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BUREAU COMMUNAUTAIRE 

Lundi 18 Avril 2016 
 

 

 

 

 

 

Excusé : Gérard CLAVE 

 

ORDRE DU JOUR 
 

ADMINISTRATION GENERALE : 

1 – Etude d’impacts CCPL / Grande Agglomération 

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

 

INFORMATIQUE : 

1 – Outil Reporting 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS : 

1 – Vente de composteurs aux communes adhérentes de la CCPL 

 

AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME : 

1 – Annulation du SCOT-TOL / Urbanisation limitée 

 

MARCHES PUBLICS : 

1 – Mise à jour au 1
er

 avril 2016 du guide interne de la commande publique 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

FINANCES : Point d’exécution budgétaire 

 

PETR PLVG : Reporting 
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ADMINISTRATION GENERALE 

 

1 – Etude d’impacts CCPL / Grande Agglomération 

 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

 

Le Bureau est informé que la consultation portant étude d’impact Grande CCPL / Grande Agglomération 

est arrivée à échéance mercredi. Les propositions ont été analysées dans la foulée. Le cabinet retenu, 

Chalenge Publics, a 60 jours pour formuler ses préconisations, ce qui constituera une aide à la décision 

supplémentaire pour les délibérations des Conseils municipaux qui devront se prononcer sur le SDCI dans 

les 75 jours à compter de la notification de l’arrêté de Schéma par Madame la Préfète, qui a été enregistré 

le 6/04 en Mairie de Lourdes et à la CCPL. 

 

Le Bureau communautaire réuni le 4/04 a également acté une participation financière des Communautés 

de communes du Montaigu, de Batsurguère et du Grand Tarbes à cette étude d’un coût de 22 140 € TTC. 

Un courrier leur a été adressé sur ce point. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

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

 

Rapporteur : Josette BOURDEU 

 

Dans le cadre du comité interministériel aux ruralités, des mesures ont été présentée en 2015. Afin d’en 

établir un suivi et d’identifier les actions locales prioritaires, Madame la Préfète organise une réunion, le 

vendredi 22 avril 2016 à 14 h 30 à la préfecture. 

 

Il est demandé au Bureau communautaire de déterminer le représentant de la CCPL pour se rendre à cette 

réunion. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

INFORMATIQUE 

 

1 – Outil Reporting 

 

Rapporteur : Armelle BERTRAND 

 

La mise en place de l’outil « Reporting » d’information aux élus sur les projets menés par les services de 

la CCPL et services mutualisés nécessite la création d’une adresse mail CCPL pour tous les membres du 

bureau. 

Cette adresse est accessible via Gmail, à ouvrir de préférence avec le navigateur Chrome pour une 

meilleure performance des outils. 

Avec cette messagerie, un espace de travail collaboratif est mis à disposition dans lequel vous trouverez le 

Reporting. 
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Les nouvelles adresses créées ont pour mot de passe par défaut @llo1234. Ce mot de passe est à changer 

à la première connexion. 

Les nouvelles adresses créées : 

 Jean-Claude BEAUCOUESTE : jean-claude.beaucoueste@ccpl-lourdes.fr 

 Jean-Louis CAZAUBON : jean-louis.cazaubon@ccpl-lourdes.fr 

 Georges CASTRES : georges.castres@ccpl-lourdes.fr 

 Gérard CLAVE : gerard.clave@ccpl-lourdes.fr 

 Ange MUR : ange.mur@ccpl-lourdes.fr 

 Francis LAFON-PUYO : francis.lafon-puyo@ccpl-lourdes.fr 

 Guy VERGES : guy.verges@ccpl-lourdes.fr  

 

Les adresses existantes des élus ville : elles sont en prénom.nom@ville-lourdes.fr. Les élus ville 

continuent de se connecter de la même manière. 

 bruno.vinuales@ville-lourdes.fr 

 alain.garrot@ville-lourdes.fr 

 philippe.subercazes@ville-lourdes.fr 

 

Il est possible d’envoyer un mail à tous les membres du bureau en utilisant l’adresse :                           

elus-ccpl@ccpl-lourdes.fr  

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 

1 – Vente de composteurs aux communes adhérentes de la CCPL 

 

Rapporteur : Francis LAFON-PUYO 

 

Le service environnement de la CCPL propose des composteurs individuels ou collectifs aux habitants du 

territoire. 

Les composteurs individuels sont subventionnés par le Conseil départemental. Les composteurs destinés 

au compostage collectif sont subventionnés, en plus, par l’ADEME.  

La CCPL propose trois volumes de composteurs, en bois et en plastique (couleur verte), d’environ 300, 

600 et 800 litres. Les 300 litres sont destinés au compostage individuel et les autres sont 

préférentiellement destinés au compostage collectif.  

Les tarifs des composteurs 300 litres sont de 15 €.  

