégradables.  

 

ARTICLE 10 : Clauses financières  

 

10.1 Impôts et taxes  

Le bénéficiaire prendra à sa charge les impôts de toutes natures et autres charges afférentes à 

son exploitation.  

 

10.2 Pénalités  

En cas de retard dans le règlement d’une somme quelconque due à la CATLP dans le cadre des 

présentes, toute somme échue portera intérêt égal à 15 € par jour de retard.  

 

L’intérêt sera dû de plein droit dès la date d’exigibilité de la somme correspondante.  

 

ARTICLE 11 : Assurances  

 

Le bénéficiaire est tenu de contracter les assurances suivantes (ainsi que toutes assurances 

incombant normalement à son exploitation) :  

 

11.1 Assurances en responsabilité civile :   

Le bénéficiaire est tenu de s’assurer en responsabilité civile contre tous dommages pouvant 

résulter de son occupation.   

 

- Assurances couvrant les risques susceptibles de provenir de son propre matériel :  

Incendie, implosion, explosion et dommages de toute nature causés aux appareils ou par eux,   

Le vol des appareils,  
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De façon générale, tout fait susceptible d’engager sa responsabilité.   

 

Il acquittera les paiements de ces assurances à leurs échéances et sera tenu d’en justifier à la 

demande de la CATLP, et notamment à la date de notification de la présente.  

 

ARTICLE 12 : Responsabilité  

 

Le bénéficiaire sera entièrement et exclusivement responsable tant envers la CATLP qu’envers 

les tiers de toutes les conséquences dommageables ou autres que pourrait entraîner le bénéfice 

de la présente convention.  

 

En aucun cas la CATLP  ne pourra être appelée en cause dans les procès que le bénéficiaire 

aurait à soutenir contre des tiers, quels que soient les motifs, la nature et l’origine de ce procès.  

 

ARTICLE 13 : Fin normale de la convention 

 

13.1 Reprise de possession  

A l’expiration de la convention, le bénéficiaire devra restituer les lieux dans un état conforme 

à l’état des lieux dressé contradictoirement au moment de l’installation. En cas de différence 

entre l’état des lieux entrant et la réalité des lieux à la fin de la convention, le bénéficiaire devra 

soit remettre les lieux en l’état (sous peine de paiement d’une astreinte de trois cents euros  par 

jour de retard) soit rembourser à la CATLP sur présentation de la facture, les travaux que cette 

dernière aura dû réaliser en lieu et place.  

  

13.2 Maintien dans les lieux  

Si le bénéficiaire se maintenait dans les lieux, la CATLP diligenterait une procédure 

d’expulsion auprès du tribunal administratif de Pau selon la procédure du référé d’urgence.  

 

ARTICLE 14 : Résiliation   

 

14.1 D’un commun accord entre les parties  

La résiliation peut intervenir d’un commun accord entre les parties après préavis de un mois. 

Dans ce cas, il sera fait application des clauses de l’article 13.  

 

14.2 Par la CATLP 

La convention pourra être résiliée par la CATLP, en cas de non-paiement de la redevance 

annuelle, état d’abandon des installations pendant une durée de huit jours, cessation d’activité 

même momentanée, utilisation des emplacements non conforme à l’activité du bénéficiaire 

ainsi que pour tout manquement à une quelconque des clauses contractuelles de la présente, 

persistant, trente jours après mise en demeure, adressée par écrit au bénéficiaire. La résiliation 

interviendra de plein droit, deux jours après réception par le bénéficiaire d’une lettre de la 

CATLP l’informant de cette décision. Dans ces hypothèses, (à l’exclusion du cas de non-

paiement de la redevance) toutes redevances déjà payées par le bénéficiaire seront considérées 

comme définitivement acquises par la CATLP à titre de paiement indemnitaire forfaitaire et 

définitif.  

 

ARTICLE 15 : Révocation   
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15.1 Pour motifs d’intérêt général  

Elle peut intervenir à tout moment pour un motif d’intérêt général (notamment conservation et 

protection du domaine public en cause, considération de police et de protection de l’ordre public 

ou de sécurité).  

 

La révocation pour motif d’intérêt général ne donnera lieu à aucune indemnisation.  

 

La CATLP  notifiera au bénéficiaire la dite révocation par lettre recommandée avec accusé 

réception en respectant un préavis d’un mois.  

 

 

15.2 De plein droit en cas de survenance d’éléments imprévisibles  

La présente convention sera révoquée de plein droit, et sans préavis, par la CATLP  avant son 

expiration dans les cas suivants :   

 

Cas fortuit ou de force majeure.  

 

Si le bénéficiaire est une personne physique :  

- décès du bénéficiaire  

- maladie d’une durée supérieure à trois mois.  

 

Si le bénéficiaire est une personne morale :  

- dissolution de la société pour quelque raison que ce soit.  

  

ARTICLE 16 : Tribunal compétent  

 

Tout différend non résolu à l’amiable né de l’application de la présente convention sera soumis 

à l’appréciation du tribunal administratif de Pau.  

  

ARTICLE 17 : Election de domicile  

 

Les parties font élection de domicile :  

- La CATLP, en son siège,  

- L’exploitant, en son domicile.  
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ARTICLE 18 : Exécution   

 

Monsieur le Directeur Général des Services de la CATLP est chargé de l’exécution de la 

présente convention.  

 

 

Fait à JUILLAN, le  

 

Le Bénéficiaire, Pour la CATLP, 

Le Président, 

 

 

 

 

Gérard TREMEGE. 
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 19 

 

Fonds d'Aide aux Communes : affectation du solde 2022 

 
 
 
Rapporteur : M. Jacques GARROT 
 

 
 
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°2-2 du 28 juin 2017 et les décisions modificatives s’y rapportant, portant 
création d’un fonds d’aide aux communes, d’un fonds de concours contrat régional unique et 
d’un fonds de concours accessibilité réseau de bus dans le cadre de l’ADAPT, 
Vu la délibération n° 36 du 31 mars 2022 portant attribution du FAC 2022 à savoir la somme 
de 560 880 € aux 42 communes dites prioritaires, 
Vu l’avis émis le 15 novembre 2022 par la commission sur le projet d’attribution du reliquat 
du FAC 2022. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Considérant que la CATLP bénéficie exceptionnellement d’un excédent du FPIC par rapport 
au montant prévisionnel et que dans le cadre de la politique d’aide aux communes, cette 
somme est en partie affectée à l’enveloppe du Fonds d’Aide aux Communes 2022, ce qui 
porte désormais son montant à  629 630 € (prévu BP 560 880 € + excédent FPIC 68 750 €), 
il convient d’affecter le reliquat conformément au règlement en vigueur sachant que 12 
communes ont répondu à l’appel à projets. 
 
Il est précisé que conformément au règlement d’attribution, les dossiers déposés par 5 
communes bénéficiaires du FAC en  2022 (à savoir BOURREAC, OMEX, BENAC, 
HORGUES et JUILLAN) et dites « non prioritaires » ne peuvent pas être retenus. 
 
Les crédits étant inscrits au budget primitif 2022, il est proposé au conseil communautaire 
d’approuver l’attribution du reliquat du Fonds d’Aide aux Communes 2022. 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
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Le Conseil Communautaire, 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE : 
 
Article 1 : d’approuver l’attribution du reliquat du Fonds d’Aide aux Communes 2022 
conformément au tableau ci-annexé. 
 
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. 



FONDS AIDE AUX COMMUNES 2022 - ATTRIBUTION DU RELIQUAT 

% Montant
Acquis 

A ou 

sollicit

é S

% Montant

Acquis 

A ou 

sollicité 

S

% Montant

Acquis 

A ou 

sollicit

é S

% Montant

Acquis 

A ou 

sollicit

é S

% Montant % Montant % Montant Observation

1 BOURREAC 113
Travaux de voirie -traversée 

du village
43 695,00 58% 25 264,00

A            

Fonds 

de 

Concou

rs

11% 4 790,00 31% 13 641,00 0

A déjà bénéficié du FAC 2022 (5 208 € conseil CA 

TLP du 31/03/2022). Le règlement prévoit le dépôt 

d'un seul dossier (avec une ou plusieurs opérations). Il 

s'agit d'un nouveau dossier qui ne peut pas être pris 

en compte. 

2 BARRY 135
Travaux voirie (quartier des 

Vignes et rue de L'Echez)
38 992,50 47% 18 175,00

A           

FAR
23% 9 000,00 30% 11 817,50 9 000

3 OMEX 227

Travaux ( reprise du chemin 

Bayard Le Boustu et mise en 

sécurité des berges)

6 950,00 30% 2 085,00
A           

FAR
30% 2 085,00 40% 2 780,00 0

A déjà bénéficié du FAC 2022 pour l'extension de 

l'atelier (5 428 € conseil CA TLP du 31/03/2022) + 11 

353 € au titre des tx d'urgence . Il s'agit d'un nouveau 

dossier qui ne peut pas être pris en compte. 

4 VISKER 361
Travaux sur voirie communale 

(remise en état)
16 290,00 50% 8 145,00

       

FAR 

2022

20% 3 258,00 30% 4 887,00 3 258

5 SAINT-MARTIN 453

Rénovation énergétique de la 

salle des fêtes / Construction 

d'un terrain multisports (City-

Stade) - complément aide 

80 431,35 15 000,00

A           

DETR 

sur city-

park

3 900,00  20% 45 331,35  3 900 Avis favorable de la commission en date du 6/09/2022. 

