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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 1 

 
Convention cadre de partenariat entre la CATLP et Toulouse 
Métropôle relative à la participation aux Salons national et 

international des Professionels de l’Immobilier 
 
 
 
Rapporteur : M. Gérard TREMEGE 
 

 
 
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 et Toulouse Métropole ont 
marqué, par une lettre d’intention signée le 24 août 2018, leur volonté commune de mettre 
en œuvre, sous la forme d’un contrat de partenariat spécifique, ce dialogue et engager un 
mode de coopération nouveau et original. 
 
La Communauté d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et Toulouse Métropole sont 
compétents en matière de développement économique et de promotion du territoire. Les 
deux collectivités mènent ainsi des actions concrètes pour répondre aux enjeux de 
rayonnement et de développement territorial. 
 
Toulouse Métropole a engagé, en 2016 en stratégie et en moyens (création de l’agence 
d’attractivité de Toulouse Métropole), une politique active dans les domaines de la 
promotion, de la prospection et de l’accueil économique, touristique et évènementiel. 
 
Face à une concurrence territoriale toujours plus vive et dans un contexte de fragilité 
économique comme de repli démographique, la CATLP a défini et mis en œuvre une 
stratégie offensive de marketing territorial pour mieux rayonner à l’extérieur (équipe dédiée, 
supports et vecteurs promotionnels…) 
 
L’objectif est de mettre en synergie certaines actions engagées par chaque territoire en 
visant à déployer une offre territoriale plus large, commune ou en complémentarité. 
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Dans le cadre de ce partenariat, les premières actions communes à engager en matière 
d’attractivité et de rayonnement territorial sont les suivantes : 
 
-Echange d’expériences autour des pratiques et des politiques conduites par l’agence 
d’attractivité de Toulouse Métropole, 
 
-Accueil (édition 2018) puis participation (édition 2019) de la Communauté d’agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées au stand de Toulouse Métropole sur le Salon International du 
Marché Immobilier de Paris (SIMI), 
 
- Accueil sur Toulouse d’un évènementiel de promotion touristique de la destination Tarbes-
Lourdes-Pyrénées, 
 
-Echanges sur le développement du tourisme d’affaires. 
 
A ce titre, il est aujourd’hui proposé que la CA TLP intègre la convention cadre de partenariat 
relative à la participation aux Salons national et international des Professionnels de 
l’Immobilier (SIMI et MIPIM) et d’autoriser le Président à signer l’Avenant à la convention 
cadre de partenariat 2019-2021 (cf. annexe).  
 
L’avenant susvisé prévoit une participation financière de la CA TLP de 7 000€ uniquement 
pour les éditions du Salon de l’Immobilier d’Entreprise (SIMI) 2019, 2020, 2021. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver la Convention de partenariat 2019-2021 relative à la participation aux 
Salons national et international des Professionnels de l’Immobilier (SIMI et MIPIM) et 
l’avenant qui permet d’intégrer la CATLP dans celle-ci.  
 
Article 2 : de verser 7 000€ au titre de 2019 pour la participation au Salon de l’Immobilier 
d’Entreprise (SIMI) du 11 au 13 décembre 2019. 
 
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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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 2 

 
Création des régies à autonomie financière de 

l‘assainissement et de l’eau potable. 
 
 
 
Rapporteur : M. Gérard TREMEGE 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 1412-1,R 
2221-1 à R 2221-17,R 2221-63 à R 2221-94 
Vu l’article 66 de la Loi 2015-991 du 7 août 2015 
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° 13 du Conseil Communautaire du 25 septembre 2019 créant deux 
budgets annexes eau et assainissement, 
Vu l’avis de la Commission consultative des Services Publics Locaux du 18 novembre 2019, 
Vu l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 21 novembre 2019. 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
L’article 66 de la Loi Notre du 7 août 2015 a ajouté dans les compétences obligatoires des 
communautés d’agglomération les compétences assainissement et eau. 
L’article L 1412-1 du CGCT dispose que pour exploiter directement un service public 
industriel et commercial les collectivités territoriales doivent constituer une régie, après avoir 
recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux. 
Au regard de ces dispositions, la CATLP a donc l’obligation de créer une régie à autonomie 
financière  ou une régie à autonomie financière et personnalité morale. 
Il est proposé, afin que le conseil communautaire conserve la compétence pour les actes 
relatifs aux régies, de créer une régie à autonomie financière pour l’assainissement et une 
régie à autonomie financière pour l‘eau potable.  
 
