
 

 

 

 

Conseil Communautaire 
Du jeudi 28 juin 2018 

A 18 h 00 

 
Ordre du jour 

 
 
Le Conseil Communautaire sera suivi d’un apéritif dinatoire. 
 
 
Les comptes rendus des Conseils Communautaires du 30 novembre et du 21 décembre 
2017. 
 
 
Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations consenties par le 
Conseil de Communauté (voir annexe). 
 
 
Projets de délibérations  

 

Délib 
N° 

Objet rapporteur 

1 
Participation à la viabilisation de la parcelle DITECH sur la ZAE 
Pyrène Aéro-pôle secteur industriel à Lanne 

M. TREMEGE 

2 
Délégation de service publics des micros crêches "les P'tits Ouistitis" 
et "Les Loup'ings" - rapport du délégataire ADMR 

M. TREMEGE 

3 
Modification du Cahier des Charges de Cession des Terrains sur la 
zone d'activités économiques Euro Campus section Parc d'activités 
des Pyrénées à Ibos 

M. TREMEGE 

4 
Rapport des actions entreprises à la suite des observations de la 
chambre régionale des comptes sur la gestion de l'ex CCPL 

Mme BOURDEU 

5 Protocole de partenariat entre le CATLP et l'EPF Occitanie Mme BOURDEU 

6 
Convention de coopération entre la CATLP et le SDE 65 pour 
l'exploitation et l'entretien de l'éclairage public des zones d'activité de 
la Communauté d'Agglomération 

M. BEAUCOUESTE 

7 
Zones d'activités : approbation d'un avenant à la convention de mise 
à disposition des services de la commune de Tarbes 

M. BEAUCOUESTE 

8 
Zones d'activités : création d'un parc public de stationnement dans la 
zone d'activités du Quartier de l'Arsenal et fixation des tarifs des 
concessions 

M. BEAUCOUESTE 

9 
Convention de mission d'accompagnement entre la CATLP et le 
CAUE 65 pour l'aménagement des entrées d'agglomération 

M. BEAUCOUESTE 

10 
Zones d'activités : création d'un parc public de stationnement dans le 
Parc d'activités du Monge à Lourdes et fixation du tarif des 
concessions 

M. BEAUCOUESTE 

11 Modification des tarifs des aires d'accueil des gens du voyage M. BARRET 

12 
Approbation des comptes de gestion 2017 du Budget Principal et des 
Budgets Annexes 

M. FEGNE 



 

13 
Approbation des comptes administratifs 2017 du Budget Principal et 
des Budgets Annexes de la CATLP 

M. FEGNE 

14 
Affectation du résultat 2017 du Budget Principal et des Budgets 
Annexes 

M. FEGNE 

15 DM n° 2 - Budget Principal  M. FEGNE 

16 DM n° 1 -  DM N°2  pour des budgets annexes  M. FEGNE 

17 
Création d'un budget annexe intitulé Aménagement de la ZAC PARC 
DE L'ADOUR SEMEAC-SOUES 

M. FEGNE 

18 
Suppression de la régie de recettes dédiée à l'encaissement des 
forfaits annuels d'accès à la salle de repas et de réception de la 
communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées 

M. FEGNE 

19 
Suppression de la régie de recettes dédiée à l'encaissement des 
forfaits d'acquisition des composteurs, conteneurs et gobelets 
réutilisables 

M. FEGNE 

20 
Contrat Régional Unique de l'agglomération tarbaise 2015-2017/2020 
: Attribution d'un fonds de concours à la ville de Tarbes pour la 
réhabilitation/requalification du Haras de Tarbes 

M. FEGNE 

21 Révision libre d'attributions de compensation versées par la CATLP M. LAHOILLE 

22 FPIC : répartition dérogatoire libre M. LAHOILLE 

23 
Fixation de la surtaxe assainissement collectif pour les communes de 
l'ancienne Communauté de communes de Montaigu  

M. LABORDE 

24 
Fixation de la redevance assainissement collectif pour les communes 
de l'ancienne Communauté de communes de Batsurguère  

M. LABORDE 

25 
Rapport d'activités 2017 du délégataire du service public de 
l'assainissement sur le périmètre de l'ex Communauté de Communes 
de Montaigu 

M. LABORDE 

26 Contribution 2018 au PETR PLVG  M. PIRON 

27 

Adhésion de la Communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées au Syndicat Mixte de l'Adour Amont et Affluents (SMAAA) 
pour son propre compte et celui des communes membres du 
Syndicat Mixte de la Gestion de l'Adour et de ses Affluents (SMGAA) 

M. PIRON 

28 
Transfert de la compétence dispositif de surveillance des ressources 
en eau et des milieux aquatiques 

M. PIRON 

29 Election d'un délégué au SMGAA,  M. PIRON 

30 
Budget annexe des transports - Approbation du compte de gestion 
2017 

M. PEDEBOY 

31 Compte administratif 2017 du budget annexe des transports M. PEDEBOY 

32 Budget annexe des transports- Affectation du résultat M. PEDEBOY 

33 Budget annexe des transports - Décision modificative n°1 M. PEDEBOY 

34 
Avenant n°9 au contrat de délégation du service public  signé avec la 
société KEOLIS pour l'exploitation du réseau des transports urbains 
ALEZAN 

M. PEDEBOY 

35 
Délégation du service public des transports urbains – Réseau 
ALEZAN -  Rapport du délégataire KEOLIS GRAND TARBES  pour 
l'année 2017 

M. PEDEBOY 

36 
Délégation du service public des transports urbains de Lourdes – 
Réseau  MON CITYBUS - Rapport du délégataire CARALLIANCE  
ACTL pour l'année 2017 

M. PEDEBOY 

37 
Délégation de service public du réseau des transports urbains 
ALEZAN - Solde de l'exercice 2017 

M. PEDEBOY 



 

38 
Attribution d'un fonds de concours à la commune d'Ibos pour la mise 
aux normes d'accessibilité d'un point d'arrêt de transport  public sis 
devant le lycée Adriana 

M. PEDEBOY 

39 
Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services 
au public (SDAASP) des Hautes Pyrénées 

M. PEDEBOY 

40 
Raccordement en alimentation basse tension de la Zone d'activités 
du Gabas 

Mme CURBET 

41 Attribution du Fonds d'Aide aux Communes 2018 M. GARROT 

42 
Conservatoire Henri Duparc - Complément de programmation pour la 
saison 2018 

Mme ISSON 

43 
Choix des compétences facultatives de la Communauté 
d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées (dernière partie) 

M. LUQUET 

44 
Convention opérationnelle entre la Commune de Barbazan-Debat, la 
CATLP et l'EPF Occitanie 

M. SUBERCAZES 

 
 
 


