SEANCE PUBLIQUE DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Lundi 28 mars 2022 – 19h00
Salle du Forum – LUZ-SAINT-SAUVEUR

PROCES-VERBAL
Date de la convocation
21 mars 2022
Date de l’affichage du compte-rendu sommaire
4 avril 2022
Nombre de conseillers communautaires
En exercice
Présent(e)s
Représenté(e)s
(Titulaires
uniquement)
63
43
0

Procurations
8

Le 28 mars 2022 à 19h00, le conseil communautaire, régulièrement convoqué, s’est réuni au
nombre prescrit par la loi, sous la présidence de M. Noël PEREIRA DA CUNHA, Président.
Présent(e)s :
Noël PEREIRA DA CUNHA (quitte la séance par obligation pour les points 1.2a à 1.2e),
Vice-président(e)s : Jean-Marc ABBADIE, Pascal ARRIBET, Isabelle COURTIN, Loïc
RIFFAULT, Philippe TOULOUZET, André VERGÉ, Nicolas ZARAGOZA,
Henri BAREILLES, Régis BAUDIFFIER, Serge CABAR, Pierre CABARROU, Christine
CAUBE,
Eric
CASTAGNÉ,
Jean-Pierre
CAZAUX,
Francis
COSTE,
Andrée
DULOUT- GLEIZE, Jean-Jacques FERRER, Anne-Marie FOURNOU, Corinne GALEY,

Bertrand GERBET, Dominique GOSSET, Pierre LAGRANGE, Serge LAGUIBEAU, Denis
LAPORTE, Jérôme LURIE, François-Olivier MANSON, Jacques MATA, Benjamin
MAZERY, Christophe MENGELLE, Joël MIDAN, Sylvie PARROU, Françoise PAULY, Joël
PEDARRIBES, Bernard PELUHET, Frédéric RIMAURO, Anne-Isabelle ROBUSTE, Annie
SAGNES, Bernard SOUBERBIELLE, Raymond THEIL, Sébastien VERGEZ, Sophie
VERGEZ, Patrice VUILLAUME,
Absent(e)s excusé(e)s :
Christophe BORE-CAVALLERO, Pascal COLLADO, Mathieu CUEL – pouvoir de vote à
Dominique GOSSET, Thierry DUMESTRE-COURTIADE, Jean-Pierre FLORENCE –
pouvoir de vote à Jean-Jacques FERRER, Bernadette HAURINE, Jean-Bertrand HAURINE –
pouvoir de vote à Eric CASTAGNÉ, Charles LEGRAND, Léna LHUISSET – pouvoir de vote à
Loïc RIFFAULT, Guy LONCA, Xavier MACIAS, Philippe MYLORD – pouvoir de vote à
Sophie VERGES, Jean-Pierre PRAT – pouvoir de vote à Joël MIDAN, Jean-Baptiste RAMON
– pouvoir de vote à Joël PEDARRIBES, Dominique ROUX, Felix SASSO, Virginie TEXIER,
Françoise TREY - pouvoir de vote à Sylvie PARROU, Gaëlle VALLIN, Mathieu VARIS.
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Secrétaire de séance : Nicolas ZARAGOZA.
Monsieur le Président souhaite la bienvenue à M. GERBET nouveau maire de la
commune d’Arcizans-Dessus et M. MAZERY nouveau maire de la commune de
Saint-Pastous. Et remercie la commune de Luz-Saint-Sauveur pour le prêt de la
salle et a adressé un message amical à laurent GRANDSIMON.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 24 JANVIER 2022
Le procès-verbal de la séance du 24 janvier 2022 est approuvé.
Compte-rendu des décisions prises par le Président
Décision n° DP/176/2021 du 20 décembre 2021 portant approbation du marché de
réalisation de 4 topos guides de randonnée pédestre à la société GLENAT
EDITION.
L’offre de la société GLENAT EDITION pour le marché de réalisation de 4 topos guides de
randonnée pédestre, d’un montant de 38 411.72 € TTC et de réimpression pour un montant
de 29 531.72 € TTC, est approuvée.
Décision n° DP/003/2022 du 1er mars 2022 portant approbation de la convention
d’objectifs et de moyens avec l’association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée
des Gaves.
La convention d’objectifs et de moyens avec l’association des Sauveteurs Secouristes de la
Vallée des Gaves est approuvée.
Décision n° DP/004/2022 du 8 février 2022 portant approbation de la convention
d’objectifs et de moyens avec les Montagnards Argelésiens (section ski de fond).
La convention d’objectifs et de moyens avec les Montagnards Argelésiens, section ski de fond,
est approuvée pour la période 2022/2024.
Décision n° DP/005/2022 du 8 février 2022 portant approbation de la convention
d’objectifs et de moyens avec l’association Pyrénissime Vélo Sport en charge de
l’animation et de l’entretien du balisage de l’espace VTT FFC Vallées des Gaves
n°26.
La convention d’objectif et de moyen avec l’association « Pyrénissime Vélo Sport », est
approuvée pour la période 2022/2024.
Décision n° DP/006/2022 du 8 février 2022 portant approbation de la convention
d’objectifs et de moyens avec le Ski Club Azun.
La convention d’objectifs et de moyens avec le Ski Club Azun, est approuvée pour la période
2022/2024.
Décision n° DP/008/2022 du 18 janvier 2022 portant acceptation de l’indemnité
conservatoire dans le cadre du sinistre « dommage ouvrage » du centre aquatique
de Lau Balagnas
L’indemnité provisionnelle au titre de mesures conservatoires, d’un montant de 3 100,03 €
TTC proposée à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves par la société
« SMABTP » dans le cadre du sinistre SG8/001SDO21011486 du 18/06/21, est acceptée.
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Décision n° DP/009/2022 du 25 janvier 2022 portant approbation de la convention
de circulation sur voie privée
La convention de circulation sur voie privée entre la communauté de communes Pyrénées
Vallées des Gaves et les propriétaires ou gestionnaires du domaine privé, est approuvée.
Décision n° DP/010/022 du 25 janvier 2022 approuvant la convention de cofinancement avec la Caisse des Dépôts et Consignations pour le poste de manager
de commerce
La convention de co-financement avec la Caisse des Dépôts et Consignations, pour la création
d’un poste de manager de commerce, est approuvée.
Patrice VUILLAUME demande quel est le reste à charge concernant le manager de
commerce
Frédéric HAMON indique qu’une subvention de 20 000 euros par an sera perçue.
Décision n° DP/011/2022 du 27 janvier 2022 portant précisions sur les tarifs de
l’Espace Nordique du Val d’Azun à compter du 1er février 2022
Les tarifs de l’espace Nordique du Val d’Azun, à compter du 1er février 2022 sont les suivants :