L’article R. 2221-69 du CGCT dispose que « les recettes et les dépenses de fonctionnement 
et d’investissement de chaque régie font l’objet d’un budget distinct du budget de la 
commune ». Les budgets des régies seront présentés sous la forme de deux budgets 
annexés au budget principal de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 
Le Président de la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées reste 
l’ordonnateur de la régie. Le comptable de la régie étant un agent public, cette fonction sera 
assurée par le comptable de la Communauté d’agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées. 
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Les régies ayant la seule autonomie financière ne disposent pas d’un patrimoine, 
puisqu’elles ne sont pas des personnes morales. A cet égard, et en application de l’article R. 
2221-1 du CGCT, il est proposé de  fixer le montant de la dotation initiale, sous forme d’une 
simple affectation des biens, laquelle, en espèce, est constituée par les équipements 
nécessaires à l’exploitation et au fonctionnement du service public d’assainissement et d’eau 
potable. 
 
D’autre part et afin de faciliter la mise en place des deux régies, il est proposé de faire une 
avance remboursable de 1 million d’euros du budget principal au budget annexe de 
l’assainissement et une avance remboursable de 1 million d’euros du budget principal au 
budget annexe  de l’eau potable 
 
Le Conseil Communautaire   
 
DECIDE, 
 
Article 1 : de créer une régie à autonomie financière pour le service public assainissement 
et une régie à autonomie financière pour le service public eau potable. 
 
Article 2 : d’approuver les statuts des régies tels qu’ils sont annexés à la présente 
délibération  
 
Article 3 : d’approuver les dotations initiales telles qu’exposées ci-dessus et de procéder au 
versement d’une avance remboursable de 1 ME du budget principal au budget annexe de 
l’assainissement et une avance remboursable de 1ME du budget principal au budget annexe 
de l’eau potable 
 
Article 4 : de désigner comme membres du conseil d’exploitation : 
 
- En qualité de conseillers communautaires : 
 
M.AMARE Jean-Christian ; M.ARTIGANAVE Jean-Pierre ;M.BAUBAY Philippe ; M. 
BORDENAVE Francis ; MME CANDEBAT-REQUET Anne ; M.CASTAING Philippe ; 
M.CASTEROT Jean-Claude ; M.CRAMPE Jean-Louis ; MME CUQ Annette ; M.DUBARRY 
Michel ; M.DUCLOS Serge ; M.GARROCQ Marc ; MME ISSON Geneviève ; M.LABORDE 
André ; MME LABORDE Evelyne ; M.LACOSTE Bernard ; M.LAFON-PUYO Francis ; MME 
LANNE Valérie ; MME LAYRE CASSOU Fabienne ; M.LESGARDS Claude ; M.LUQUET 
Alain ; MME MENDES Myriam ; M.MONTOYA Pierre ; M.PIRON Jean-Claude ; 
M.POURCHIER Eugène ; M.SENMARTIN Roger ; M.VINUALES Bruno. 
 
- En qualité de personnes extérieures au conseil communautaire : 
 
-M.ALONSO Emmanuel ; MME BALERI Annick.  
 
Article 4 : 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. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 3 

 
Convention opérationnelle entre la Communauté 

d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et l’EPF Occitanie 
sur les friches Parc de l’Adour à Séméac. 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République répartissant les compétences entre les collectivités notamment en matière de 
développement économique,  
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 a décidé de mener une politique forte de reconquête des 
friches industrielles et commerciales. Un diagnostic réalisé en 2017 a permis d’identifier les 
espaces bâtis stratégiques. 
 