6 BENAC 566

Travaux de préventioncontre 

les risques d'inondation dans 

le village 

6 080,00 30% 1 824,00  70% 4 256,00  0

A bénéficié du FAC 2022 (22 103 € - conseil CA TLP 

du 30/03/2022) -Le règlement prévoit le dépôt d'un 

seul dossier (avec une ou plusieurs opérations). Il 

s'agit d'un nouveau dossier qui ne peut pas être pris 

en compte.  Voir enveloppe travaux d'urgence (tx suite 

à inondation)

7 ARCIZAC-ADOUR 570 Achat de matériel informatique 6 682,00 25% 1 670,00
A           

FAR
30% 2 005,00  45% 3 007,00  2 005

8 LOUEY 1 068

Rénovation des bâtiments 

communanux (réfection des 

peintures murales)

72 368,08 41% 30 000,00  59% 42 368,08  21 710 FAC : taux max : 30 % conformément au réglement

9 HORGUES 1 221
Acquisition robot tondeuse - 

espaces verts Football
24 883,10 30% 7 344,93  70% 17 138,17  0

Dossier non prioritaire : a déjà bénéficié du FAC 2022 

(18 000 € conseil CA TLP du 31/03/2022). Le 

règlement prévoit le dépôt d'un seul dossier (avec une 

ou plusieurs opérations). Il s'agit d'un nouveau dossier 

qui ne peut pas être pris en compte. D'autre part 

conformément au réglement, le matériel roulant (= 

robot tondeuse) ne peut pas être subventionné.

10 BAZET 1 839

Aménagement d'une aire de 

jeux et d'un parking vert au 

centre du village

388 896,00 21% 80 000,00

S  

DETR 

DSIL

18% 70 000,00  

S  

Aména

gt 

espace

s 

publics

17% 65 000,00

Appel à 

projet 

Dével 

Terri

6% 24 000,00  39% 149 896,00  24 000

Voir également avec le service Environnement pour 

bénéficier d'aide financière pour  la création du parking 

vert.

11 OSSUN 2 423
Aménagement d'un terrain de 

pétanque
24 385,00 20% 4 877,00  80% 19 508,00  4 877

Travaux d'accessibilité PMR 

école privée-(aménagement 

accès piétonnier  rue Voltaire)

49 061,90

Travaux supplémentaires à la 

restauration scolaire
32 944,90

Total : 82 006,80

68 750

CA TLP   sollicité Autofinancement

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL PRESENTE PAR LA COMMUNE

Total : 

EUROPE ETAT REGION DEPARTEMENT

Nature projet Montant  € HT

0

A bénéficié du FAC 2022 (16 000 € - conseil CA TLP 

du 30/03/2022) - Le règlement prévoit le dépôt d'un 

seul dossier (avec une ou plusieurs opérations). Il 

s'agit d'un nouveau dossier qui ne peut pas être pris 

en compte. 

Projet attribution reliquat FAC 2022  après vérification dossier 

(conformément au règlement en vigueur)

12 JUILLAN 4 140

N° interne 

dossier 

réceptionné
Communes

Population 

totale
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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 

 

Projet de délibération n° 20 

 

Appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation, 
l'exploitation et la maintenance de trois centrales 

photovoltaïques en ombrières de parking - convention 
d'occupation temporaire du domaine public constitutive de 

droits réels sous condition suspensive sur des parkings 
publics avec la société OPALINE 

 
 
Rapporteur : Mme Cécile PREVOST 
 
Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, 
Vu l'arrêté préfectoral en date du 29 novembre 2016 portant modification de l'arrêté 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°22 du Conseil Communautaire du 30 septembre 2020 relative à 
l’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de la communauté d’agglomération Tarbes 
Lourdes Pyrénées, 
Vu la délibération n°17 du 28 janvier 2021 relative à l’adoption du porteur de projet suite à 
l’appel à manifestation d’intérêt pour la réalisation, l’exploitation et la maintenance de trois 
centrales photovoltaïques en ombrières de parking, 
Vu la délibération n°19 du 13 avril 2021 relative à l’appel à manifestation d’intérêt pour la 
réalisation, l’exploitation et la maintenance de trois centrales photovoltaïques en ombrières 
de parking -  promesses d’occupation privative du domaine public constitutive de droits réels 
sur des parkings publics, 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables acté dans son Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET), la communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées a 
souhaité valoriser les surfaces de parkings dont elle est propriétaire. Un Appel à 
Manifestation d’Intérêt (AMI) portant  sur la réalisation, l’exploitation et la maintenance de 
trois centrales photovoltaïques en ombrières de parking a été lancé fin juillet 2020. Il 
concerne le parking d’Alstom à Séméac, le parking de l’aire de covoiturage à Séméac et le 
parking dit de la « Cartoucherie » à Tarbes, zone de l’Arsenal.  
 
La société « OPALE Energies Naturelles » a été retenue comme porteur du projet en conseil 
communautaire le 28 janvier 2021 ; pour rappel, l’ensemble des installations photovoltaïques 
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devraient se situer sur une surface totale (tous parkings confondus) couverte d’ombrières 
d’environ 2,4 hectares pouvant accueillir une puissance théorique d’environ 3 000 kilowatts 
crête (kWc). 
 
Suite à la promesse d’occupation privative du domaine public constitutive de droits réels 
avec constitution de servitudes sous condition suspensive sur ces parcelles relevant du 
domaine public de la CATLP (délibération du 13 avril 2021), la société OPALE Energies 
naturelles a été lauréate de la CRE et obtenu les permis de construire sur les trois sites. 
 
Il convient donc maintenant de signer avec la société OPALINE la convention d’occupation 
temporaire du domaine public constitutive de droits réels sous condition suspensive. Cette 
convention vise à autoriser l’occupation privative du domaine public de la Collectivité par 
cette société spécialisée dans la réalisation et l’exploitation de centrales de production 
d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil au moyen de divers équipements 
photovoltaïques, aux fins exclusives exposées aux présentes. 
 
La Collectivité met à la disposition de l’occupant un bien immobilier, aux fins et conditions 
décrites dans la convention jointe en annexe, afin d’y installer une centrale photovoltaïque. 
La Centrale désigne l’unité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil par 
technologie photovoltaïque, incluant tous les ouvrages, équipements et accessoires 
nécessaires à son fonctionnement (modules photovoltaïques, structures de montage et 
d’étanchéité, câbles de liaisons électriques et de télécommunications, onduleurs, ouvrages 
de raccordement au réseau public de distribution électrique…). Elle est destinée à être 
raccordée au Réseau Public de Distribution d’électricité en vue d'une commercialisation par 
l’Occupant de l’électricité produite. 
 
Les trois parkings concernés sont : 
 

 Parking rue de la cartoucherie dit Arsenal 

- Référence(s) cadastrale(s) : AK 403 
- Nom de la commune : Tarbes 
- Adresse : RUE AUGUSTE LAMOUSSE 65000 TARBES 
- Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking : 4 500 mètres 

carrés 
- Surface estimée des seuls panneaux photovoltaïques : 3000 mètres 

carrés. 
 
 

 Parking Alstom 

- Référence(s) cadastrale(s) : AR 313 
- Nom de la commune : Séméac 
- Adresse : 50 RUE DU DOCTEUR GUINIER 65600 SEMEAC 
- Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking : 14 500 mètres 

carrés 
- Surface estimée des seuls panneaux photovoltaïques : 10 500 mètres 

carrés. 
 
 

 Aire de covoiturage Tarbes Est 

- Référence(s) cadastrale(s) : AP 486 
- Nom de la commune : Séméac 
- Adresse : HOURNET 65600 SEMEAC 
- Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking: 5 120 mètres 

carrés 
- Surface estimée de seuls panneaux photovoltaïques : 3 500 mètres carrés. 
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L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 

Après en avoir délibéré, 

DECIDE  

Article 1 : d’accepter la convention d’occupation temporaire du domaine public constitutive 
de droits réels sous condition suspensive avec la société Opaline pour la réalisation, 
l’exploitation et la maintenance de trois centrales photovoltaïques en ombrières de parkings.  

Article 2 : d’autoriser le Président ou en cas d’empêchement le 1er Vice-président à signer 
tout document afférent à la présente décision. 

Le Président, 

Gérard TRÉMÈGE. 



CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC 
CONSTITUTIVE DE DROIT REELS SOUS CONDITION SUSPENSIVE 

– 

Ombrières photovoltaïques sur des parkings publics 
 
 

 

 

ENTRE 

La Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, dont le siège est situé Zone tertiaire Pyrène – Aéro- 

Pole – Téléport 1 – CS51331 65013 Tarbes Cedex 9, représentée par Monsieur Gérard TREMEGE, Président 

dûment habilité à cet effet, par délibération du Conseil Communautaire en date du 30 novembre 2022, 

 

Ci-après « la Collectivité », 

D’une part, 
 

 
ET 

La Société OPALINE, société par actions simplifiée au capital de 5 000,00 euros, immatriculée au Registre du 
Commerce et des Sociétés de Besançon, sous le numéro 911 204 048, sise à 17 rue du Stade, 25660 Fontain, 
représentée par Monsieur Antoine CACIO, en qualité de directeur général, ayant tout pouvoir à l’effet des 
présentes. 
 

Ci-après « l’Occupant » 

D’une part, 
 

 
Ci-après dénommées collectivement « les Parties ». 

D’autre part, 
 
 

PRÉALABLEMENT EXPOSÉ 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (« LTECV »)  fixe 
comme objectifs de la politique énergétique nationale « de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la 

consommation finale brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, pour 

parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la production d'électricité, 38 % de 

la consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de 

gaz ». 

Dans le cadre du paquet européen « Fit for 55 » (Ajustement à l’objectif 55) qui a pour but de réduire les émissions de 
CO2 de 55 % à l’horizon 2030, l’Union Européenne a convenu de fixer un objectif contraignant de 40 % d’énergie 
produite à partir de sources renouvelables dans le bouquet énergétique global d’ici 2030. La France devra intégrer cet 
objectif dans la loi de programmation sur l’énergie et climat et la prochaine programmation pluriannuelle de l’énergie.  

