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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 
 
 
 
 
 



 

3 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

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. 
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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 
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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  