En juin 2019, la CATLP a déposé un dossier de candidature dans le cadre de l’AMI 
"Reconquête des friches en Occitanie" pour permettre une reconnaissance régionale de ces 
fonciers bâtis visant à être recyclés. En octobre 2019, la Région Occitanie a validé 
l’ensemble de la candidature de l’agglomération entrainant de facto l’accompagnement des 
partenaires institutionnels de l’AMI : EPF Occitanie, AUAT, ARAC, etc.  
 
Trois d’entre elles sont situées dans la ZAC du Parc de l’Adour sur les communes de 
Séméac et Soues. Néanmoins, seule la friche dite « Pomiès » demeure une propriété privée. 
 
Aujourd’hui, suite à la reconnaissance régionale, l’objectif est de mobiliser l’EPF Occitanie 
afin de se porter acquéreur du foncier identifié sur le périmètre joint. 
 
Pour ce faire, la CATLP, souhaite, via la convention opérationnelle proposée ce jour au 
Conseil communautaire, maîtriser le foncier de l’ensemble du secteur. 
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L’action de l’EPF aura pour finalité la réalisation des acquisitions par voie amiable et, le cas 
échéant, par délégation du droit de préemption urbain, des biens pour de l’activité 
économique. 
 
La présente convention opérationnelle vise à définir les engagements et obligations de 
chacune des parties pour réaliser les acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du 
projet. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver le projet de convention opérationnelle tel qu’annexé 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. 
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 4 

 
Séparation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(P.L.U.i) du Pays de Lourdes et de son volet Habitat, valant 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain(SRU) du 13 décembre2000, 
Vu la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, 
Vu la loi portant Engagement National pour l'Environnement dite Grenelle 2 du 12 juillet 
2010, 
Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, 
Vu la loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique du 23 
novembre 2018, 
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°4 du conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays 
de Lourdes en date du 15 décembre 2015 prescrivant l'élaboration du PLUiH et précisant les 
objectifs, 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La CATLP a décidé, en application de l'article L.153-9 du Code de l'Urbanisme, de 
poursuivre l'élaboration du PLUi du Pays de Lourdes, prescrite par délibération de la CCPL 
le 15 décembre 2015, 
 
La délibération de prescription du PLUi  valant Programme de Local de l'Habitat (PLH) fixait 
dans les objectifs principaux celui d' "Elaborer et mettre en œuvre une politique de l'habitat 
partagée avec une offre de logement diversifiée et de qualité en définissant notamment des 
objectifs adaptés aux communes" 
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Il ressort des articles L.5261-5 du CGCT et L.302-1 I. du code de la Construction et de 
l'Habitation que la communauté d'agglomération dispose d'une compétence exclusive en 
matière de PLH et qu'elle doit l'établir pour l'ensemble de ses communes membres. 
 
En application de l’article L 153-6 du Code de l'Urbanisme, modifié par la loi "Egalité et 
citoyenneté" du 27 janvier 2017, un PLUi en cours d'élaboration au moment de la fusion de 
plusieurs EPCI, ne pourrait tenir lieu de PLH. 
 
Considérant l'impossibilité d'approuver un PLUi valant PLH s'il n'épouse pas le périmètre 
entier de la communauté d'agglomération, il est donc nécessaire, pour poursuivre 
l'élaboration du PLUi du Pays de Lourdes sans la reprendre à l'état initial de prescription, de 
séparer le PLUi de son volet habitat valant PLH. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Bureau Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE  
 
Article 1 : de retirer le volet "habitat" du PLUi du Pays de Lourdes.  
 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 5 