A ce stade, la France est loin d’atteindre les objectifs nationaux fixés par la LTECV à l’horizon 2023. Concernant l’énergie 
solaire, en septembre 2022, la France comptait avec une capacité installée de 15,2 GW et l’objectif à la fin 2023 est 
fixé à 20,1 GW. 

Dans le cadre de l'objectif Territoires à Énergies Positive pour le Croissance Vertes (TECPCV) et du Plan Air Climat 



Énergie Territorial (PCAET), la Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées compte équiper certains 
de ses parkings en ombrières photovoltaïques. Elle a ainsi souhaité mettre à disposition d’un investisseur tiers des 
surfaces de parking appartenant à son domaine public pour qu’il y implante des installations photovoltaïques. 

La Collectivité a identifié des parkings de son patrimoine dont les caractéristiques permettent d'envisager la mise 
en place de systèmes photovoltaïques. 

Ce projet rentre donc dans l'objectif de porter la part des énergies renouvelables à 32% de la consommation finale 
d'ici 2030. 

Conformément à l'article L.2122-1-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, s'agissant d'une 
occupation du domaine public en vue d'une exploitation économique, la Collectivité a ensuite engagé une 
procédure de publicité et de sélection afin de permettre la manifestation d'un intérêt pertinent et à informer les 
candidats potentiels sur les conditions générales d'attribution du titre d’occupation. 

Par délibération n°17 du 28 janvier 2021, la Collectivité a retenu le projet présenté par la société OPALE ENERGIES 
NATURELLES, et a autorisé son Représentant légal à engager des négociations avec le candidat retenu pour 
l’établissement d’une convention d’occupation temporaire du domaine public (ci- après « la Convention »). Une 
promesse d’occupation privative du domaine public constitutive de droits réels a été signée le 31 mai 2022 en 
vertu de la délibération nº 19 du conseil communautaire du 13 avril 2021. 

En vertu d’une délibération nº XX du 30 novembre 2022, la Collectivité a accepté et autorisé la signature de la 
présente convention d’occupation privative du domaine public constitutive de droits réels avec l’Occupant. 

La Convention vise à autoriser l’occupation privative du domaine public de la Collectivité par une société 
spécialisée dans la réalisation et l’exploitation de centrales de production d’électricité à partir de l’énergie 
radiative du soleil au moyen de divers équipements photovoltaïques, aux fins exclusives exposées aux présentes. 
 
 

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 – OBJET DU PRÉSENT CONTRAT 

1.1 – Localisation de l’occupation 

La Collectivité met à la disposition de l’Occupant un bien immobilier, aux fins et conditions décrites dans la 
présente Convention, afin d’y installer une centrale photovoltaïque (ci-après « la Centrale »). 

La Centrale désigne l’unité de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil par technologie 
photovoltaïque, incluant tous les ouvrages, équipements et accessoires nécessaires à son fonctionnement 
(modules photovoltaïques, structures de montage et d’étanchéité, câbles de liaisons électriques et de 
télécommunications, onduleurs, ouvrages de raccordement au réseau public de distribution électrique…). 

Elle est destinée à être raccordée au Réseau Public de Distribution d’électricité (ci-après « le Réseau ») en vue 
d'une commercialisation par l’Occupant de l’électricité produite. 

Les parkings (ci-après « les Sites») concernés sont : 

 Parking rue de la cartoucherie dit Arsenal 

 Référence(s) cadastrale(s) : AK 403 

 Nom de la commune : Tarbes 

 Adresse : RUE AUGUSTE LAMOUSSE 65000 TARBES 

 Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking : 4 500 mètres carrés 

 Surface estimée des seuls panneaux photovoltaïques : 3000 mètres carrés. 

 
 
 Parking Alstom 

 Référence(s) cadastrale(s) : AR 313 



 Nom de la commune : Séméac 

 Adresse : 50 RUE DU DOCTEUR GUINIER 65600 SEMEAC 

 Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking :14 500 mètres carrés 

 Surface estimée des seuls panneaux photovoltaïques : 10 500 mètres carrés. 

 
 
 
 Aire de covoiturage Tarbes Est 

 Référence(s) cadastrale(s) : AP 486 

 Nom de la commune : Séméac 

 Adresse : HOURNET 65600 SEMEAC 

 Surface estimée de l’emprise de la Centrale sur le parking: 5 120 mètres carrés 

 Surface estimée de seuls panneaux photovoltaïques : 3 500 mètres carrés. 

 
 

Pour les parkings des Sites ainsi désignés, la Collectivité met à disposition de l’Occupant un espace aérien d’une 
hauteur (le « niveau zéro » étant constitué par le sol du parking) comprise entre 3.50 mètres environ pour sa cote 
la plus basse et 7.50 mètres environ pour sa cote la plus haute. 

Elle met également à disposition un emplacement au sol d’une surface d’environ 60 mètres carrés pour 
l’implantation des équipements électriques de la Centrale ainsi qu’un emplacement souterrain pour 
l’enfouissement des réseaux et le raccordement des équipements. A la demande de la Collectivité, l’Occupant 
livrera le plan de récolement établi après la réception de la Centrale.  

Il est précisé que le volume consacré à l’activité du parking reste sous la gestion de la Collectivité. 

La localisation, les caractéristiques dimensionnelles et la délimitation projetée de l’espace occupés sont décrites 
dans les plans annexés aux présentes (cf. annexe 1)  

En outre, la Collectivité accorde un droit général d’accès et d’utilisation des Sites mis à la disposition de 
l’Occupant au titre des présentes, pour réaliser les travaux d’installation, d’exploitation, de réparation et de 
maintenance de la Centrale dans les conditions définies par les articles 5 et 6 de la Convention. 
 
 

1.2 – Objet de l’utilisation Des Sites 

L’Occupant utilisera Les Sites mis à disposition en vue de l’implantation de la Centrale. Cette mise à disposition 
devra permettre l’exploitation de la Centrale, la production et la commercialisation de l’électricité, à l’exclusion 
de tout autre activité. 

L’Occupant utilisera lui-même l’emprise concernée et il ne pourra en aucun cas la sous-louer à un tiers, sous 
réserve des dispositions de l’article 16 de la Convention. 
 
 

1.3 – Conditions d’occupation 

L’Occupant sera seul exploitant de la Centrale pendant toute la durée de la Convention. Il aura seul la 
responsabilité de procéder ou de faire procéder, via une société qu’il aura mandatée à cet effet, à l’entretien et 
à la maintenance de la Centrale et de toutes interventions et réparations nécessaires au maintien de la Centrale 
en bon état de fonctionnement. 

L’Occupant s’engage par ailleurs à prendre toutes garanties nécessaires au respect de l’environnement et des 
règles d’urbanisme dans le cadre de la Convention. 
 

 
1.4 – Accès aux équipements 



La Convention emporte un droit d’accès et de passage, intérieur et extérieur, de l'Occupant aux Sites pour les 
travaux d’installation, d’entretien, de maintenance, de réparation, de remplacement et de démantèlement de la 
Centrale installée sur les surfaces mises à disposition. 

La Convention emporte également pour l'Occupant un droit de passage des réseaux et câbles permettant le 
raccordement au Réseau. A la fin de la période préparatoire, un plan de servitude sera transmis et annexé à ladite 
convention. 

La convention emporte un droit d’ancrage et d’appui afin de permettre l’ancrage et l’appui d’équipements 
et des installations de la Centrale sur le domaine public. 
 
L’Occupant s’interdit d’occuper ou d’encombrer même temporairement tout ou partie des Sites non compris 
dans la désignation figurant à l’article 1.1 ci-avant, sauf accord exprès et préalable de la Collectivité. 
 

La Collectivité s’engage à laisser l’occupant disposer des Sites pendant toute la phase de chantier étant précisé 
que préalablement, ils se mettront d’accord sur les modalités pratiques de l’occupation. 
 
Lors de la phase de construction, l’Occupant assure une utilisation minimale du parking à destination de ses 
usagers, à exception de certaines périodes pour des raisons liées aux besoins du chantier. Le planning de 
construction mentionnant la capacité de parking prévisionnelle disponible à chaque étape est joint en Annexe 
11 à titre indicatif et non engageant. 
 
 

1.5 – Description des équipements 

La puissance crête de la Centrale est d’environ : 

- Arsenal : 495 kWc, 

- Alstom : 2 098 kWc, 

- Aire de covoiturage : 500 kWc. 

La valeur exacte à la date de la Mise En Service sera indiquée dans la description technique de la Centrale (cf 
annexe 3). Dans cette description technique figureront également les productions énergétiques mensuelles et 
annuelle estimées. 

Les équipements et câbles nécessaires au raccordement au Réseau figureront sur les plans remis par l’Occupant 
à la Collectivité (cf annexe 4). 
 
 

1.6 – Communication 

L’Occupant apposera sur tous ses supports de communication le logo de la Collectivité et de l’Occupant. 

L’Occupant apposera à l’entrée des Sites une plaque explicative du projet, de sa forme de financement et des 
entreprises qui auront réalisé l’équipement ainsi que de l’implication de la Collectivité. 

Une plaquette de présentation de la Centrale sera réalisée par l’Occupant avec l'accord de la Collectivité et 
communiquée à la Collectivité au moment de la Mise En Service de la Centrale (support électronique au format 
.pdf). 

Plus généralement, lorsqu’une des Parties souhaite communiquer sur la Centrale, elle se rapprochera de l’autre 
Partie pour en discuter. 
 
 

ARTICLE 2 – DURÉE DE LA CONVENTION 

2.1 – Durée 

La Convention est conclue pour une durée de TRENTE (30) ans à compter de la naissance de ses effets, 
dans les   conditions ci-après visées : 

 



2.2 – Prise d’effet : 

Les effets des présentes naissent à compter de la réalisation de la condition suspensive ci-après visée : 

- Obtention des financements bancaires nécessaire à la réalisation du projet. 

