
 

 

 

 
Conseil Communautaire 

Du mercredi 30 septembre 2020 
A 18 h 00 

 
Ordre du jour 

 
 
 
1) Le compte rendu du Conseil Communautaire du 17 juin 2020. 
 
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 et au Bureau.  
 
3) Décisions prises par le Président et le Bureau dans le cadre des délégations 
consenties par le Conseil de Communauté (voir annexe). 
 
4) Présentation de la réorganisation du réseau DDFIP sur le territoire de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. 
 
5) Présentation par  KEOLIS  du nouveau réseau de transports de la Communauté 
d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées qui sera mis en place à compter du 17 
octobre 2020. 
 
6) Présentation de la campagne de communication « (Re)découvrons notre territoire » 
 
5) Projets de délibérations.  
 
 
 
Délib 

N° Objet rapporteur 

1 Désignation de délégués dans diverses instances Gérard TREMEGE 

2 Adoption du remboursement des frais de mission des élus à l'occasion 
de mandats spéciaux Patrick VIGNES 

3 Mutualisation entre la CATLP et ses communes du dispositif 
d'accessibilité aux sourds et malentendants  Yannick BOUBEE 

4 Délégation de la maîtrise d'ouvrage pour la rénovation de  l'éclairage 
public rue du Pibeste, ZAE Euro campus entre le SDE 65 et la CA TLP 

Jean-Claude 
BEAUCOUESTE 

5 Décalage de l'amortissement de l'actif et du passif pour les budgets 
annexes assainissement et eau Denis FEGNE 

6 Approbation des comptes de gestion 2019 des syndicats dissous dans 
le cadre du transfert de compétence de l'eau et l'assainissement Denis FEGNE 



 

7 
Approbation des comptes administratifs 2019 des budgets principaux 
des cinq syndicats dissous au 31 décembre 2019  dans le cadre du 
transfert de la compétence eau et assainissement  

Denis FEGNE 

8 
Approbation par délibération concordante la reprise des résultats et 
des restes à réaliser transférés par les communes dans le cadre du 
transfert de la compétence eau et assainissement  

Denis FEGNE 

9 DM n° 1 pour des budgets annexes  Denis FEGNE 
10 DM n° 1 - BA Eau Denis FEGNE 
11 DM n° 1 - BA  Assainissement   Denis FEGNE 

12  Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) - extension 
partiel de la TEOM Incitative (TEOMI ) du périmètre à 21 communes Jean-Claude PIRON 

13 TEOM - exonérations 2021 Jean-Claude PIRON 

14 Syndicat Mixte de Production et de Distribution d'Eau Potable du 
Marquisat : Modification des statuts  Jean-Claude PIRON 

15 
Projet de rénovation et modernisation de la bibliothèque Claude 
Nougaro à Bordères sur l'Echez : convention de co-maîtrise d'ouvrage 
entre la commune de Bordères sur l'Echez et la CA TLP 

Philippe BAUBAY 

16 Convention de concession de la pépinière d'entreprise avec la SEMI -
Tarbes : versement de la participation Pascal CLAVERIE 

17 
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 

Pascal CLAVERIE 

18 Approbation de l'avenant n°5 du réglement d'intervention 
communautaire économique nommé Entrepren@ Pascal CLAVERIE 

19 Adhésion à l'Association des Villes Universitaires de France  Gilles CRASPAY 
20 Attribution du Fonds d'Aide aux Communes : exercice 2020 Jacques GARROT 

21 
Demande de décharge de responsabilité dans le cadre de l'acceptation 
d'un faux billet par la régie gens du voyage Jean-Paul GERBET 

22 Adoption du Plan Climat Air Energie Territorial de la CA TLP  Cécile PREVOST 

23 Délégation de service public des transports urbains- Solde de 
l'exercice 2019 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

24 Avenant n°2 à la convention de délégation des transports scolaires à la 
ville de Lourdes 

Jean-Christian 
PEDEBOY 

25 Charte des transports scolaires de la CA TLP Jean-Christian 
PEDEBOY 

 
 
 


