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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Lundi 2 Mai 2016 
 

 

Excusés : Monsieur CLAVE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

RESSOURCES HUMAINES 

1 – Mise à disposition d’Audrey LEBARS 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1 – Evolution de l’entreprise CAPDEVIELLE Mécanique Générale 

2 – Convention de revitalisation conclue entre l’Etat et la société SEB : dossiers en cours 

d’instruction 

3 – Note d’opportunité pour la structuration d’un pôle « Circuit court » - Filière de proximité à 

Lourdes 

4 – Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

 

HABITAT 

1 – Schéma départemental de la sédentarisation des Gens du voyage dans les Hautes-Pyrénées 

 

FINANCES 

1 – Expérimentation de la certification des comptes 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

1 – Visite d’une délégation du SIMAR Sureste à la CCPL 

2 – Non-paiement de la participation de la Communauté de communes de Batsurguère pour 

l’utilisation de la Déchetterie 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

ADMINISTRATION GENERALE : Mise en œuvre du SDCI 

 

FINANCES : Participation au fonctionnement du SDIS 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Zone de Saux 

 

PETITE ENFANCE : Financement FSIPL 
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RESSOURCES HUMAINES 

 

1 – Mise à disposition d’Audrey LEBARS à la ville de Lourdes 

 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

 

Afin de permettre à Audrey LEBARS d’intervenir sur le volet commerce de Lourdes, et ce en anticipation 

du transfert du commerce à la CCPL au 1
er

 janvier 2017 (loi NOTRe), il est proposé une mise à 

disposition de la CCPL à la ville à hauteur de 20 %. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

1 - Evolution de l’entreprise CAPDEVIELLE Mécanique Générale 

 

Rapporteur : Bruno VINUALES 

 
Lors d’une visite de l’entreprise, Monsieur CAPDEVIELLE a indiqué qu’il était en cours d’acquisition 

d’un nouveau local auprès d’un particulier sur le territoire de la CCPL. 

 

L’entreprise CAPDEVIELLE Mécanique Générale occupe actuellement un local de 640 m² intégré à la 

Maison des entreprises à Saux. 

 

A la suite du déménagement de cette entreprise, il pourrait être envisagé plusieurs possibilités pour le 

devenir du local : 

- Déplacement de la société TPM Aéromontage vers le local : besoin de 500 m², 

- Mise en location à la société Sartorius de 140 m² pour permettre le stockage, 

- Création de plusieurs locaux pour accueillir de nouvelles entreprises (pépinière). 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

2 - Convention de revitalisation conclue entre l’Etat et la société SEB : dossiers en cours 

d’instruction 

 

Rapporteur : Bruno VINUALES 

 

a) Objet de la convention 

 

Une convention de revitalisation a été signée le 19 octobre 2015 entre l’Etat et la société SEB faisant suite 

à une réorganisation du site de Lourdes avec la suppression de 41 emplois sur un total de 180 emplois. Le 

Code du travail prévoit l’obligation de signer avec l’Etat une convention de revitalisation dans laquelle le 

groupe SEB s’engage à contribuer, en liaison avec les acteurs du territoire, à la création d’activités 

nouvelles et au développement d’emplois sur le territoire de la CCPL. 
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b) Entreprises retenues 

 

Suite à la visite des entreprises du territoire, le service Développement économique a constitué les 

dossiers de demandes de subventions avec les entreprises et assuré la pré-instruction avec les services de 

la Préfecture. Au total, ce sont six entreprises qui ont déposé leurs dossiers : 
 

ENTREPRISES LIEU SECTEUR OBJET DE LA 

SUBVENTION 

AIDE 

SOLLICITEE 

IMPACT 

EMPLOIS 

LOURD’INNOV SAUX Industrie 

médicale 

Acquisition de 

matériels + étude 

Recherche et 

Développement 

pour créer un 

nouveau produit 

30 000 € 2 ETP 

TRANSLOG SAUX Imprimerie 

industrielle 

Acquisition de 

matériel 

25 000 € 1 ETP 

SBM MONGE Industrie 

médicale 

Obtention de la 

norme ISO 14 001 

18 000 € 1 ETP 

TPM 

Aéromontage 

MONGE Industrie 

aéronautique 

Aide au 

financement 

d’études de marché 

et de prospection 

commerciale 

10 000 € Sans objet 

Candau 

Enseignes 

Centre-

ville 

Lourdes 

Fabrication 

d’enseignes 

Acquisition de 

matériel 

10 000 € Sans objet 

Marbrerie 

Voldoire 

ARZIZAC 

EZ 

ANGLES 

Marbrerie Acquisition de 

matériel 

10 000 € Sans objet 

 

Au total, ce sont près de 103 000 € qui vont être engagés lors du premier Comité d’engagement. 