Cette condition suspensive est établie au bénéfice de l’Occupant. Avant la date prévue pour sa réalisation, 
ci-après, l’Occupant peut ainsi toujours renoncer à s’en prévaloir. 

Cette condition suspensive doit se réaliser au plus tard le 23 septembre 2023. Le défaut de réalisation de 
cette condition suspensive dans ledit délai constitue un motif de caducité la Convention. 

En cas de caducité de la Convention, chaque Partie serait alors corrélativement libérée de tout engagement. Il 
est ici précisé qu’en cas de caducité de la Convention pour le motif susvisé, l’Occupant sera redevable au profit 
de la Collectivité d’une pénalité de retard d’un montant global et forfaitaire de 45 000,00 € HT ramené, le cas 
échéant, au prorata du de la puissance installée de chaque Centrale non-financée avant la date prévue ci-
dessus. 

En cas de réalisation de la condition suspensive (ou de renonciation par l’Occupant à leur bénéfice), l’Occupant en 
informe la Collectivité par LRAR, sans délai. Les effets de la Convention naissent à la réception de la notification 
adressée par l’Occupant à la Collectivité. 
 

La réalisation de la condition suspensive, n’a pas d’incidence sur la possibilité de résilier celle-ci dans les conditions 
prévues à l’article 13.1. 
 
 

ARTICLE 3 - POUVOIRS ET ENGAGEMENTS DE L’OCCUPANT EN TANT QUE MAÎTRE D’OUVRAGE 

3.1 – Installation de la Centrale 

Il est expressément entendu que l’Occupant a seul qualité de maître d'ouvrage des travaux réalisés dans le cadre 
de la réalisation de la Centrale. 

L’Occupant soumettra à la Collectivité pour avis et information, le dossier technique (plan d’exécution) au moins 
1 (un) mois avant le début de toute intervention. 

A titre d’information, l’Occupant prévoit de démarrer les travaux au plus tard le 30 novembre 2023. 

Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’Occupant fait son affaire de la maîtrise 
d’œuvre du projet ainsi que du choix et de la conduite des entreprises appelées à la mise en place de la Centrale. 
Il s’engage à informer la collectivité dès qu’il en aura connaissance, des noms du maître d’œuvre et/ou des 
entreprises du chantier. 
 
L’Occupant est seul qualifié tant pour donner les instructions nécessaires à la bonne exécution des travaux que 
pour prononcer la réception de la Centrale. 

Pour autant, il est convenu que, durant les travaux de réalisation de la Centrale, un agent de la Collectivité dûment 
mandaté par celle-ci pourra : 

- participer aux réunions de chantier ; il devra être informé de la tenue de ces réunions au moins 15 
(quinze) jours avant la date de la réunion. Ce même agent recevra tous les compte-rendu des réunions pendant 
les travaux, 
- accéder au dossier technique initial et à ses modifications. 

 
3.2 – État des lieux 

Un État des lieux des Sites sera dressé contradictoirement entre les Parties avant le commencement de 
l’installation de la Centrale (cf annexe 2). Cet État des lieux sera établi entre les Parties et sera constitué du 
descriptif des éléments des Sites en contact avec les éléments de la Centrale. Cet État des lieux sera également 
constitué de photographies desdits éléments. 

L’Occupant prendra les lieux loués dans leur état actuel, sans pouvoir exiger aucune réparation autre que celles 
le cas échéant expressément envisagées aux présentes. 



Par ailleurs, l’Occupant déclare parfaitement connaître les lieux pour les avoir vus et visités en vue des présentes, 
et contracter en pleine connaissance de cause. 

Dans le cas où la Collectivité prévoyait de réaliser des travaux avant la construction de la Centrale, les services 
de la Collectivité devront prendre en compte, au préalable, ledit projet d’ombrières et s’assurer que les travaux 
envisagés n’impactent pas la réalisation de la Centrale. La Collectivité fournira en conséquence une Attestation 
d’absence de travaux (cf. annexe 5). 
 

3.3 – Mise en service 

La Mise En Service désigne le moment où la Centrale injecte son premier kilowattheure sur le Réseau. 

L’Occupant s’engage à mettre en service la Centrale au plus tard le 31 mars 2024.  

Il est ici précisé qu’en cas de non-respect de ce délai, l’Occupant est redevable au profit de la Collectivité d’une 
pénalité mensuelle de retard dont le montant initial est égal à dix fois le montant de la Redevance d’attente prévue 
à l’article 11.1. Le montant de cette pénalité fera l’objet d’une augmentation de 50% par mois de retard et 
évoluera donc de la manière suivante, sans pouvoir excéder au total la somme forfaitaire de CINQ MILLE EUROS 
HORS TAXES (5000,00 € HT) par mois de retard : 
 

Date de calcul de la pénalité de retard Montant de la pénalité de retard 

01/04/2024 1 000,00 € HT 

01/05/2024 1 500,00 € HT 

01/06/2024 2 250,00 € HT 

01/07/2024 3 375,00 € HT 

Au-delà du 01/08/2024 5 000,00 € HT 

 
L’Occupant devra informer la Collectivité de la date effective de la Mise en Service. Cette information sera réalisée 

par la signature des deux Parties d’une attestation dénommée « Attestation de Début d’Exploitation » (cf annexe    

8). 

 

3.4 – Remise en état des Sites ou réparation après installation de la Centrale 

Lorsque la Centrale sera installée, et avant toute Mise En Service, un constat contradictoire d’achèvement 
des travaux sera établi, entre la Collectivité et l’Occupant, ceci en comparaison avec l’État des lieux (cf annexe 
2). 

En cas de dommages causés aux Sites pendant les travaux d’installation de la Centrale, l’Occupant prendra 
toutes les dispositions pour réparer ces dommages avant de poursuivre ses activités sur les Sites. 
 
 

ARTICLE 4 – DROITS ET OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT 

4.1 – Droits de l’Occupant 

En conformité avec les dispositions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, l’Occupant dispose 
des droits réels sur les ouvrages, constructions, installations et immeubles qu’il réalise pour l’exploitation objet de 
la présente convention. 

Ces droits réels confèrent à son titulaire, pour la durée de l’autorisation, les prérogatives et obligations du 
propriétaire. 

Les droits réels ainsi conférés de même que les ouvrages, constructions et biens immobiliers ne peuvent être 
cédés, ou transmis dans le cadre de mutations entre vifs ou de fusion, absorption ou scission de sociétés, pendant 
toute la durée de la convention, qu’à une personne préalablement agréée par la Collectivité et en vue d’une 
utilisation compatible avec l’affectation du domaine public occupé. 

Les droits réels de l’Occupant portent exclusivement sur les ouvrages, équipements et accessoires nécessaires 



au fonctionnement de la Centrale (modules photovoltaïques, structures de montage et d’étanchéité, câbles de 
liaisons électriques et de télécommunications, onduleurs, ouvrages de raccordement au réseau public de 
distribution électrique). En revanche, le volume compris entre les ombrières et le sol à destination d’usage de 
parking reste sous la propriété et gestion de la Collectivité.  

 

4.2 – Obligations de l’Occupant : 

L’Occupant s’engage, après mise à disposition des Sites, à : 

– Réaliser et financer la Centrale conformément au dossier technique d’installation soumis à la 
Collectivité en application de l’article 3.1 de la Convention. A ce titre, l’Occupant déclare avoir l’intention de 
recourir à un financement bancaire ; et 

– Maintenir la Centrale en état permanent d’utilisation effective ; et 

– Maintenir la Centrale en bon état d'entretien, de fonctionnement, de sécurité et de propreté, à 
procéder le cas échéant au remplacement des pièces et équipements endommagés et du cheminement de 
l’ensemble des câbles de la Centrale dans quelque situation que ce soit ; et 

– Occuper les lieux mis à disposition dans le cadre d'une utilisation normale des Sites et 
conformément à la  destination prévue à l’article 1 de la Convention ; et 

– Aviser la Collectivité immédiatement de tous les désordres ou incidents impactant la Centrale dès 
lors qu’ils pourraient avoir une incidence sur les Sites, quand bien même il n'en résulterait aucun dégât 
apparent ; et 

– Ne faire aucune modification substantielle de la Centrale sans l'autorisation expresse préalable et 
écrite de la Collectivité, sauf en cas d’urgence et/ou de force majeure ; et 

– Faire son affaire personnelle de l'exploitation de la Centrale, de manière que la Collectivité ne 
subisse aucun inconvénient et ne puisse être inquiétée par cette mise à disposition, quelle que soit la cause ; et 

– Laisser circuler librement les agents de la Collectivité pour les besoins strictement nécessaires à 
l’entretien des Sites à la charge de la Collectivité. Les agents de la Collectivité sont informés par l’Occupant des 
précautions à prendre pour la préservation de la Centrale, ainsi que des risques liés à la nature de la Centrale ; 
et  
– Faire en sorte que son activité, telle que définie dans la Convention, ne perturbe pas le fonctionnement 
des Sites, sauf en cas d’urgence et/ou de force majeure ; et 

– Respecter l'ensemble de la réglementation relative à l'installation et à l'exploitation de la Centrale, 
notamment celle applicable aux établissements recevant du public (ERP) le cas échéant et celles relatives à : 

La protection électrique 

La sécurité des personnes vis-à-vis de l’énergie électrique sera assurée conformément aux textes en vigueur 
relatifs à la protection des travailleurs, par respect de la norme AFNOR/NFC 15 100 et autres normes dérivées 
AFNOR. Une attention particulière doit être apportée en ce qui concerne les parties pouvant rentrer en contact 
direct ou indirect avec les personnes. 

