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Conseil Communautaire du jeudi 26 janvier 2023 

A 18 h 00 
 

Ordre du jour 
 

1) Bilan du bâtiment « l’Usine » pour l’année 2022 
 

2) Marchés inférieurs à 40 000 € H.T. passés par délégation du Conseil 
Communautaire en application de l’article L.2122-22 du CGCT et de la 
délibération n°5 du Conseil Communautaire du 15 juillet 2020 donnant 
délégation de compétence du Conseil Communautaire au Président. 

 
3) Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations consenties par 

le Conseil de Communauté (voir annexe). 
 

4) Projets de délibérations  
 

Délib 
N° 

Objet rapporteur 

1 
Partage de la taxe d'aménagement entre la CATLP et les 
Communes M. TRÉMÈGE 

2 
Instauration d'un droit de préemption sur le territoire de la commune 
de Momères dans le cadre de la carte communale M. VIGNES 

3 
Délégation de service public de l'eau potable de Bourréac-Miramont 
- Autorisation de signature de l'avenant n°2 M. CLAVE 

4 
Délégation par affermage du service d'assainissement collectif de 
la commune d'Oursbelille - Autorisation de signature de l'avenant 
n°2 

M. CLAVE 

5 
Délégation par affermage du service d'eau potable de TARBES 
SUD - Autorisation de signature de l'avenant n°3 M. CLAVE 

6 
Délégation de service public de l'assainissement collectif de la 
Commune d'Ossun - Autorisation de signature de l'avenant n°1 M. CLAVE 

7 

Concession de gestion et continuité du service public de 
l'assainissement collectif (collecte et transport), y compris des eaux 
pluviales sur le territoire de la Commune de Bordères-sur-l'Echez - 
Autorisation de signature de l'avenant n°3 

M. CLAVE 

8 
Concession de service public de l'assainissement collectif de la 
Commune de Bartrès - Autorisation de signature de l'avenant n°2 M. CLAVE 

9 
Délégation de service public de l'assainissement collectif de la 
Commune de Momères - Autorisation de signature de l'avenant n°3 M. CLAVE 

10 
Concession de service public de l'assainissement collectif sur le 
territoire des Communes d'Aureilhan, Barbazan-Debat, Séméac et 
Soues - Autorisation de l'avenant n°5 

M. CLAVE 

11 

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

M. CLAVE 

12 

Concession de gestion et continuité du service public de 
l'assainissement collectif (collecte et transport), y compris des eaux 
pluviales sur le territoire de la commune de Bordères sur l'Echez - 
Autorisation de signature de l'avenant n°4 

M. CLAVE 
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13 Présentation du Rapport Social Unique (RSU) M. BEGORRE 

14 
Rapports annuels sur le Prix et la Qualité du Service Public de l'Eau 
potable et de l'Assainissement établis par les Syndicats pérennes 
pour l'année 2021 

M. PIRON 

15 Exonération de redevance assainissement M. PIRON 

16 Conditions d'application de pénalités pour l'année 2020 M. PIRON 

17 Tarification – Compteurs de diamètres supérieurs à 15 mm M. PIRON 

18 
Convention opérationnelle entre la CATLP, la commune de Juillan 
et l'Etablissement Public Foncier d'Occitanie M. LARRAZABAL 

 