 

c) Communication 

 

Un Comité d’engagement se réunira dans les prochaines semaines afin de valider l’octroi des aides 

financières au titre du programme de revitalisation. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

3 - Note d’opportunité pour la structuration d’un pôle « Circuit court » - Filière de proximité à 

Lourdes 

 

Rapporteur : Jean-Louis CAZAUBON 

 

A - Les enjeux de développer un pôle « circuit court – filière de proximité » 

 

Les objectifs sont : 
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- Œuvrer au développement des circuits-courts et de proximité pour répondre aux enjeux sociaux, 

économiques et environnementaux de l’agriculture, ainsi qu’aux attentes des consommateurs et de 

la société civile ; 

- Participer au développement harmonieux des circuits-courts aux échelles régionale et locales, en 

favorisant le partenariat entre les acteurs des territoires et la complémentarité entre les projets ; 

- Valoriser les produits locaux du type « Porc noir de Bigorre » ; 

- Créer une dynamique locale et participative pour améliorer l’efficacité et la cohérence des actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le territoire communautaire possède toutes les composantes pour développer et structurer une filière 

économique compétitive et créatrice d’emplois. 

 

B - Un « noyau » existant sur le territoire : la Coopérative des Gaves 

 

Au-delà des entreprises agricoles présentes dans chaque commune, de la ferme en direct ou bien de 

l’enjeu d’un projet de développement autour des marchés de plein air et des halles de Lourdes, il existe 

une entreprise peu connue mais qui œuvre au service des agriculteurs et qui souhaite se développer. Il 

s’agit de la Coopérative des Gaves. 

 

Présentation : 

La Coopérative des Gaves a été installée dans un local de 400 m² suite à la fermeture de l’abattoir de 

Lourdes en 2001. Lors de sa création, il avait été identifié la nécessité de répondre aux besoins de vente 

en direct des producteurs locaux. 

 

Activités : 

La Coopérative se structure autour de 5 activités principales : 

- Abattage volaille 

- Découpe viande 

- Produits transformés 

- Produits séchés  

- Produits en conserve. 

 

Ressources :  

Aujourd’hui, la Coopérative des Gaves pèse 1 million d’euros de chiffre d’affaire et emploie 15 salariés : 

- 1 directeur 

- 1 agent administratif et comptable 
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- 6 bouchers  

- 7 agents polyvalents. 

Cette Coopérative est structurée autour de 300 adhérents + 100 clients : véritable rayonnement sur le 

territoire rural de proximité : PAYS 

 

Partenariat Ville de Lourdes :  

La ville de Lourdes : 

- loue le local à la Coopérative des Gaves pour un montant de 36 000 € HT/an, 

- a effectué de lourds travaux en 2012 pour permettre une extension de l’activité de 400 m².  

 

C - Proposition d’actions de développement stratégique 

 

ACTION 1 : Développement potentiel de l’activité en intégrant sur le site des anciens abattoirs : la 

société Bigorre Promotion 

 

L’entreprise Bigorre Promotion dont les principales activités sont la découpe et la conserverie, implantée 

à Séméac, ne peut demeurer dans le local actuellement occupé. 

 

Aussi, il est proposé d’étudier la faisabilité d’implantation de l’entreprise Bigorre Promotion mutualisée 

avec la Coopérative des Gaves, besoin estimé à 500 m² supplémentaires répartit comme suit : 

- 50 m² pour un local pour les quatre autoclaves 

- un local technique pour une chaudière (à côté de la salle à autoclaves) 

- un lieu de stockage réfrigéré pour les produits finis (environ 200 m²) 

- un lieu de stockage à température ambiante (environ 200 m²). 