 

Les communes de Lourdes et de Jarret ont sollicité le service environnement pour mettre en place des 

composteurs individuels dans leurs jardins familiaux. Ces deux communes ne font pas payer les 

composteurs aux usagers, mais les financent directement. 

 

Il est proposé au Bureau d’appliquer les mêmes règles de dotation que pour les administrés (délibération 

du 21/01/2016) et de facturer aux communes les composteurs au même tarif que celui fait pour les 

usagers de la CCPL.  

 

Avis du Bureau :  
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AMENAGEMENT DE L’ESPACE – URBANISME 

 

1 – Annulation du SCOT-TOL / Urbanisation limitée 

 

Rapporteur : Jean-Marc BOYA / Sylvain BOUCHERON 

 

1/ Définition « urbanisation limitée » 

 

L’article L.142-4 code de l’urbanisme pose le principe d’urbanisation limitée pour les communes non 

couvertes par un SCoT. Concrètement : 

- Dans le cadre d’un PLU/POS approuvé, toutes les zones AU (après le 1
er

 juillet 2002), zones N, A 

et forestières ne peuvent être ouvertes à l’urbanisation lors de l’élaboration ou d’une procédure 

d’évolution du document,  

- Idem pour une élaboration ou évolution d’une carte communale pour les secteurs non 

constructibles, 

- Pour les communes en RNU, certains projets ne sont plus autorisés sur les secteurs situés en 

dehors des parties urbanisées, à savoir :  

o Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et 

l'extension mesurée des constructions et installations existantes ;  

o Les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil municipal, si celui-

ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la 

population communale, le justifie, …. 

- Interdiction des commerces et cinémas soumis à autorisation dans toutes les zones du PLU ou du 

document en tenant lieu et dans les secteurs de cartes communales qui n’étaient pas constructibles 

avant le 4 juillet 2003. 

 

2/ Dérogation possible 

 

Pour pouvoir être autorisé, le projet d’ouverture à l’urbanisation ou le projet d’exploitation commerciale 

ou cinématographique devra démontrer qu’il « ne nuit pas à la protection des espaces naturels, agricoles 

et forestiers ou à la préservation et à la remise en bon état des continuités écologiques, ne conduit pas à 

une consommation excessive de l'espace, ne génère pas d'impact excessif sur les flux de déplacements et 

ne nuit pas à une répartition équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». 

 

Pour pouvoir déroger il faut au préalable l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des 

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF). 

 

Pour obtenir cette dérogation, deux cas de figure pour les communes de la CCPL car elles sont toutes 

situées dans un rayon de 15 km de la limite extérieure d’une unité urbaine de plus de 15 000 habitants : 

- jusqu’au 31/12/2016 : dérogation après accord par le président de SCOT-TOL ; 

- à partir de 01/01/2017 : accord du préfet. 

 

Cependant, des questions d’ordre juridique restent aujourd’hui sans réponse, notamment sur la question 

des zones ouvertes à l’urbanisation pour PLU approuvés entre la période allant de décembre 2012 

(approbation du SCOT) à novembre 2015 (annulation du schéma).  

 

Il est proposé aux élus de saisir les services de la DDT 65 afin d’avoir une réponse sur cette 

problématique. 

 

Avis du Bureau :  
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MARCHES PUBLICS 

 

1 – Mise à jour au 1
er

 avril 2016 du guide interne de la commande publique 

 

Rapporteur : Sylvain BOUCHERON 

 

Par note de service de Madame le Maire en date du 30 décembre 2014, le « guide interne de la commande 

publique » dans sa nouvelle version, était présenté pour application au 1
er

 avril 2015.  

Ce guide, ainsi que ses annexes ont un caractère évolutif et sont susceptibles d’être modifiés notamment 

pour intégrer les évolutions législatives, règlementaires et jurisprudentielles.  

La dernière mise à jour du guide a été effectuée le 1
er

 avril 2016. Elle porte sur l’application au 1
er

 avril 

2016 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2016 et sur le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 

relatifs aux marchés publics. Ces modifications viennent adapter et harmoniser la règlementation en 

matière de commande publique avec les directives communautaires en vigueur et la jurisprudence 

évolutive récente.  

Outre la modification quasi-totale des références en matière de numérotation des articles de la version 

précédente du Code des Marchés Publics, la nouvelle règlementation porte sur la modernisation de l’acte 

d’achat public ainsi que sur la refonte de certaines notions fondamentales avec notamment pour les 

pouvoirs adjudicateurs (Ville de Lourdes, CCPL, CCAS et OT) :  

 

- L’apparition du terme « Acheteur ». 