La protection contre les risques de foudre et de tension induite 

Les équipements extérieurs seront protégés contre les effets de la foudre, notamment par la mise en place de 
parafoudres, de parasurtenseur et de prises de terre situées à au moins 10 (dix) mètres de toute prise de terrain 
déjà existante, et aussi par découplage galvanique entre liaisons et équipements chaque fois que cela sera 
possible. 

La tenue au vent 

Les équipements mis en place devront respecter les réglementations et règles de calcul dites « Neige et Vent». 

D’une manière générale, tous les travaux devront respecter les DTU (Documents Techniques Unifiés) relatifs 
à chacun des corps de métiers concernés. 

Les équipements photovoltaïques et électriques devront respecter toutes les prescriptions émises par le CSTB et 
les organismes officiels compétents. 



– Se conformer, le cas échéant, au Règlement intérieur spécifique aux Sites en veillant à ce que la 
tranquillité des agents et usagers ne soit troublée en aucune manière. 

– Pendant la Période d’Exploitation, en cas de dommage provoqué aux Sites par l’Occupant, celui-ci 
s’engage à informer immédiatement la Collectivité par tout moyen. Les deux Parties se rencontreront sur le ou les 
Sites en question dans un délai maximum de 5 (cinq) jours ouvrés pour envisager la suite à donner. En tout état de 
cause, l’Occupant s’engage à entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de réparer les dégradations 
dans un délai maximal 45 (quarante-cinq) jours. Si ces dégâts provoquent une gêne importante des usagers ou 
concernent des points de sécurité (charpente, mur, sécurité incendie, etc.), la Collectivité se réserve le droit 
d’engager en urgence toute action corrective, réparation ou action préventive. Les frais inhérents à ces actions 
ne pourront en aucun cas être imputés à la Collectivité et seront refacturés à l’Occupant, sauf en cas de 
contestation du bien-fondé desdites actions. 
 

 

ARTICLE 5 – RÉALISATION DES TRAVAUX PAR L’OCCUPANT 

L’Occupant réalisera les travaux inhérents à la Centrale décrits à l’article 1.5 de la Convention. 

La Collectivité devra être prévenue au moins 1 (un) mois avant le début de la réalisation des travaux par courrier 
recommandé avec accusé réception. En tout état de cause, les Parties se rapprocheront pour que soit assurée une 
parfaite coordination entre d’éventuels travaux réalisés par la Collectivité sur les Sites et les travaux de mise en 
place de la Centrale. 

L’Occupant devra informer la Collectivité en cas de retard dans le démarrage ou la réception des travaux. 

Toute modification substantielle de la Centrale telle que décrite dans les annexes 3 et 4 devra impérativement 
recevoir l'accord préalable de la Collectivité sauf en cas d’urgence et/ou de force majeure. 

La Mise En Service de la Centrale est subordonnée au respect, par l’Occupant, des obligations désignées par 
chronologie comme suit : 
 

5.1 - Avant le démarrage des travaux 

Produire à la Collectivité : 

- Un Rapport Initial de Contrôle Technique (RICT), qui comprendra notamment une revue de la 

solidité des existants 
- Le cas échéant le Plan Général de Coordination prévu à l'article L.4532-8 du code du Travail 
- Le cas échéant, le plan de prévention Amiante. 
 

5.2 - A l’achèvement des travaux d’installation : 

Informer la Collectivité de l’achèvement des travaux et produire à destination de celle-ci les pièces suivantes : 

- L’attestation de conformité des installations électriques établie par un organisme de contrôle 
agréé 

- Le certificat établi par le maître d’œuvre stipulant que les travaux ont été réalisés conformément 
aux règles de l’art et en particulier pour : la structure, la stabilité de l’ouvrage aux intempéries, l’étanchéité tant 
pour les ombrières que pour le cheminement de l’ensemble des équipements 

- Le bordereau de désamiantage le cas échéant 

- Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE). 

Associer la Collectivité à la réception de la Centrale. La Collectivité devra être informée de la date prévue des 
opérations de réception de la Centrale et devra être invitée à y participer au moins dix (10) jours avant la date 
fixée. 

Établir contradictoirement l’inventaire des biens installés (cf annexe 6). La raison d’être de l’inventaire étant de 
vérifier que la description technique globale (cf annexe 3 et annexe 4) ait été respectée. 
 
5.3 - Pour la mise en service de la Centrale 

Après avoir satisfait aux obligations décrites ci-avant, l’Occupant informera la Collectivité par courrier simple de 



la date prévisionnelle de Mise En Service de la Centrale au minimum 15 (quinze) jours avant la date prévue pour 
ladite Mise En Service. 
 

 
ARTICLE 6 – EXÉCUTION DE LA MAINTENANCE PAR L’OCCUPANT 

La Collectivité, en accord avec l’Occupant et en fonction des contraintes du service public, indiquera les dates et 
plages horaires auxquelles l’Occupant sera autorisé à pénétrer au sein des Sites pour procéder aux travaux 
d’entretien, de maintenance ou de réparation de la Centrale. 

En cas d’opération d’entretien et de maintenance susceptibles de perturber le fonctionnement des services de 
la Collectivité ou d’engendrer des contraintes spécifiques (bruits, passage, encombrement, etc.), l’Occupant en 
informera la Collectivité au moins cinq (5) jours avant le début de l’intervention. L’Occupant s’efforcera de réduire 
à leur minimum les nuisances et désagréments susceptibles d’être engendrés pour la Collectivité ou les usagers. 

En cas d’incident sur la Centrale nécessitant l’intervention immédiate de l’Occupant (notamment en cas de perte 
de production), celui-ci interviendra sans délai mais en avertissant la Collectivité par tous les moyens appropriés. 

Aussitôt après l'achèvement de tout travaux de maintenance, l’Occupant devra veiller à ce que tout ce qui 
encombrerait les Sites ou leurs accès soit enlevé. 
 
 

ARTICLE 7 – OBLIGATIONS DE LA COLLECTIVITÉ 

La Collectivité s’engage à ne pas installer, sur les Sites ou aux abords relevant de sa propriété, quels qu’éléments 
que ce soient qui pourraient avoir pour effet de diminuer la production électrique (par effet d’ombrage) de la 
Centrale (bâtiments, murs, arbres, monuments…). 

La Collectivité prend les dispositions pour que la croissance d’arbres déjà en place et sis sur ses terrains ne nuise 
pas à l’ensoleillement de la Centrale, en procédant en tant que de besoin à leur élagage. Lors de l’état des lieux 
contradictoire les Parties relèvent la hauteur des arbres.  

Toutefois, la Collectivité peut apporter aux Sites toutes les modifications nécessaires, sans que l’Occupant puisse 
s'y opposer, notamment, en matière de sécurité, d’accessibilité ou de tous autres travaux d’intérêt général. Dans 
le cas où la production de la Centrale se trouverait affectée par ces modifications, la Collectivité et l’Occupant se 
rapprocheront pour établir ensemble les mesures à prendre pour limiter la gêne éventuellement occasionnée à 
l'exploitation de la Centrale et pour fixer les mesures d’indemnisation de l’Occupant, lesquelles devront 
compenser la perte de production d’électricité générée sur toute la durée des travaux. Cette perte sera appréciée 
compte tenu de la valeur du prix de vente de l’électricité calculé au MWc par heure (P), selon la formule suivante :  

P = puissance arrêtée x nombre d'heure ensoleillement estimée sur la période x tarif de l’Appel d'offre 
obtenu 
 
 Le nombre d’heures d’ensoleillement estimé est joint en Annexe 3  

 

Sauf en cas d'urgence, et de péril imminent sur les Sites loués la Collectivité informera 1 (un) mois à l'avance 
l’Occupant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la nature des modifications apportées aux 
Sites et de la durée de l’impact sur la production de la Centrale, qui ne pourra toutefois pas dépasser une période 
de dix (10 jours), sauf accord préalable de l’Occupant. 
 
 

ARTICLE 8 – AUTORISATIONS NÉCESSAIRES A LA RÉALISATION ET A L'EXPLOITATION DE LA CENTRALE 

L’Occupant fait son affaire de l'obtention de toutes les autorisations et agréments nécessaires à la réalisation et 
l'exploitation de la Centrale (permis de construire ou déclaration de travaux, autorisation de travaux, Rapport de 
Vérification Après Travaux, contrat de commercialisation de l’énergie, etc.) et notamment des éventuelles 
prescriptions de l’Architecte des Bâtiments de France. L’Occupant procédera également à l’ensemble des 
démarches et consultations préalables nécessaires au projet. 

Néanmoins, la Collectivité apportera son aide pour l’obtention des autorisations dans la limite de ses compétences 
et de ses connaissances (par ex. en fournissant les plans des bâtiments). 
 



ARTICLE 9 – RESPONSABILITE ET ASSURANCES 

Dès la signature de la Convention, l’Occupant est responsable de la réalisation de la Centrale et de son exploitation 
dans le cadre des présentes dispositions. 

9.1 – Assurance de l’Occupant pendant la période de construction

Pour les travaux dont il a la responsabilité, l'Occupant s’oblige à souscrire, ou fera souscrire, si la nature des travaux 
le justifie, une assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs, 
conformément aux dispositions des articles L.242-1 et L.241-2 du Code des assurances. 

L'Occupant souscrira également une assurance tous risques de chantier incluant une couverture de dommages 
aux existants. 

9.2 – Assurances de l’Occupant pendant la période d’Exploitation

Dès la signature de la présente convention, l’Occupant est responsable de la réalisation des installations 
photovoltaïques et de leur exploitation dans le cadre des dispositions de la présente convention. 

L’Occupant fait son affaire personnelle de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait des installations 
photovoltaïques, de leur fonctionnement ainsi que de leur exploitation. 