 

Potentiel de création sur le territoire de 5 à 7 emplois dans un premier temps. 

 

L’urgence étant de : 

- trouver une solution de sortie rapide à Bigorre Promotion, 

- éviter le déménagement de l’entreprise à Tournay, 

- pouvoir répondre à l’appel à projet régional qui permet d’accompagner les industries 

agroalimentaires de première transformation dans leur projet de développement (deadline 1
er

 août 

2016) – subvention potentielle 30 à 40 % sur le projet d’investissement. 

 

Pour concrétiser ce projet, il y a nécessité de relocaliser des associations occupantes. 

 

ACTION 2 : Animation / Communication 

 

Le souhait du Directeur de la Coopérative des Gaves est de mieux communiquer sur les actions sur la 

structure en tant que prestataire de services. Un nouveau site Internet a été mis en ligne depuis janvier 

2016.  

 

Néanmoins, deux propositions ont été évoquées : 

- Une journée de communication dans les cantines : « Déjeunons local ». La Coopérative des Gaves 

produisant le déjeuner. (Une action est déjà engagée entre un producteur adhérent à la Coopérative 

des Gaves et la commune de Lannemezan), 

- Une journée d’animation autour des circuits courts à l’ancien marché aux bestiaux. 

 

Il est proposé aux élus de : 

 

- Permettre l’accueil de l’entreprise Bigorre Promotion, 
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- Poursuivre le travail de développement et de structuration de la filière « circuits courts – filière de 

proximité » en lien avec la Chambre d’agriculture afin de créer un véritable pôle de développement 

autour des produits locaux, 

 

- Organiser une journée « Déjeunons local » en partenariat avec les cantines de la CCPL. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

4 - Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation 

(SRDEII) 

 

Rapporteur : Jean-Louis CAZAUBON 

 

Pour information, l’Assemblée des Communautés de France (ADCF) organise le lundi 23 mai prochain 

une rencontre des Communautés de la région. Celle-ci se déroulera en présence de Carole Delga, 

Présidente de la Région et se tiendra à Labège, de 9h30 à 16h30. 

 

Ce temps d’information et de débat portera sur les nouveaux contours des compétences économiques 

des intercommunalités (la suppression de l'intérêt communautaire en matière de ZAE, les compétences 

commerce et tourisme…) d’une part et de la Région d’autre part. Il sera surtout l'occasion d'intensifier les 

relations entre Région et Communautés dans la définition des stratégies économiques. 

 

La présence de la Présidente, des Vice-présidents et des cadres référents est d’importance. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

HABITAT 

 

1 – Schéma départemental de la sédentarisation des Gens du voyage dans les Hautes-Pyrénées 

 

Rapporteur : Alain GARROT 

 

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des Gens du voyage fixe le cadre 

juridique de l’élaboration du Schéma départemental d’accueil et d’insertion des Gens du voyage. Ce 

dispositif législatif fixe 3 grandes orientations : 

- L’établissement des aires permanentes d’accueil après concertation des acteurs locaux. 

- La création d’aires d’accueil dans les communes de plus de 5 000 habitants dans un délai 

réglementaire suivant la publication du Schéma. 

- La mise en place de procédures juridiques à disposition des Maires pour interdire le stationnement 

des caravanes en dehors des aires d’accueil prévues à cet effet. 

 

Dans les Hautes-Pyrénées, un 3
ième

 Schéma va être lancé.  

 

Ainsi, dans le cadre de la révision du précédent Schéma et de l’élaboration du nouveau, l’Etat et le 

Conseil Départemental, pilotes du projet, ont associé toutes les Communautés de communes du 

Département, dont la CCPL, pour missionner un bureau d’études. Ceci permet pour la collectivité 

d’inscrire son territoire dans le Schéma et d’en suivre les actions. 
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La CCPL signera une convention de financement pour sa participation à hauteur de 6%,                                  

soit 2 480,40 € TTC. 