 

- La consécration du « sourcing » permettant des études et échanges préalables avec les opérateurs 

économiques, à condition qu’ils n’aient pas pour effet de fausser la concurrence et n’entraînent 

pas une violation des principes de libertés d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement 

des candidats et de transparence des procédures (principes initialement en vigueur dans les 

versions précédentes du Code des Marchés Publics et toujours très sévèrement contrôlés par les 

juridictions administratives voire pénales). Une fiche méthodologique sera intégrée dans le guide 

interne dans les plus brefs délais. 

 

- L’introduction de deux nouveaux types de marchés réservés qui concernent les travailleurs 

défavorisés et les entreprises de l’économie sociale et solidaire. 

 

- La transformation de la « procédure adaptée sans publicité ni mise en concurrence » en « marché 

négocié sans publicité et sans mise en concurrence » dans les cas expressément visés dans le 

décret. 

 

- Trois procédures formalisées sont désormais identifiées :  

 L’appel d’offres (ouvert ou restreint) 

 La « procédure concurrentielle avec négociation » (nouvelle procédure) 

 Le dialogue compétitif. 

 

- Les tranches « optionnelles » viennent remplacer les tranches « conditionnelles ». 

 

- L’introduction de la notion de « variantes exigées » venant remplacer les prestations 

supplémentaires ou alternatives (ex options). 

 

- De nouvelles définitions des offres irrégulières, inacceptables, inappropriées. 

 

- La définition du nouveau critère « Coût du cycle de vie » (marchés de fournitures, services ou 

travaux) avec, par exemple : 

 Les frais de maintenance 
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 Les coûts liés à la consommation d’énergie 

 Les coûts liés à la fin de vie (coûts de collecte et de recyclage)…  

 

- La réduction de nombreux délais dans plusieurs procédures (exemple : appel d’offres ouvert, le 

délai minimum principal de publicité est désormais de 35 jours à compter de l’avis de marché). 

 

- La disparition du vocable « marché fractionné à bons de commande » qui devient désormais 

« l’accord cadre à bons de commande » venant compléter « l’accord cadre à marchés 

subséquents » déjà existant (simple mise en conformité avec l’arrêt du Conseil d’Etat du 8 août 

2008 – Commune de Nanterre considérant que les marchés à bons de commande sont des accords-

cadres au sens de la Directive du 31 mars 2004).  

 

- Apparition de la notion de « montant de sous-traitance anormalement bas ». 

 

- Regroupement sous le vocable de « modification du marché public » des avenants, des marchés 

complémentaires, des avenants de transfert, des modifications non substantielles. Il est à noter 

qu’un « avis de modification de marché » devra être publié dans certains cas.  

 

- De nombreuses précisions relatives à la dématérialisation des procédures, dont certaines déjà 

engagées ou évoquées dans les versions précédentes du Code des Marchés Publics.  

 

CONCLUSION :  

Tels sont les principales modifications et adaptations de la nouvelle réglementation en vigueur depuis le 

1
er

 avril 2016. Il est à noter que la nouvelle réglementation s’applique aux procédures lancées à compter 

de cette date. La règlementation précédente s’applique toujours aux procédures engagées antérieurement 

au 1
er

 avril 2016. 

Les modifications ont immédiatement été répercutées sur le Guide Interne de la Commande Publique en 

vigueur et les « fiches de renseignements » propres à chaque catégorie de marchés (fournitures, services 

ou travaux) ont été modifiées. De même la « fiche avenant » est devenue la « fiche modification du 

marché ». 

Il est impératif de se conformer au strict respect du présent guide. 

 

Voir le document annexé. 

 

Avis du Bureau :  

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS DU BUREAU : 
 

 

FINANCES : POINT D’EXECUTION BUDGETAIRE 

 

 

PETR PLVG : REPORTING 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES REUNIONS 
 

- Bureau communautaire : 

 le 2/05 à 18h : réunion élargie à l’ensemble des Maires de la CCPL 

 le 30/05 à 18h  

 

- Conseil communautaire : 

 le 12/05 à 18h30 – Lieu à confirmer 

 

Pour mémoire : 
 

- Le 2
ème

 Comité Syndical du SCOT TOL aura lieu le 27/04 à 18h00 au siège de la Communauté 

d’Agglomération du Grand Tarbes 

 

 

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 
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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 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 2 FEVRIER 2016 

 

FINANCES 

1 - Débat d’Orientations Budgétaires 2016 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

1 - Projet de SDCI 

 

BUREAU COMMUNAUTAIRE DU 8 FEVRIER 2016 

Elargi aux Maires CCPL, CC Batsurguère, CC 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 
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 Fonds de soutien à l’investissement public local 

 

ADMINISTRATION GENERALE 

 Aménagement des locaux et mouvements de personnel 

 Lauréatisation de l’appel à projet TEPCV 

 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 

 

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 

 

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 

2 – Engagement de la CCPL dans un programme local de valorisation et de réduction des déchets et 

demande de subventions 
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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 

 

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” 

 