 
Séparation du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

(P.L.U.i) du Canton d’Ossun  et de son volet Habitat, valant 
Programme Local de l’Habitat (PLH) 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu le Code de l'Urbanisme, 
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation, 
Vu la loi de Solidarité et Renouvellement Urbain(SRU) du 13 décembre 2000, 
Vu la loi Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, 
Vu la loi portant Engagement National pour l'Environnement dite Grenelle 2 du 12 juillet 
2010, 
Vu la loi pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové du 24 mars 2014, 
Vu la loi Egalité et Citoyenneté du 27 janvier 2017, 
Vu la loi portant Evolution du Logement, de l'Aménagement et du Numérique du 23 
novembre 2018, 
Vu le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) du Grand Pau approuvé le 29 juin 2015, 
 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°62/2014 conseil communautaire de la Communauté de Communes du 
Canton d'Ossun en date du 18 décembre 2014 prescrivant l'élaboration du PLUiH et 
précisant les objectifs, 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La CATLP a décidé, en application de l'article L.153-9 du Code de l'Urbanisme, de 
poursuivre l'élaboration du PLUi du Canton d'Ossun, prescrite par délibération de la CCCO 
le 18 décembre 2014, 
 
La délibération de prescription du PLUi valant Programme Local de l'Habitat (PLH) fixait 
dans les objectifs principaux celui de "Privilégier une approche globale et concertée des 
problématiques d'aménagement, d'activité économique, d'habitat et de déplacement, le PLUi 
valant Programme Local de l'Habitat (PLH)" 
 



Page 10 sur 62 

Il ressort des articles L.5261 du CGCT et L.302-1 I. du Code de la Construction et de 
l'Habitation que la communauté d'agglomération dispose d'une compétence exclusive en 
matière de PLH et qu'elle doit l'établir pour l'ensemble de ses communes membres. 
 
En application de l’article L 153-6 du Code de l'Urbanisme, modifié par la loi "Egalité et 
Citoyenneté" du 27 janvier 2017, un PLUi en cours d'élaboration au moment de la fusion de 
plusieurs EPCI, ne pourrait tenir lieu de PLH. 
 
Considérant l'impossibilité d'approuver le PLUi valant PLH s'il n'épouse pas le périmètre 
entier de la communauté d'agglomération, il est donc nécessaire, pour poursuivre 
l'élaboration du PLUi du Canton d'Ossun sans la reprendre à l'état initial de prescription, de 
séparer le PLUi de son volet habitat valant PLH. 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Bureau Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré,  
 
DECIDE  
 
Article 1 : de retirer le volet "habitat" du PLUi du Canton d'Ossun.  
 
 
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. 
 



Page 11 sur 62 

 

 

 

 
 

Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 6 

 
Contrat bourg-centre de Juillan 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L.5111-4, 
Vu la délibération de la Région Occitanie / Pyrénées-méditerranée n° 2017/AP-JUIN/09 de 
l’Assemblée Plénière du 30 juin 2017 et la délibération N°CP/2017-DEC/11.21 de la 
Commission Permanente du 15 décembre 2017 approuvant les orientations et les principes 
des nouvelles politiques contractuelles territoriales pour la période 2018-2021, 
Vu la délibération n°3 du Conseil Communautaire du 28 novembre 2018  approuvant le 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées Méditerranée 2018-2021, 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La Région a engagé et mis en œuvre une nouvelle génération des Politiques Contractuelles 
Territoriales pour la période 2018-2021, par la signature de Contrats Territoriaux Occitanie 
qui ont pour objectifs : 

- Agir pour l’attractivité, la cohésion sociale, la croissance durable et l’emploi, 
- Favoriser la structuration de territoires de projets, 
- Mobiliser l’ensemble des dispositifs et moyens financiers des partenaires dans le 

cadre d’un contrat unique. 

Dans ce cadre, la Région Occitanie a souhaité créer un sous-ensemble de ces contrats 
territoriaux en mettant en place une politique à caractère transversal à travers des contrats 
bourg-centre, afin de renforcer son soutien en faveur des investissements publics locaux en 
agissant notamment pour renforcer l’attractivité et le développement des « Bourgs Centres ». 
 