 

Rappel des engagements des membres du groupement : 

- Etat : 50 %, 

- Conseil Départemental 25 %, 

- CA du Grand Tarbes 9 %, 

- CCPL : 6 % 

- CC Vic-Montaner : 4 % 

- CC Val d’Adour et du Madiranais : 2 % 

- CC Haute-Bigorre : 2 % 

- CC du Plateau de Lannemezan et des Baises : 2 %. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

FINANCES 

 

1 – Expérimentation de la certification des comptes 

 

Rapporteur : Georges CASTRES 

 

L’article 110 de la loi NOTRe prévoit un dispositif d’expérimentation de la certification des comptes des 

collectivités territoriales, pour celles qui seraient volontaires, afin « d’établir les conditions préalables et 

nécessaires à la certification des comptes du secteur public local, qu’il s’agisse de la nature des états 

financiers, des normes comptables applicables, du déploiement du contrôle interne comptable et financier 

ou encore des systèmes d’information utilisés ». 

 

Pour les élus et les citoyens, la certification fournit une assurance raisonnable sur la fiabilité de 

l’information financière afférente à la collectivité concernée. Elle constitue également un signal fort vis-à-

vis des partenaires externes de la collectivité (par exemple les établissements bancaires) sur la capacité de 

celle-ci à maîtriser ses risques en matière de production des comptes, ce qui suppose qu’elle se soit dotée 

d’un pilotage approprié de sa gestion fondé sur un contrôle interne de qualité. 

 

Cette expérimentation est conduite sous l’égide de la Cour des comptes, en liaison avec les Chambres 

régionales des comptes, en partenariat avec le réseau de la Direction générale des Finances publiques 

(DGFiP) et avec le soutien de la Direction générale des collectivités locales (DGCL). La période 

d’expérimentation se décompose en deux phases : une phase de préparation et d’accompagnement par les 

juridictions financières entre 2017 et 2020 suivie d’une phase de « certifications à blanc » par des 

Commissaires aux comptes entre 2020 et 2023. 

 

L’article 110 de la loi NOTRe prévoit que la candidature à cette expérimentation soit transmise au 

« ministre chargé des collectivités territoriales, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la 

présente loi », c’est-à-dire au plus le 8 août 2016. 

 

Si la candidature est retenue selon les critères fixés par les juridictions financières, en liaison avec la 

DGFiP et la DGCL, l’organe délibérant de la collectivité statue alors sur la participation de la collectivité 

à l’expérimentation pendant la totalité de la durée de l’expérimentation, jusqu’en 2023, et se prononce sur 

la convention conclue entre le premier président de la Cour des comptes et l’exécutif de la collectivité. 



8 

Bureau communautaire du 2 mai 2016 

Cette convention définira les modalités de mise en œuvre et précisera les acteurs chargés de cette 

certification expérimentale et les moyens qui l’accompagnent. 

 

Il est proposé de s’engager dans la démarche. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

1 - Visite d’une délégation du SIMAR Sureste à la CCPL 

 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

 

Dans le cadre du projet de coopération entre la CCPL et le SIMAR Sureste, financé par le Ministère des 

Affaires Etrangères, une délégation du SIMAR Sureste a été accueillie sur le Pays de Lourdes du 21 au 24 

avril dernier. 

 

Vous trouverez en PJ n°1 et 2 le programme de cet accueil ainsi qu’un relevé de décisions de la réunion 

conclusive qui s’est tenue le 23 avril. 

 

Comme évoqué lors du Bureau communautaire du 4 avril et dans le relevé de décisions, une mission de la 

CCPL au Mexique de 4/5 jours est à prévoir entre le 20 et le 30 juin. 

 

Il conviendrait de désigner un membre du Bureau communautaire pour représenter la CCPL lors de ce 

déplacement et présenter le fonctionnement de notre intercommunalité à nos homologues élus mexicains. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

2 – Non-paiement de la participation de la Communauté de communes de Batsurguère pour 

l’utilisation de la Déchetterie 

 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

 

Ce point a été développé lors du Bureau communautaire du 4/04. 

 

Pour mémoire, la Communauté de communes de Batsurguère ne s’est pas acquittée de ses participations 

au titre des années 2014 et 2015, qui s’élèvent respectivement à 16 629,03 € et 20 903,55 €. 