En particulier, l’Occupant devra contracter toutes assurances de dommages aux installations photovoltaïques 
et de responsabilité civile auprès d’une compagnie d’assurance. 

Ces contrats d’assurance devront notamment garantir la responsabilité civile, les risques d’incendie, de voisinage, 
le vol, le vandalisme, les tempêtes, la grêle, l’effondrement, les attentats, les dégâts des eaux, les explosions 
électriques et autres dommages, susceptibles d'affecter les installations photovoltaïques ou encore susceptible 
de porter atteinte à la sécurité des tiers. 

La Collectivité ne pourra en aucun cas être tenue responsable de l’absence de souscription des assurances 
susmentionnées ou de paiement des indemnités. 

Le non-respect des obligations d’assurances de l’Occupant constitue un motif de résiliation immédiate de la 
Convention pour faute tels que décrit à l’article 13.2. 

L’Occupant devra fournir, une fois par an et sur demande de la Collectivité, la justification du paiement des primes 
d’assurances nécessaire à l’exploitation de la Centrale. 

La Collectivité ne garantit pas l’Occupant et, par conséquent, décline toute responsabilité dans les cas suivants : 

- en cas de vol, cambriolage ou autres cas délictueux et généralement en cas de troubles apportés par
des tiers par voie de fait,

- en cas d’interruption du service de distribution électrique ou de tous autres services provenant soit du
fait du gestionnaire du réseau, soit de travaux, accidents ou réparations, soit de tous autres cas de force majeure- 
en cas d’accident pouvant survenir du fait de l’installation de ladite Centrale sur les Sites mis à disposition.

La Collectivité ne pourra être tenue responsable que des dommages causés à la Centrale lui étant imputables de 
façon directe et certaine. 

9.3 – Renonciation à recours réciproque

Au titre de l'ensemble des dommages évoqués aux paragraphes ci-dessous ainsi que des pertes d'exploitation en 
découlant, l’OCCUPANT quels que soient le fondement juridique de son recours ou la juridiction saisie. 

L’Occupant et ses assureurs garantissent la Collectivité contre tout recours de quelque nature que ce soit, qui 
serait engagé contre ces derniers pour lesdits dommages. Cette garantie inclut les frais que la Collectivité ou ses 
assureurs pourraient être conduits à exposer pour assurer leur défense. 

La Collectivité renonce réciproquement à tout recours contre l’Occupant, et le cas échéant, garantit cette 
renonciation par son assureur. 



 

ARTICLE 10 – IMPÔTS 

Tous les impôts et taxes, quels qu'ils soient, générés par la Centrale et son exploitation, sont à la charge 
de l’Occupant. 
 
 

ARTICLE 11 – REDEVANCE D'OCCUPATION 

Conformément à l’article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la Convention est 
consentie moyennant versement d’une redevance d’occupation (ci-après « Redevance ») tenant compte des 
avantages de toute nature procurés à l’Occupant. 

La Redevance sera due annuellement, dans les conditions suivantes : 

- Pour la période comprise entre la conclusion de la Convention et la Date de Mise en Service 
Industrielle de la Centrale, la Société doit à la Collectivité une redevance d’attente de CENT EUROS HORS TAXES 
(100.-€ HT) par période de DOUZE (12) mois (ci-après la « Redevance d’attente »). Les Parties s’entendent pour 
définir la « Mise en Service » comme la date à compter de laquelle la Centrale délivre l’électricité produite sur le 
réseau public, aux conditions d’exploitation contractualisées avec le gestionnaire du réseau public ; l’attestation 
de mise en service du gestionnaire de réseau faisant foi. 
 
- A compter de la Date de Mise en Service Industrielle et jusqu’au démantèlement complet de la 
Centrale, le montant de la redevance est porté à SIX EUROS ET SOIXANTE-QUINZE CENTIMES HORS TAXES (6,75 
€ HT) par kilowatt crête (kWc) installé sur les Biens, par période de DOUZE (12) mois (ci-après la « Redevance 
Annuelle »), valable entre la mise en service et tant qu’il demeure des installations non démantelées sur les Sites 
; sauf dans le cas où les installations seraient  totalement ou partiellement cédées aux collectivités suite à un 
accord de fin d’exploitation. 
 

- Au commencement des travaux correspondant à la Date Réglementaire d’Ouverture du Chantier 

(DROC), naît une redevance complémentaire (ci-après la « Redevance Complémentaire ») d’un montant unique 

et forfaitaire de  DIX MILLE EUROS HORS TAXES (10 000,00 € HT). Ce montant est valable pour la réalisation de 

l’ensemble des Installations sur les 3 sites visés dans l’article 1 des présentes, soit une puissance totale d’au 

moins 3000 kWc. En cas d’impossibilité de réaliser toutes les installations, le montant de la Redevance 

Complémentaire sera ramené au prorata de la puissance des Installations effectivement construites. 

- A compter de la date du complet démantèlement de la Centrale sur les Biens et jusqu’à l’expiration 
de la convention, le montant de la redevance annuelle est ramené à CENT EUROS HORS TAXES (100.-€ HT) 
jusqu’au terme de la convention. 
 
Conformément à l’article L2125-4 du Code général de la propriété des personnes publiques, 

-  la Redevance d’Attente est payée à l’avance à chaque anniversaire de la date de conclusion de 
la Convention et jusqu’ à la Date de Mise en Service. Il n’est alors procédé à aucun prorata temporis. 
 

- la Redevance Annuelle est payée à l’avance à chaque anniversaire de la Date de Mise en Service et 

jusqu’au complet démantèlement des Installations. Il est alors procédé à un prorata du nombre de jours 
écoulés entre le dernier anniversaire de la Date de Mise en service industriel et la date de complet 
démantèlement des Installations 
 
La Redevance Annuelle est indexée chaque année, à compter de la date du deuxième anniversaire de la Mise en 
Service, sur la base de l’évolution de l’indice de révision L défini dans le contrat de vente d’électricité pour 
l’installation de systèmes photovoltaïques publié par l'INSEE. L étant défini comme suit : 

 
L = 0,8 + 0,1 (ICHTrev-TS/ICHTrev-TS0) + 0,1 (FM0ABE0000 /FM0ABE00000) 

 

Formule dans laquelle : 
 



« ICHTrev – TS » est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l'indice du coût horaire du travail révisé 
(tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques, (Identifiant INSEE : 1565183) 
 

« FM0ABE0000 » est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de l’indice des prix à la production de 
l’industrie française pour le marché français – ensemble de l’industrie – A10 BE – prix départ usine, (Identifiant 
INSEE : 1570016) 
 
« ICHTrev – TS0 » et « FM0ABE00000 » sont les dernières valeurs définitives connues à la date de mise en 
service de la Centrale 
 
Ainsi, chaque année la Redevance sera indexée suivant la formule suivante : 

Redevancen =Redevance0 x L  

Dans laquelle : 

- Redevancen = Redevance à payer à la date d’anniversaire de la Mise en Service 
- Redevance0 = Redevance de référence, telle que décrite ci-avant. 
 

Si la définition ou la contexture de l’un des paramètres d’indexation décrit ci-avant venait à être modifiée ou 
remplacée, la Redevance se trouverait de plein droit indexée sur le nouveau paramètre et le passage de l'ancien 
au nouveau s'effectuerait en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. 
 
Dans le cas où le paramètre choisi ne pourrait être appliqué ou si aucun paramètre de remplacement n'était 
publié, tout aménagement des paramètres de l’indice de révision L s’appliquera à la Convention. 
 
Le document attestant le paiement de la Redevance par l’Occupant devra contenir, en plus du montant en euros 
de la Redevance, la valeur et la date de références des paramètres de l’indice utilisés. 
 
Modalité de paiement 

Tout paiement dû par l’Occupant sera payé dans un délai de QUARANTE-CINQ (45) jours suivant la date d’émission 
d’une facture de la part de la Collectivité. En cas de retard, l’Occupant est redevable d’une pénalité de retard égale 
à trois fois l’intérêt légal, en-sus d’une indemnité forfaitaire de 40 (quarante) euros couvrant les frais de 
recouvrement. 
 
 

ARTICLE 12 – CADUCITÉ DE LA CONVENTION 

S’il se produisait un événement non imputable à l’Occupant ayant objectivement pour conséquence d’altérer 
gravement les conditions techniques ou économiques d’exploitation de la Centrale notamment, l’Occupant a la 
faculté d’invoquer la caducité de la Convention, cette exploitation viable ayant déterminé son consentement aux 
présentes. 

S’il met en œuvre cette faculté, l’Occupant informe la Collectivité. Le terme de la Convention intervient alors à 
la date de complet démantèlement de la Centrale. 

Dans la mesure où la non-réalisation de la Centrale dans les conditions du présent article n’est pas imputable à 
la Collectivité, celle-ci ne peut se voir réclamer d’indemnité ou de quelconque frais par l’Occupant. 
 
 

ARTICLE 13 – RÉSILIATION 

13.1 – Résiliation pour motif d'intérêt général 

La Collectivité pourra prononcer la résiliation anticipée de la Convention pour motif d’intérêt général dans 
les conditions ci-après exposées. 

La résiliation prend effet à l’expiration d’un préavis de 3 (trois) mois notifié à l’Occupant par lettre 
recommandée avec demande d’accusé de réception. 

L’Occupant a droit à une indemnité arrêtée d’un commun accord selon les deux cas suivants :  



a. Si la résiliation intervient entre la date de signature de la Convention et la Date de Mise en Service 
Industrielle : 

De l’ensemble des frais engagés par l’Occupant dûment justifiés ; ces frais comprennent notamment les frais de 
préfinancement et de financement de toute nature calculés prorata temporis, des coûts de rupture des sous- 
contrats éventuels (contrats de financements, contrat de construction, contrats de travail, contrats de 
maintenance, etc.). Le montant affiché dans la ligne « Période de construction » de l’annexe 7 est donné à titre 
indicatif. 

