
Ordre du jour du Conseil Communautaire 
du Vendredi 6 Novembre 2009 à 17 h  

 
 
Point sur le traitement des déchets dans le département (Guy 
POEYDOMENGE), 
 
1) Avis du Conseil Communautaire sur le cahier des charges de 
cessions des terrains pour la ZAC Séméac Soues, (rapporteur M. le 
Président) 
 
2) Signature du Protocole d’accord Communauté d’Agglomération du 
Grand Tarbes, Alstom, CACG-SEPA (rapporteur M. le Président) 
 
3) Vente d’une parcelle de 2 ha à Mercedes Poids Lourds sur la ZAC du 
Parc des Pyrénées à Ibos, (rapporteur M. le Président), 
 
4) Convention d’occupation précaire par la Coopérative du Haricot 
Tarbais de l’extension de son bâtiment, (rapporteur M. le Président), 
 
5) Convention Territoriale de Développement du Grand Tarbes – 2009-
2013 : programmation complémentaire – année 1, (rapporteur M. le 
Président) 
 
6) Mise en place d’une aide en faveur de l’accession à la propriété 
en appui du PASS foncier, (rapporteur M.Lidar), 
 
7) Tarifs des transports urbains pour l’année 2010, (rapporteur M. 
Garrocq), 
 
8) Contrat de délégation du service public des transports urbains du 
Grand Tarbes, avenant n° 6 (rapporteur M. Garrocq),  
 
9) Création d’un syndicat mixte de transport « type loi SRU » - 
sollicitation de Madame la Préfète des Hautes-Pyrénées par les 
autorités organisatrices de transport – projets de statuts, (rapporteur M. 
Garrocq), 
 
10) Création d’un poste d’adjoint administratif principal de 2ème 
classe à temps complet, (rapporteur M. Lescoute), 
 
11) Création d’un poste d’adjoint technique de 1ère classe à temps 
complet, (rapporteur M. Lescoute), 
 
12) Création de deux postes d’agent de maîtrise à temps complet, 
(rapporteur M. Lescoute), 
 
13) Création de deux postes d’agent du patrimoine de 1ère classe à 
temps complet, (rapporteur M.Lescoute), 
 
14) Application du régime indemnitaire pour le personnel mis à 
disposition auprès du Grand Tarbes, (rapporteur M. Lescoute), 
 



15) Renouvellement de la convention auprès de la médecine 
professionnelle du Centre de Gestion pour 2010, (rapporteur M. 
Lescoute), 
 
16) Convention de partenariat Grand Tarbes – TPR pour l’opération 
« Grand Chelem ». (rapporteur M.Touya), 
 
17) Garantie OPH 65. Construction de 12 logements PLUS et 
ENERGIE PERFORMANCE, les Vignes à Bordères sur l’Echez, 
(rapporteur M. Fourcade), 
 
18) Garantie OPH 65. Construction de 12 logements PRUCD, les 
Vignes à Bordères sur l’Echez, (rapporteur M. Fourcade), 
 
19) Cession de divers bien mobiliers, (rapporteur M.Brunet), 
 
 
 
P.J :  
 
- Les comptes rendus des conseils communautaires du  
vendredi 25 septembre 2009 et du mardi 6 octobre 20 09. 
 
 
 
Décisions prises par le Président dans le cadre des  délégations 
consenties par le Conseil de Communauté 
 
 
Rénovation thermique de la piscine Michel Rauner – Marché de 
maîtrise d’œuvre – Choix du maître d’œuvre – Marché n° 2009009, 
 
Convention entre le Tarbes-Odos-Pyrénées-Volley-Ball et le Grand 
Tarbes, 
 
Contrat d’assurance tous risques chantiers et dommages ouvrage 
pour les travaux de restructuration du conservatoire Henri Duparc, 
rue Larrey à Tarbes avec la SMABTP. 

 

 
 