 

La Trésorerie a émis des poursuites avec cinq mises en demeure (février, avril, juillet, octobre 2015 et 

janvier 2016) concernant la participation 2014, elles sont restées sans suite. Concernant l’année 2015, la 

délibération n’a pas été prise par la CC de Batsurguère, de ce fait, la convention n’a pas pu être signée et 

le titre de recette ne peut pas être émis dans ces conditions. 

 

A ces montants, s’ajoutera le paiement de la participation de l’année en cours (2016), qui n’a pas encore 

été délibéré. 
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Un courrier en A/R (avec le renvoi des délibérations et des conventions de 2014 et 2015, dont celle de 

2015, en attente de signature) a été envoyé au Président M.BONZOM le 18 mars 2016, qui a été récupéré 

le lendemain, mais il est resté sans réponse de sa part. 

 

Suite au mail adressé à l’ensemble des Maires de la CCB le 11/04 concernant ce point, aucun retour 

ne nous a été fait. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

 

ADMINISTRATION GENERALE : Mise en œuvre du SDCI 

 

Le Bureau avait été informé dans sa séance du 18/04 du recrutement du cabinet Chalenge Publics pour la 

réalisation de l’étude d’impact Grande CCPL / Grande Agglomération pour un montant de 22 140 € TTC. 

Suite aux courriers adressés aux Communautés de communes du Montaigu, de Batsurguère et à la CA du 

Grand Tarbes pour solliciter leur participation financière à la réalisation de cette étude, le Président de la 

CAGT nous a informé qu’il proposerait à son Bureau communautaire du 16/06 de participer à hauteur de 

50 % sur la partie qui concerne la CAGT, soit 5 535 € TTC. 

 

 

FINANCES 

 

Participation au fonctionnement du SDIS (réponse de Mairie-Conseils) 

 

Récemment encore, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre 

non compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours, ou ceux qui ont été créés après la loi 

du 3 mai 1996 qui a départementalisé ces services (c'est-à-dire la plupart d'entre eux), ne pouvaient pas, 

en droit, financer le budget des SDIS à la place des communes. Dans un arrêt du 22 mai 2013 

(communauté de Val de Garonne contre préfet du Lot-et-Garonne), le Conseil d'Etat a rappelé que ce 

financement s'assimile à une dépense obligatoire et non à une compétence. 

 

L'article 97 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) 

met fin à cette interdiction, qui a suscité des difficultés pour certaines communes, puisqu'elles étaient 

contraintes de verser des contributions parfois lourdes pour elles. 

 

Désormais autorisé, le transfert est réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 5211-17 du code 

général des collectivités territoriales. Ce dernier porte sur le transfert, entre des communes et l'EPCI dont 

elles sont membres, de compétences dont le transfert n’est ni imposé par la loi, ni prévu par la décision 

qui institue l’établissement. Dans ces conditions, le montant de la contribution de l’établissement au 

budget du SDIS correspond à la somme des contributions que versaient lors du précédent exercice 

budgétaire les communes qui ont choisi le transfert. 

Comme le prévoit déjà l'article L. 1424-35 pour le calcul des contributions des communes et EPCI, la 

présence, parmi les effectifs des communes membres, d'agents publics titulaires ou non qui sont en même 

temps sapeurs-pompiers volontaires, peut être prise en compte. 

 

A noter encore, les communes qui transfèrent le versement de leur contribution à l'intercommunalité 

continuent de siéger au conseil d'administration du SDIS jusqu'au prochain renouvellement de celui-ci. 
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : Zone de Saux 

 

Le lot n° 5 de l'extension de la zone de Saux est en cours de cession. 

Monsieur Morreira, entrepreneur de Gez et constructeur de maison bois, souhaite construire son atelier et 

ses bureaux sur le nouveau site industriel et artisanal de Saux. 

 

Quelques éléments contractuels : 

- Surface : 3 110 m². 

- Prix de vente : 77 750 € (25 € TTC/m²). 

- Transfert de 5 emplois. 

- Perspective de développement : 5 emplois. 

 

 

PETITE ENFANCE : Financement FSIPL 

 

Pour la création du centre multi-accueils de 60 places, un souci de composition du dossier de subvention 

pour le FSIPL est rencontré avec le secrétaire général des affaires régionales, service instructeur, qui 

demande des devis détaillés (niveau APD). 