 

b. Si la résiliation intervient après la Date de Mise en Service Industrielle de la Centrale: 

L’OCCUPANT est indemnisé par la Collectivité par le versement des montants figurant dans l’annexe 7, qui 
définit le montant d’indemnité convenu au titre de chaque année d’exploitation. La date de l’attestation de 
début d’exploitation et la date de prise d’effet de la résiliation font foi pour apprécier l’année d’exploitation à 
laquelle se référer pour déterminer le montant de l’indemnité de rupture. 

L’indemnité est réglée à l’Occupant dans un délai de 6 (six) mois à compter de sa fixation. 

Tout retard dans le paiement entraîne, de plein droit, l’application d’un d’intérêt moratoires aux taux directeur 
semestriel (taux de refinancement ou Refi) de la Banque Centrale Européenne (BCE), en vigueur au 1er jour du 
semestre au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points de pourcentage. 
 

13.2 – Résiliation pour inexécution des clauses et conditions 

La Convention pourra être révoquée unilatéralement par la Collectivité en cas d'inexécution de l'une 
quelconque des obligations qui incombent à l’Occupant en vertu de la Convention. 

La résiliation pour faute sera notamment justifiée : 

- en cas de retards répétés dans le paiement de la Redevance, 
- en cas de carence dans le  paiement des diverses sommes dues au titre des charges, impôts, 
primes d’assurance et frais divers, 

- en cas de condamnation judiciaire pour fraude ou malversation de la part de l’Occupant, 

- en cas de cession partielle ou totale des droits tirés de la Convention sans l’autorisation prévue à 
l'article 15, 

- en cas d’usage contraire à la destination prévue à l’article 1.2, 
- si la sécurité ou le bon fonctionnement des Sites qui accueillent la Centrale vient à être compromise 
par défaut d’entretien de la Centrale, 
 
- en cas de manquement répété et injustifié des obligations de l’Occupant listées dans l’article 4.2 des 
présentes.  
 

La résiliation pourra être prononcée après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception 
de l’Occupant de remédier à l’inexécution contractuelle restée sans effet pendant plus de 30 (trente) jours. 

Si l’Occupant a financé la réalisation de la Centrale par de la dette externe, et à la condition que l’occupant ait 
informé la Collectivité du nom et des coordonnées du ou des préteurs, la Collectivité ne pourra prononcer la 
résiliation de la convention qu’après que les « prêteurs » du projet de l’Occupant ont été informés de 
l’inexécution. En ce cas, ces « prêteurs » disposent d’un délai de trois (3) mois pour procéder ou faire procéder 
à la réparation de l’inexécution et, le cas échéant, à la substitution d’un tiers dans les droits de l’Occupant, 
pour éviter la résiliation de la location. A défaut, la Collectivité pourra prononcer la résiliation de la convention. 

En cas de résiliation pour inexécution des clauses et conditions de la Convention, l'exercice de cette prérogative 
n'ouvrira droit à aucune indemnisation du préjudice qui pourrait en résulter pour l’Occupant. 
 

13.3 - Résiliation pour dissolution, liquidation ou cessation d’activités 

Sous réserve du respect de dispositions d’ordre public contraires, la Convention sera également résiliée de plein 
droit, sans indemnité ou contrepartie, à l’initiative de la Collectivité si l’Occupant - sous sa forme sociétale - venait 



à être dissoute, mise en liquidation judiciaire ou en cessation d’activités. Dans ces cas, il est spécifié que la 
Convention ne constituera en aucun cas un élément cessible du patrimoine de l’Occupant et la Centrale restera 
acquise à la Collectivité sans contrepartie. 

Dans tous les cas, le sort de la Centrale est régi par les dispositions de l’article 18 de la Convention. 
 
 

ARTICLE 14 – EXÉCUTION D'OFFICE 

A défaut pour l’Occupant de pourvoir à l’entretien de la Centrale, la Collectivité pourra procéder ou faire procéder 
à ses frais, à l’exécution d’office des travaux nécessaires au maintien en bon état d'entretien, de fonctionnement, 
de sécurité et de propreté de la Centrale. 

L’exécution d’office intervient après mise en demeure notifiée à l’Occupant et restée sans effet pendant un délai 
d’un (1) mois, sauf cas d’urgence et/ou de force majeure dûment constaté par la Collectivité, lui permettant 
d’intervenir d’office sans délai. Dans ces cas, le coût des travaux d’entretien ou de réparation de la Centrale est 
supporté par l’Occupant. 
 

 
ARTICLE 15 – CESSION DE LA PRÉSENTE CONVENTION D’OCCUPATION 

La Convention est conclue intuitu personae. Toute sous-location, cession totale ou partielle, ou toute opération 
assimilée, de la Convention devra être soumise par l’Occupant à l’accord préalable de la Collectivité, sous peine 
de révocation de l'autorisation dans les conditions prévues à l’article 13.2 de la Convention. 

La demande d’autorisation de cession sera signifiée par l’Occupant à la Collectivité par lettre recommandée 
avec avis de réception. 

A défaut d’une décision expresse refusant la cession à l’Occupant et notifiée dans un délai de 1 (un) mois à 
compter de sa demande, la cession sera acceptée. 

En cas de cession, le cessionnaire sera subrogé dans tous les droits et obligations de l’Occupant découlant de 
la Convention. 

Néanmoins il est d’ores et déjà prévu que l’Occupant aura la libre faculté de créer une ou plusieurs sociétés de 
projet (ci-après « SPV ») en vue de la réalisation du projet objet des présentes, à qui l’Occupant pourra céder le 
projet. 

La création d’une SPV par l’Occupant, structure de portage du projet, de même que son éventuelle cession, ne 
sont pas assimilables à une cession devant être expressément autorisée par la Collectivité en vertu du présent 
article.  

La SPV sera soumise à l’intégralité des obligations auxquelles est soumise l’Occupant au titre des présentes, la SPV 
étant assimilée à l’Occupant. 
 

 
ARTICLE 16 – CESSION DES SITES 

En cas de cession des Sites mis à disposition par la Collectivité, la Collectivité s’engage à ce que l’intégralité des 

engagements souscrits au titre de la Convention soient repris par le cessionnaire, y compris en cas de 
déclassement des Sites du domaine public. 
 
 

ARTICLE 17 – EXPIRATION DE LA CONVENTION 

Le renouvellement de la Convention n'est pas de droit, et ne pourra pas s'opérer par tacite reconduction. 

Le non-renouvellement de la Convention n'entraîne aucune indemnité à la charge de l'une ou l'autre des Parties. 
 

 
ARTICLE 18 – DEVENIR DE LA CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE EN FIN DE CONVENTION 

Au moins 1 (un) an avant la date d’expiration de la Convention, une réunion des deux Parties sera programmée 



à l’initiative de l’une des deux Parties. A l’issue de cette réunion, la Collectivité pourra décider de : 

- conserver la Centrale, auquel cas la Collectivité pourra acquérir les installations et équipements de 
la Centrale à l’euro symbolique. L’Occupant remettra alors à la Collectivité tous les documents, pièces et 
informations nécessaires au bon fonctionnement de la Centrale ainsi cédée. De plus, si l’électricité produite est 
vendue à travers un contrat le liant à un acheteur, l’Occupant cèdera son contrat d’achat, à considérer qu’une 
telle cession soit possible et acceptée par l’acheteur. La Centrale deviendra, de plein droit, la propriété de la 
Collectivité, franche et quitte de tous privilèges et hypothèques, sans garantie ni recours possible contre 
l’Occupant ; 

 
- demander le démantèlement, l’évacuation des éléments de la Centrale et la remise en état des 
Sites aux frais         de l’Occupant en s’appuyant sur l’État des lieux. 
 
La décision de la Collectivité quant au devenir de la Centrale sera notifiée à l’Occupant au plus tard 6 (six) mois 
avant l’échéance de la Convention. 
 
 

ARTICLE 19 – MODIFICATION - TOLÉRANCE – INDIVISIBILITÉ 

Toute modification de la Convention ne pourra résulter que d'un document écrit et exprès qui prendra la forme 
d’un avenant. 

Cette modification ne pourra, en aucun cas, être déduite soit de la passivité de l'une ou de l'autre des Parties, soit 
même de simples tolérances quelles qu'en soient la fréquence et la durée, la Collectivité et l’Occupant restant 
toujours libres d'exiger la stricte application des clauses et stipulations qui n'auraient pas fait l'objet d'une 
modification expresse ou écrite. 
 
 

ARTICLE 20 – ÉLECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, y compris la signification de tous actes, l’Occupant et 
la Collectivité font élection de domicile en leurs sièges respectifs. 
 

 
ARTICLE 21 – RECOURS CONTENTIEUX 

En cas de désaccord et avant toute saisine d'un juge, les Parties s'engagent à se rapprocher pour trouver une 
solution amiable. 

A défaut, les litiges qui pourraient s'élever entre la Collectivité et l’Occupant concernant l’interprétation ou 
l’exécution de la Convention relèvent de la compétence des juridictions administratives. 
 