Les communes concernées doivent répondre aux critères de ville-centre des bassins de vie 
ruraux ou de pôles de services qui remplissent une fonction de centralité. 
 
La commune de Juillan répondant à ces critères, a déposé un dossier de candidature auprès 
de la Région Occitanie correspondant au projet de développement et de valorisation de la 
commune. Celui-ci constitue le socle stratégique et le cadre de référence des actions qui 
seront proposés dans le cadre de ce contrat. 
 
La stratégie de développement de la commune de Juillan s’articule autour de 3 axes : 

- Axe 1 : Renforcement et développement de l'équipement commercial et de services 
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- Axe 2 : Création d’interactions entre les différents quartiers de la commune pour créer 
du lien social et développer les modes de déplacement doux 

- Axe 3 : Requalification de l’espace public du centre du village. 
 
L’axe de renforcement et développement de l'équipement commercial et de services a pour 
objectif de renforcer l’attractivité commerciale du centre bourg et de rééquilibrer l’offre 
commerciale. 
 
L’axe de création d’interactions entre les différents quartiers de la commune pour créer du 
lien social et développer les modes de déplacement doux a pour objectif la mise en œuvre 
d’un plan de liaisons entre ses 3 quartiers. Il s’agira de cheminements piétonniers 
accessibles au PMR ainsi que de voies cyclables. 
 
L’axe consacré à la requalification de l’espace public du centre du village a pour objectif de 
réaliser d’importants travaux de réaménagement de l’espace public par la reprise de la 
voierie, la sécurisation des cheminements et leur mise en accessibilité PMR, et la création 
de stationnements. Ils porteront également sur un ensemble d’aménagements paysagers 
avec le réaménagement des trois places. Des aménagements seront également prévus pour 
favoriser les circulations cyclables. 
 
Ce contrat bourg-centre a été présenté et validé par le comité de pilotage du 5 novembre 
2019. Il est disponible sur le lien suivant http://elus.agglo-tlp.fr ou consultable auprès du 
Secrétariat Général au 30, avenue Saint-Exupéry à Tarbes.  
 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’approuver le Contrat Bourg-centre 2019-2021 de la commune de Juillan. 
 
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. 
 

http://elus.agglo-tlp.fr/
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Conseil Communautaire du mercredi 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 7 

 
Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d’un 

fonds de concours à la commune de Louey pour la 
construction d’une salle multisports 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
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 conseil communautaire du 28 juin 2017 approuvant la 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°3 du conseil communautaire du 28 novembre 2018 approuvant le 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021, 
Vu la délibération n° du bureau communautaire du 22 novembre 2019 approuvant la 
deuxième programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
La commune de Louey souhaite construire une salle multisports de 2 000 m² qui abritera un 
terrain de hand-ball (homologation départementale et régionale), un terrain de basket-ball, 
un mur d’escalade et un espace judo. 
 
Le coût de construction de cet équipement s’élève à 1 232 010 € HT (1 148 860 € HT pour 
les travaux et 110 150 € HT de maîtrise d’œuvre). 
 
Dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021, le dispositif d’intervention de la 
Région Occitanie prévoit pour les équipements structurants relevant d’un domaine de 
compétence partagée (Culture, Tourisme, Sport) portés par une collectivité qu’ils seront 
prioritairement soutenus lorsque leur maitrise d’ouvrage est assurée par un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Lorsque la maitrise d’ouvrage de ces projets 
est assurée par une commune membre d’une Métropole ou d’une Communauté 
d’Agglomération ou Urbaine, la participation de la Région est conditionnée à l’apport d’un 
fonds de concours de l’EPCI d’un montant au moins équivalent à celui de la Région.  
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Le plan de financement est le suivant : 
 