 

Lors du Conseil communautaire du 22 mars 2016 a été adopté le plan de financement relatif à cette 

opération qui est le suivant : 
 

Financeur Montant sollicité Taux 

d’intervention 

 

Etat : FSIPL 

 

 

603 000 € 

 

30 % 

 

Conseil régional Midi-Pyrénées 

Languedoc Roussillon 

 

 

100 000 € 

 

5 % 

 

CAF  

 

 

567 000 € 

 

28 % 

 

Fonds de concours 

ville de Lourdes 

 

 

300 000 € 

 

15 % 

 

Autofinancement 

 

 

440 000 € 

 

22 % 

 

 

CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 
 

- Bureau communautaire : 

 le 17/05, exceptionnellement à 18h30 : réunion élargie à l’ensemble des Maires de la CCPL  

 le 30/05 à 18h : réunion élargie à l’ensemble des Maires de la CCPL 

 

 

- Conseil communautaire : 

 le 24/05 à 18h30 (en remplacement du 12/05) – Lieu à confirmer 
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REPERTOIRE DES BUREAUX COMMUNAUTAIRES 

 

ANNEE 2016 
 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 11 JANVIER 2016 

 

 

1°) Retour sur la réunion de la CDCI du 18 décembre 2015 

2°) Réflexion sur l’élargissement du Bureau Communautaire 

3°) Dossier multi accueil 60 places CHL 

4°) Ordre du jour du Conseil communautaire du 20 janvier 

5°) Mise à plat de la politique des ressources humaines : groupement d’achats 

6°) Point sur les recrutements 

7°) Points d’information : 

- Participation au fonctionnement du SDIS 

- SCOT TOL 

- Reporting PETR PLVG 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 25 JANVIER 2016 

 

 

Les points concernant l’Administration générale et le Complexe aquatique sont reportés lors d’un 

prochain Bureau. 

Le point relatif à la Compétence vie scolaire péri/extra scolaire est détaillé en information du 

Bureau. 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1– Syndicat mixte Pyrénia : présentation du bilan d’activité 2015 par Monsieur LE HOUELLEUR 

 

FINANCES 

1– Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1– Compte-rendu du RDV du 14/01 avec les élus du Grand Tarbes concernant le projet de SDCI 

2– Retour d’informations sur le projet de coopération décentralisée 

3– Ordre du jour du Conseil communautaire du 11 février à 18h30 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

1– Impact des compétitions sur l’ouverture au public 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 Compétence vie scolaire péri/extra scolaire – Carte Accueils de loisirs extra-scolaire : année 2016 

 Partenariat RAM et Micro crèche de Jarret 

 Rétro-planning du projet et plan de financement du multi-accueil 60 places 

 Etat d’avancement de l’étude plateforme bois énergie 

 Diagnostic Assistantes maternelles agréées 

 Maisons de services au public 

 Programme Leader 2014/2020 

 Ordre du jour du Bureau syndical du PETR PLVG du 27/01/2016 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 2 FEVRIER 2016 

 

 

1/ FINANCES 

1°) Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

 

2/ ADMINISTRATION GENERALE 

1°) Projet de SDCI 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 8 FEVRIER 2016 

Elargi aux Maires des CC du Pays de Lourdes, de Batsurguère et du Montaigu 

 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Projet de SDCI 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 7 MARS 2016 

 

 

Présentation de Madame Audrey LEBARS 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Projet de SDCI suite CDCI du 26/02 

2 – Présentation Lourdes 2030 et DETR 

3 – Transfert de la compétence GeMAPI au 1
er

 janvier 2017 

 

VIE SCOLAIRE/PERI-EXTRASCOLAIRE 

1 – Programmation des dossiers de travaux dans les écoles éligibles à la DETR 

 

PETITE ENFANCE 

1 – Point de situation suite à la dernière réunion avec le CHL 

 

COMPLEXE AQUATIQUE 

1 – Impact des compétitions sur l’ouverture au public 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

1 – Mise en place des conteneurs enterrés sur la ville de Lourdes 

2 – Mise en place de la redevance spéciale 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

FINANCES 

 Point d’exécution budgétaire 

 Fonds de soutien à l’investissement public local 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Aménagement des locaux et mouvements de personnel 

