Ordre du jour du Conseil Communautaire
Du jeudi 31 mars 2022 à 18 h 00
1) Les comptes rendus des Conseils Communautaires du :
• 24 novembre 2021,
• 15 décembre 2021
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 dans le cadre des délégations consenties
par le Conseil de Communauté (voir annexe).
4) Projets de délibérations.
Délib
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Objet
Bilan annuel des acquisitions et des cessions immobilières
réalisées par la CATLP en 2021
Approbation du Plan Local d'Urbanisme intercommunal du Canton
d'Ossun
Institution du droit de préemption urbain sur le territoire des dix-sept
communes du Canton d'Ossun
Travaux d'édification des clôtures sur le territoire des dix-sept
communes du Canton d'Ossun – Soumission à déclaration
préalable
Approbation du Pacte de Gouvernance
Approbation de la convention relative à la gestion des archives
papiers intermédiaires et définitives à intervenir entre la CATLP et
la Ville de Tarbes
Travaux d'éclairage public – Convention de délégation de maitrise
d'ouvrage entre la CATLP et le SDE65
Avenant n°1 à la convention de délégation de maitrise d'ouvrage
entre la CATLP et le SDE65-Travaux d'éclairage public – ZAE
Arsenal
Avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre la
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et la
Commune d'Aureilhan pour les travaux de rénovation de l'ECLA à
Aureilhan

rapporteur
M. TRÉMÈGE
M. VIGNES
M. VIGNES
M. VIGNES
M. BOUBEE
M. BOUBEE
M. BEAUCOUESTE
M. BEAUCOUESTE

M. BEAUCOUESTE

10

Adhésion 2022 au pôle de compétitivité - Pôle Européen de la
céramique

M. SEGNERE

11

Adhésion Initiative Pyrénées 2022

M. SEGNERE

12
13
14

Territoire d'industrie Lacq-Pau-Tarbes : approbation de la
convention d'objectifs entre le Pôle métropolitain du pays de Béarn
et la CA TLP pour 2022
Concession de service public pour l'exploitation du réseau de
transports - Autorisation de signature de l'avenant n°2
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°2

M. SEGNERE
CLAVE
CLAVE

15

Vote des taux d'imposition CFE, TFB, TFNB pour l'année 2022

M. FEGNE

16

DM N°1 BP

M. FEGNE

17
18
19
20

DM N°1 des BA eau, assainissement, ZA de Gabas et de St Pé,
Aménagement de zones, ZI de Saux
Compétence « chemins de randonnée » - convention avec la
commune d'Astugue
Convention avec le Département pour le déplacement de la
conduite d'eau potable du pont de JUNCALAS
Modification des statuts pour changement du siège social du
SEABB

M. FEGNE
M. LABORDE
M. PIRON
M. PIRON

21

Vote de la fiscalité sur les ordures ménagères - TEOM/TEOMI

M. PIRON

22

Vote du produit de la taxe GEMAPI 2022

M. PIRON

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)- bilan des actions 2021
et programme d'actions 2022
Participation financière pour la réfection définitive du revêtement de
voirie suite à des travaux de rénovation des réseaux d'eaux usées
sur la ville de TARBES.
Contrat de progrès - Assainissement non collectif.
Critères techniques et financiers d'attribution des aides.
Précisions sur les modes de calcul de la PFAC et sur les types
d'activités
Convention de mise à disposition de la STEP d'AUREILHAN Projet SmartFertiReuse
Exonération de versement mobilité de l'association secours
Catholique à Lourdes
Adoption du règlement d'attribution des fonds de concours pour
l'élaboration de voies cyclables
Mise en place d'un dispositif d'aide à l'achat de vélos à assistance
électrique
Définition d'une compétence : aménagements des stationnements
vélos sécurisés inscrits au Schéma Directeur des Itinéraires
Cyclables (SDIC)
Définition d'une compétence : aménagements cyclables inscrits
Schéma Directeur des Itinéraires Cyclables (SDIC)
Demande d'agrément du Conservatoire Henri Duparc pour les
Classes Préparatoires à l'Enseignement Supérieur dans le cadre du
réseau Sud-Aquitain
Élimination des documents des fonds du réseau de lecture publique
de la CATLP
Avenants n°3 au contrat de ville du Grand Tarbes et n°2 au contrat
de ville de Lourdes

M. PIRON
M. PIRON
M. PIRON
M. PIRON
M. PIRON
M. PEDEBOY
M. PEDEBOY
M. PEDEBOY
M. PEDEBOY
M. PEDEBOY
M. BAUBAY
M. BAUBAY
Mme DOUBRERE

36
37
38
39

Attribution du Fonds d'Aide aux Communes 2022
Attribution d'aides exceptionnelles au titre des Travaux d'Urgence
pour les communes de BARBAZAN-DEBAT et OMEX suite aux
intempéries
Mise à disposition de biens par la ville de Lourdes à la
Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées dans le
cadre du transfert de la compétence "Accueil des gens du voyage"
Avenant n°2 à la convention de financement et de gestion des
participations financières pour la réalisation des travaux prescrits
par le PPRT de Nexter Munitions à Tarbes

M. GARROT
M. GARROT
M. GERBET
M. LARRAZABAL