Europe – LEADER      150 000 € 
Etat        210 000 € 
Région Occitanie      100 000 € 
Département des HP      100 000 € 
CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées    100 000 € 
Commune de Louey      572 010 € 
Total     1 232 010 € HT 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’attribuer une fonds de concours de 100 000 € à la commune de Louey pour la 
construction d’une salle multisport, dans le cadre de la programmation 2019 du Contrat 
Territorial Occitanie 2018-2021. Cette dépense est inscrite au budget 2020 – imputation 
2041412. 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 8 

 
Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d’un 

fonds de concours à la commune d’Aureilhan pour la 
construction d’un centre de santé 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
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 conseil communautaire du 28 juin 2017 approuvant la 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°3 du conseil communautaire du 28 novembre 2018 approuvant le 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021, 
Vu la délibération n°7 du conseil communautaire du 19 décembre 2018 approuvant le contrat 
bourg-centre de la commune d’Aureilhan, 
Vu la délibération n°3 du conseil communautaire du 19 juin 2019 approuvant la première 
programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Dans le cadre des politiques contractuelles territoriales 2018-2021 de la Région Occitanie, la 
commune d’Aureilhan a réalisé un contrat bourg-centre correspondant à son projet de 
développement et de valorisation. Celui-ci définit le socle stratégique et le cadre de 
référence des actions portées par la commune. 
 
La commune d’Aureilhan souhaite construire un centre de santé. Cette opération s’inscrit 
dans le premier axe stratégique de ce contrat bourg-centre : « le développement des offres 
de services et de logements adaptés »,  Action 1.1 : Agir dans le domaine de la santé pour 
combler les déficits et offrir des services complémentaires. 
 
Les conditions d’éligibilité du dispositif d’intervention de la Région Occitanie de soutien aux 
projets de maisons et centres de santé pluri-professionnels, dans le cadre du Contrat 
Territorial Occitanie 2018-2021, prévoient que les opérations portées par une collectivité 
seront prioritairement soutenues lorsque leur maitrise d’ouvrage est assurée par un 
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Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Lorsque la maitrise d’ouvrage 
de ces projets est assurée par une commune membre d’une Métropole ou d’une 
Communauté d’Agglomération ou Urbaine, la participation de la Région est conditionnée à 
l’apport d’un fonds de concours de l’EPCI d’un montant au moins équivalent à celui de la 
Région.  
 
Le plan de financement est le suivant : 
 
Etat     200 000 € 
Région Occitanie     63 500 € 
Département des HP     54 500 € 
CA Tarbes-Lourdes-Pyrénées   63 500 € 
Commune d’Aureilhan  163 500 € 
Total     545 000 € HT 
 
 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 63 500 € à la commune d’Aureilhan pour la 
construction d’un centre de santé dans le cadre de son contrat bourg-centre 2018-2021 et de 
la programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. Cette dépense est 
inscrite au budget 2020 – imputation 2041412. 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 9 

 
Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d’un 

fonds de concours à la ville de Tarbes pour la 
réhabilitation/requalification des Haras - tranche 2 : 

Aménagement de l’entrée historique - avenue du régiment de 
Bigorre  

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
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 conseil communautaire du 28 juin 2017 approuvant la 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°3 du conseil communautaire du 28 novembre 2018 approuvant le 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021, 
Vu la délibération n° du bureau communautaire du 22 novembre 2019 approuvant la 
deuxième programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. 
 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Les Haras nationaux, devenus Institut Français du Cheval et de l'Equitation (IFCE) en 2010, 
ont entrepris une réflexion globale de leur patrimoine national et ont décidé de céder le site 
de Tarbes. La ville de Tarbes a acquis le site le 19 juillet 2016 pour conserver et valoriser ce 
patrimoine local. 
 
La ville de Tarbes souhaite que ce site soit le lieu de plusieurs activités autour du cheval 
ainsi que des activités complémentaires. 
 