 Lauréatisation de l’appel à projet TEPCV 
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 Reporting du service chargé de la mission mutualisation 

 

VIE SCOLAIRE/PERI-EXTRASCOLAIRE 

 Reporting périscolaire suite à la mise en place des nouvelles tarifications 

 Règlement intérieur des inscriptions dans les écoles publiques maternelles et élémentaires 

 

MARCHES PUBLICS 

 PROJET DE CREATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES entre la Communauté de 

communes du Pays de Lourdes (CCPL), les communes membres de la CCPL, le Centre communal 

d'action sociale de Lourdes et l'Office de tourisme de Lourdes 

 

MEDIATHEQUE 

 Programme animations Médiathèque 2016 

 

PETR PLVG : Reporting 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 14 MARS 2016 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 – SDCI : Compléments 

2 - GEMAPI 

 

FINANCES 

1 - Budget 2016 

2 – Subvention 2015 versée au Centre hospitalier de Lourdes (Crèche Saint Vincent) 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Ordre du jour du Conseil communautaire du 22/03/2016 

 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

1 – Translog : cession de local industriel sur la ZI de Saux 

2 – Compromis de vente signé le 10 mars 2016 entre la CCPL et Monsieur JOUANDET portant sur le lot 

n°3 de la zone d’activités de Saint Pé de Bigorre : INFORMATION 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 21 MARS 2016 

Elargi à l’ensemble des Maires de la CCPL 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

COMPLEXE AQUATIQUE 

1 – Proposition de création d’un groupe de travail : proposition de tarifs préférentiels 

 

PETITE ENFANCE 

1 – Modification du plan de financement pour la création d’un centre multi-accueils de 60 places 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

1 – Mise en place des conteneurs enterrés sur la ville de Lourdes 
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2 – Engagement de la CCPL dans un programme local de valorisation et de réduction des déchets et 

demande de subventions 

FINANCES 

1 – Demande de subventions pour la mise en sécurité de la Déchetterie de Lourdes 

2 – Demande d’augmentation de la subvention du Comité d’entraide 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 22 MARS : Ordre du jour 

 

COMPLEXE AQUATIQUE :  
1 – Reporting 

2 – Impact des compétitions sur l’ouverture au public 

3 – Journée découverte activités aquatiques en partenariat avec l’Ecole du Sport : samedi 26 mars 2016  

 

PETR PLVG : Reporting 

 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 4 AVRIL 2016 

Elargi à l’ensemble des Maires de la CCPL 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  

1 – Présentation « Politique de développement économique » 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 – Arrêté préfectoral SDCI 

2 – Ordre du jour du Conseil communautaire du 7/04/2016 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

1 – Proposition de fiche de poste « Chargé(e) du Programme local de prévention et de valorisation des 

déchets ménagers et assimilés » 

2 – Coopération SIMAR Sureste – Communauté de communes du Pays de Lourdes 

3 – Utilisation de la Déchetterie par la Communauté de communes de Batsurguère 

 

COMPLEXE AQUATIQUE :  
1 – Réserve marchés publics 

2 – Proposition de dates de fermeture du Complexe 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

COMPLEXE AQUATIQUE : Reporting 

 

PYRENIA : Reporting 

 

PETR PLVG : Reporting 

 

MISSION MUTUALISATION  : Reporting 

 

MEDIATHEQUE : Dispositif “Garantie Jeunes” 
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BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 18 AVRIL 2016 

 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 

1 – Comité de suivi des mesures en faveur de la ruralité 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : 

1 – Vente de composteurs aux communes adhérentes de la CCPL 

 

MARCHES PUBLICS : 

1 – Mise à jour au 1
er

 avril 2016 du guide interne de la commande publique 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 

Etude d’impacts CCPL / Grande Agglomération 

 

INFORMATIQUE : 

Outil Reporting 

 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME : 

Annulation du SCOT-TOL / Urbanisation limitée 

 

FINANCES : 
Point d’exécution budgétaire 

 

PETR PLVG : 
Reporting 

 

VIE SCOLAIRE / PERISCOLAIRE : 
Point d’information sur les activités SEJ et CLS 

 