 
ARTICLE 22 – PIÈCES ANNEXES 

 
Annexe 1 : Plans généraux : (numérotation en référence aux articles 1-1 et suivants de la convention) :  
1-1. Plans de situation 
1-2. Plan cadastral avec référence cadastrale des Sites objet de la Convention 
1-3. Plan d’implantation des modules, des onduleurs et autres équipements électriques actifs (à partir d’une photo 
aérienne ou autre fonds) 
Annexe 2 : États des lieux, 

Annexe 3 : Description technique et énergétique de la Centrale. Description et agencement des équipements (plan) 
constituant la Centrale. Puissance crête et simulation de l’énergie attendue mensuellement et annuellement, mois après mois 
sur 30 (trente) ans 
Annexe 4 : Description du raccordement au Réseau. Description des équipements et câbles nécessaires à l’évacuation de 
l’électricité sur le Réseau + plan de servitude 

Annexe 5 : Absence de réalisation de travaux impactant la réalisation de la Centrale : Attestation d’absence de travaux 
impactant la Centrale  
Annexe 6 : Inventaire des biens. Inventaire des biens installés par l’Occupant établi contradictoirement entre les Parties à la 
fin des travaux 

Annexe 7 : Tableau d’indemnisation avec montant pour chaque année 



Annexe 8 : Attestation de Début d’Exploitation 
Annexe 9 : Extrait k-bis de l’Occupant 
Annexe 10 : Copie des délibérations prises par la Collectivité 
Annexe 11 : Planning construction 
 

NB. Tous les documents annexes ci-avant (sauf l’Inventaire des biens et l’Attestation de Début d’Exploitation) 
sont paraphés et ajoutés à la Convention au moment de sa signature. Au fur et à mesure, toute nouvelle  version 
des documents annexes déjà fournis, seront ajoutés à la Convention. A la Date de mise en service, l’ensemble 
des annexes devront être fournies sous leur version la plus récente. 
 
 

Fait à Tarbes, en trois exemplaires 

Le [ ....................................................... ] 
 

 

 
Pour la Collectivité, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
Gérard TRÉMÈGE. 

Pour l’Occupant 
Le Directeur Général, 
 
 
 
 
 
Antoine CACIO. 

 



N° Nom de la tâche Durée Début Fin

1 ALSTOM TARBES (2,2MW CRE) 119 jours Mer 04/01/23 Lun 26/06/23
2 Retrait préalable candélabres, haies/végétation par TLP 5 jours Mer 04/01/23 Mar 10/01/23
3 Retrait ligne HTA aérienne côté Est 3 jours Mer 11/01/23 Ven 13/01/23
4 Ouverture de chantier 1 jour Mer 25/01/23 Mer 25/01/23
5 Implantations / base vie 3 jours Mer 25/01/23 Ven 27/01/23
6 Fondations zone A (50% parking fermé) 8 jours Ven 03/02/23 Mar 14/02/23
7 Fondations zone B (50% parking fermé) 7 jours Mer 15/02/23 Jeu 23/02/23
8 Séchage fondations 20 jours Ven 24/02/23 Jeu 23/03/23
9 Tranchées fourreaux AC (parking fermé par tranche de 25%) 15 jours Ven 24/02/23 Jeu 16/03/23
10 Montage structures + modules PV zone A (50% parking fermé) 18 jours Jeu 06/04/23 Mer 03/05/23
11 Montage structures + modules PV zone B (50% parking fermé) 18 jours Jeu 04/05/23 Jeu 01/06/23
12 Livraison Poste de Transformation 1 jour Ven 28/04/23 Ven 28/04/23
13 Raccordements électriques DC sous modules zone A (50% parking fermé) 10 jours Mar 09/05/23 Mar 23/05/23
14 Raccordements électriques DC sous modules zone B (50% parking fermé) 10 jours Mer 24/05/23 Mer 07/06/23
15 Pose onduleurs et raccordements AC  (parking fermé par tranche de 25%) 10 jours Ven 19/05/23 Ven 02/06/23
16 Remises en état enrobés au droit de chaque fondation  (parking fermé par tranche de 50%)4 jours Lun 05/06/23 Jeu 08/06/23
17 Contrôle de conformité électrique (hors Consuel) 1 jour Ven 02/06/23 Ven 02/06/23
18 Mise en service raccordement ENEDIS 1 jour Lun 05/06/23 Lun 05/06/23
19 Essais et mise en service production 5 jours Mar 06/06/23 Lun 12/06/23
20 Essais de performance 10 jours Mar 13/06/23 Lun 26/06/23
21 ARSENAL TARBES (500kW G.O.) 100 jours Ven 17/02/23 Jeu 13/07/23
22 Ouverture de chantier 1 jour Mer 22/02/23 Mer 22/02/23
23 Installation base vie 2 jours Ven 17/02/23 Lun 20/02/23
24 Fondations (100% parking fermé) 3 jours Ven 24/02/23 Mar 28/02/23
25 Séchage fondations 20 jours Mer 01/03/23 Mar 28/03/23
26 Tranchées fourreaux AC (75% parking fermé) 5 jours Lun 06/03/23 Ven 10/03/23
27 Montage structures et système d'intégration + modules (100% parking fermé) 9 jours Jeu 04/05/23 Mer 17/05/23
28 Raccordements électriques DC sous modules (parking fermé par tranche de 50%) 8 jours Ven 19/05/23 Mer 31/05/23
29 Pose onduleurs et raccordements AC (parking fermé par tranche de 50%) 7 jours Jeu 01/06/23 Ven 09/06/23
30 Remises en état enrobés au droit de chaque fondation (100% parking fermé) 2 jours Lun 12/06/23 Mar 13/06/23
31 Contrôle de conformité électrique + attestation conformité ENR 1 jour Lun 12/06/23 Lun 12/06/23
32 Mise en service raccordement ENEDIS 1 jour Mar 13/06/23 Mar 13/06/23
33 Obtention du Consuel 8 jours Mar 13/06/23 Jeu 22/06/23
34 Essais et mise en service production 5 jours Ven 23/06/23 Jeu 29/06/23
35 Essais de performance 10 jours Ven 30/06/23 Jeu 13/07/23
36 AIRE COVOITURAGE SEMEAC (500kW G.O.) 116 jours Mer 08/02/23 Jeu 27/07/23
37 Retrait préalable candélabres par TLP 2 jours Mer 08/02/23 Jeu 09/02/23
38 Ouverture de chantier 1 jour Mer 22/02/23 Mer 22/02/23
39 Installation base vie 2 jours Mer 22/02/23 Jeu 23/02/23
40 Fondations (100% parking fermé) 4 jours Mer 01/03/23 Lun 06/03/23
41 Séchage fondations 20 jours Mar 07/03/23 Lun 03/04/23
42 Tranchées fourreaux AC (75% parking fermé) 5 jours Ven 10/03/23 Jeu 16/03/23
43 Montage structures et système d'intégration + modules (100% parking fermé) 9 jours Ven 19/05/23 Jeu 01/06/23
44 Raccordements électriques DC sous modules (parking fermé par tranche de 50%) 8 jours Ven 02/06/23 Mar 13/06/23
45 Pose onduleurs et raccordements AC (parking fermé par tranche de 50%) 7 jours Mer 14/06/23 Jeu 22/06/23
46 Remises en état enrobés au droit de chaque fondation (100% parking fermé) 2 jours Ven 23/06/23 Lun 26/06/23
47 Contrôle de conformité électrique + attestation conformité ENR 1 jour Ven 23/06/23 Ven 23/06/23
48 Mise en service raccordement ENEDIS 1 jour Lun 26/06/23 Lun 26/06/23
49 Obtention du Consuel 8 jours Lun 26/06/23 Mer 05/07/23
50 Essais et mise en service production 5 jours Jeu 06/07/23 Mer 12/07/23
51 Essais de performance 10 jours Jeu 13/07/23 Jeu 27/07/23

Retrait préalable candélabres, haies/végétation par TLP

Retrait ligne HTA aérienne côté Est
Ouverture de chantier
Implantations / base vie

Fondations zone A (50% parking fermé)

Fondations zone B (50% parking fermé)
Séchage fondations

Tranchées fourreaux AC (parking fermé par tranche de 25%)
Montage structures + modules PV zone A (50% parking fermé)

Montage structures + modules PV zone B (50% parking fermé)
Livraison Poste de Transformation

Raccordements électriques DC sous modules zone A (50% parking fermé)
Raccordements électriques DC sous modules zone B (50% parking fermé)

Pose onduleurs et raccordements AC  (parking fermé par tranche de 25%)
Remises en état enrobés au droit de chaque fondation  (parking fermé par tranche de 50%)

Contrôle de conformité électrique (hors Consuel)
Mise en service raccordement ENEDIS

Essais et mise en service production 
Essais de performance

Ouverture de chantier

Installation base vie
Fondations (100% parking fermé)

Séchage fondations
Tranchées fourreaux AC (75% parking fermé)

Montage structures et système d'intégration + modules (100% parking fermé)
Raccordements électriques DC sous modules (parking fermé par tranche de 50%)

Pose onduleurs et raccordements AC (parking fermé par tranche de 50%)
Remises en état enrobés au droit de chaque fondation (100% parking fermé)

Contrôle de conformité électrique + attestation conformité ENR
Mise en service raccordement ENEDIS

Obtention du Consuel
Essais et mise en service production

Essais de performance

Retrait préalable candélabres par TLP
Ouverture de chantier
Installation base vie

Fondations (100% parking fermé)
Séchage fondations

Tranchées fourreaux AC (75% parking fermé)
Montage structures et système d'intégration + modules (100% parking fermé)

Raccordements électriques DC sous modules (parking fermé par tranche de 50%)
Pose onduleurs et raccordements AC (parking fermé par tranche de 50%)

Remises en état enrobés au droit de chaque fondation (100% parking fermé)
Contrôle de conformité électrique + attestation conformité ENR

Mise en service raccordement ENEDIS
Obtention du Consuel

Essais et mise en service production
Essais de performance
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Tâche

Fractionnement

Jalon

Récapitulative

Récapitulatif du projet

Tâche inactive

Jalon inactif

Récapitulatif inactif

Tâche manuelle

Durée uniquement

Report récapitulatif manuel

Récapitulatif manuel

Début uniquement

Fin uniquement

Tâches externes

Jalons externes

Échéance

Avancement

Progression manuelle
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