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Conseil Communautaire du mercredi 30 novembre 2022 
A 18 h 00

Ordre du jour

1) Présentation des missions de Simon BORRELL, Conseiller en Energie Partagé 
(CEP)

2) Indemnités de fonction des élus intercommunaux : charges sociales et fiscalité

3) Approbation du compte rendu du Conseil Communautaire du 28 Septembre 2022

4) 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 et au 
Bureau.

5) Décisions prises par le Président dans le cadre des délégations consenties par 
le Conseil de Communauté (voir annexe) et délibérations prises aux Bureaux 
Communautaires du 19 Octobre et 17 Novembre.

6) Projets de délibérations.

Délib 
N° 

Objet Rapporteur 

1 
Conventions de prestations informatiques avec le SMTD65 et le 
GIP Politique de la Ville TLP 

M. TRÉMÈGE

2 

Zones d'Activités Economiques: approbation de l'avenant n° 1 aux 
conventions de mise à disposition des services et procès-verbaux 
de mise à disposition des biens avec les communes de Bazet, 
Bordères sur l'Echez, Ibos, Lourdes et Séméac 

M. TRÉMÈGE

3 Création d’une commission de concession de service M. TRÉMÈGE

4 
Concession de service public pour l'exploitation du réseau de 
transports - Autorisation de signature de l'avenant n°3 

M. CLAVE

5 
Délégation du service public d'eau potable de la Commune de 
Saint-Pé-de-Bigorre - Autorisation de signature de l'avenant n°1 

M. CLAVE

6 

Avenant à la convention entre l'État et la Communauté 
d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées relative à 
l'aménagement paysager et architectural du giratoire de la RN21 à 
la sortie du péage "A64 - Tarbes Ouest" sur le territoire de la 
commune d'IBOS 

M. BEAUCOUESTE

7 DM n°2, n°3 et n° 4 pour des budgets annexes M. FEGNE

8 DM n° 4 - Budget Principal M. FEGNE
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9 
Rapport 2022 pour la situation en matière de développement 
durable 

M. PIRON 

10 Débat d'Orientations Budgétaires 2023 M. FEGNE 

11 
Médiation de l'eau - Avenant à la convention de partenariat et de 
prestations 

M. PIRON 

12 Modification des règlements de service eau et assainissement M. PIRON 

13 Tarification eau et assainissement 2023 M. PIRON 

14 
Convention de mise à disposition par la SARL CALAS à la CATLP 
de parcelles situées à SOUES en bord d'Adour - Autorisation de 
signature de l'avenant n°1 

M. LABORDE 

15 
Convention de mise à disposition à titre gratuit d'une solution 
billettique connectée et de ses services associés avec la Société 
UBI-Transports 

M. PEDEBOY 

16 
Avenant à la convention de coopération en matière d'organisation 
des transports entre la Région Occitanie et la CATLP 

M. PEDEBOY 

17 DM n° 2 pour le budget annexe des transports M. PEDEBOY 

18 
Occupation du domaine public pour exploitation de distributeurs de 
boissons 

M. BAUBAY 

19 Fonds d'Aide aux Communes : affectation du solde 2022 M. GARROT 

20 

Appel à manifestation d'intérêt pour la réalisation, l'exploitation et la 
maintenance de trois centrales photovoltaïques en ombrières de 
parking - convention d'occupation temporaire du domaine public 
constitutive de droits réels sous condition suspensive sur des 
parkings publics avec la société OPALINE 

Mme PREVOST 

 