Une première tranche de travaux a été réalisé (conciergerie, réhabilitation du manège, mise 
en accessibilité de la médiathèque et la rénovation de deux logements), pour un coût de 
2 463 696 € HT. 
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La ville de Tarbes poursuit son programme de réhabilitation du site des Haras et souhaite 
procéder au réaménagement de son entrée historique située avenue du régiment de Bigorre 
afin de donner aux visiteurs du site et aux habitants de la ville un espace public de qualité en 
adéquation avec les enjeux urbains contemporains. 
 
Ce projet d’aménagement est compris dans le périmètre de l’opération de revitalisation de 
territoire (ORT) du programme Action Cœur de Ville. Le coût de cette deuxième tranche 
s’élève à  265 469 € HT. 
 
Dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021, le dispositif d’intervention de la 
Région Occitanie prévoit pour les équipements structurants relevant d’un domaine de 
compétence partagée (Culture, Tourisme, Sport) portés par une collectivité qu’ils seront 
seront prioritairement soutenus lorsque leur maitrise d’ouvrage est assurée par un 
Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Lorsque la maitrise d’ouvrage 
de ces projets est assurée par une commune membre d’une Métropole ou d’une 
Communauté d’Agglomération ou Urbaine, la participation de la Région est conditionnée à 
l’apport d’un fonds de concours de l’EPCI d’un montant au moins équivalent à celui de la 
Région.  
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Etat – DSIL        79 640 € 

Région Occitanie       51 050 € 

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées  51 050 € 

Ville de Tarbes       83 729 € 

                       TOTAL :         265 469 € 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’attribuer une fonds de concours de 51 050 € à la ville de Tarbes pour la tranche 
2 de la réhabilitation/requalification des Haras : aménagement de l’entrée historique – 
avenue du Régiment de Bigorre, dans le cadre de la programmation 2019 du Contrat 
Territorial Occitanie 2018-2021. Cette dépense est inscrite au budget 2020 – imputation 
2041412 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 10 

 
Contrat Territorial Occitanie 2018-2021 : attribution d’un 

fonds de concours à la ville de Tarbes pour la réhabilitation 
des courts de tennis couverts de la plaine de jeux Valmy 

 
 
 
Rapporteur : M. Patrick VIGNES 
 

 
 
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 conseil communautaire du 28 juin 2017 approuvant la 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°3 du conseil communautaire du 28 novembre 2018 approuvant le 
Contrat Territorial Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2018-2021, 
Vu la délibération n° du bureau communautaire du 22 novembre 2019 approuvant la 
deuxième programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. 
 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Le bâtiment des tennis couverts, situé dans l’enceinte de la plaine de jeux Valmy a été 
construit en 1982 et la surface est de 1 580 m². Il est décomposé en un espace sportif de 
1 390 m² comportant deux terrains de tennis couverts, de vestiaires, de sanitaires et de 
douches et un espace administratif de 190 m². 
 
Le projet consiste à réaliser des travaux de rénovation extérieure et intérieure, d’améliorer 
les performances énergétiques du bâtiment et agrandir la surface de l’espace administratif 
pour répondre aux besoins. Le coût de ces travaux s’élève à 805 000 € HT. 
 
Dans le cadre du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021, le dispositif d’intervention de la 
Région Occitanie prévoit pour les équipements structurants relevant d’un domaine de 
compétence partagée (Culture, Tourisme, Sport) portés par une collectivité qu’ils seront 
prioritairement soutenus lorsque leur maitrise d’ouvrage est assurée par un Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale (EPCI). Lorsque la maitrise d’ouvrage de ces projets 
est assurée par une commune membre d’une Métropole ou d’une Communauté 
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d’Agglomération ou Urbaine, la participation de la Région est conditionnée à l’apport d’un 
fonds de concours de l’EPCI d’un montant au moins équivalent à celui de la Région.  
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Région Occitanie       100 000 € 

Département des Hautes-Pyrénées     100 000 € 

Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées  100 000 € 

Comité Départemental de Tennis     100 000 € 

Ville de Tarbes       405 000 € 

                                                                                               TOTAL :       805 000 € 
 
 
L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’attribuer un fonds de concours de 100 000 € à la ville de Tarbes pour la 
réhabilitation des tennis couverts de la plaine de jeux Valmy, dans le cadre de la 
programmation 2019 du Contrat Territorial Occitanie 2018-2021. Cette dépense est inscrite 
au budget 20120 – imputation 2041412. 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 11 

 
Adhésion 2020 au pôle de compétitivité DERBI 

 
 
 
Rapporteur : M. Fabrice SAYOUS 
 

 
 
Vu la LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République répartissant les compétences entre les collectivités notamment en matière de 
développement économique,  
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 : 
 
Le Pôle de compétitivité DERBI réunit en région Occitanie- Pyrénées Méditerranée, les 
entreprises, laboratoires, universités, centres de formation, fédérations professionnelles, 
organismes financiers et collectivités territoriales impliqués dans le développement de la 
filière des énergies renouvelables.  
 
Il a pour mission de développer, au niveau régional, national et international, l’innovation, la 
recherche, la formation, le transfert de technologie, le développement et la création 
d’entreprises dans le domaine des énergies renouvelables appliquées au bâtiment et à 
l’industrie. 
 
Les Hautes-Pyrénées ont été reconnues en juillet 2016 réseau thématique French Tech 
Clean Tech Mobility. Cette labellisation permet de faire rayonner le territoire communautaire 
autour de la filière sur la transition énergétique. 
 
Il est donc proposé d’adhérer au pôle de compétitivité DERBI au titre de 2020 pour un 
montant de 4 200€ afin de favoriser la structuration et le développement de la filière 
Transition énergétique sur le territoire communautaire. 
 
Cette adhésion permettra d’organiser sur le territoire communautaire un évènement 
d’ampleur à rayonnement des Pays de l’Adour en 2020 autour de la thématique transition 
énergétique. 
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L’exposé du Rapporteur entendu, 
Le Conseil Communautaire, 
 
Après en avoir délibéré, 
 
DECIDE  
 
Article 1 : d’adhérer au pôle de compétitivité DERBI au titre de 2020 pour un montant de 4 
200€. 
 
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 27 novembre 2019 
 

Projet de délibération n° 12 

 
Modifications du règlement intérieur des aires d’accueil des 

gens du voyage 
 
 
 
Rapporteur : M. André BARRET 
 

 
 
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 favorable de la commission des gens du voyage, réunie le 22 octobre 2019, pour 
modifier le règlement intérieur des aires d’accueil, en vigueur, 
 
 
EXPOSE DES MOTIFS : 
 
Afin de mieux réglementer les admissions des familles, sur les aires d’accueil, sur la base de 
justificatifs, et mieux lutter contre les infractions au règlement intérieur, celui-ci doit être 
modifié. Ces modifications figurent en rouge dans les deux règlements intérieurs annexés, 
un pour les aires d’accueil équipées du système de télégestion et un autre pour les aires 
équipées de l’ancien système. Elles  portent principalement sur les points et articles des 
règlements intérieurs suivants : 
 
■ autorisation des admissions :  
le titulaire de l’emplacement doit avoir le même nom que celui porté sur la carte grise et 
justifier de son statut de non sédentaire, par présentation d’une attestation de domiciliation 
auprès d’un organisme agréé (article 2 du RI) ; 
 
■ lutte contre les infractions : 
 - augmentation du dépôt de garantie de 150 € à 180 € (article 7) ; 
 - paiement des frais liés aux infractions, par une demande d’émission de titre auprès de la 
trésorerie (article 17) ; 
 - répartition des frais à l’ensemble des résidents, en cas de dégradations réalisées sur les 
espaces communs ; 
- mise en place d’une amende forfaitaire de 150 € (articles 16, 17 et annexe du RI), dès 
infraction au règlement intérieur ; 
 
 