Nordic Pass
Activités Ski de fond, Raquettes, Nordic Park (Luge Ski Alpin), trottinettes
Formules Nordic Pass Journées - Val d'Azun
Nordic Pass Adulte

10,00 €

Nordic Pass Junior (5-17 ans)

8,00 €

Nordic Pass Pitchoun 1 adulte + 1 enfant (3- 4 ans)

13,00 €

Nordic Pass Enfant (3-4 ans)

3,00 €

Nordic Pass Etudiants

8,00 €

Nordic Pass Comité d’entreprise

8,50 €

Nordic Pass Groupe (+10 personnes)

8,50 €

Nordic Pass Groupe (enfants, centre de loisirs…)

7,00 €

Nordic Pass Famille (2 adult. + 2 juniors 5-17 ans)

32,00 €

Nordic Pass Tribu (4 adultes hors week-end)

34,00 €

Nordic Pass Adulte + Balnéo 2h

25,00 €

Nordic Pass Scolaire (maternelles élémentaires)

1,50 €

Nordic Pass Collège

3,00 €

Nordic Pass Fidélité Pyrénées (sur présentation de la carte
5,00 €
saison d’un autre site)
Nordic Pass Contemplation (piéton) (entrée col de Couraduque
2,00 €
uniquement)
Formules Nordic Pass Séjours - Val d'Azun
Nordic Pass 2 jours consécutifs Adulte

20,00 €

Nordic Pass 2 jours consécutifs Junior (5-17 ans)

16,00 €
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Nordic Pass Famille (2 adult. + 2 juniors 5-17 ans)

64,00 €

Nordic Pass semaine Adulte (6 jours consécutifs)

50,00 €

Nordic Pass semaine Réduit (5-17ans) - (6 jours consécutifs)

40,00 €

Nordic Pass semaine Famille (6 jours consécutifs) - (2 adultes +
160,00 €
2 juniors)
Formules Nordic Pass Saison - Val d'Azun
Nordic Pass Saison

100,00 €

Nordic Pass Saison Early Bird

85,00 €

Nordic Pass Saison Junior (5-17 ans)

40,00 €

Nordic Pass Saison Etudiant

80,00 €

Nordic Pass Saison Pitchoun (3-4 ans)

20,00 €

Nordic Pass Saison Famille (2 adult. + 2 juniors)
Pack Accompagnateur en Montagne (12 pass raquettes)

245,00 €
120,00 €

Divers
Nordic Pass promotionnel (portes ouvertes, animations)

5,00 €

Nordic Pass Intempéries 1 selon les conditions d'enneigement
7,50 €
ou de damage
Nordic Pass Intempéries 2 selon les conditions d'enneigement
5,00 €
ou de damage
Vente sur les pistes

20,00 €

Support Main libre journée/ semaine rechargeable

1,00 €

Support Main libre Saison rechargeable

2,00 €

Gratuité des pass journées pour les personnes listées, ci-dessous :
•
Enfants
de
moins
de
3
ans,
•
Scolaires
de
la
CCPVG
dans
le
cadre
de
leurs
sorties
scolaires,
• Professionnels des stations de ski nordique et alpine sur présentation d’un justificatif avec photographie
d’identité,
• Professionnels de la montagne dans la cadre de leurs entraînements : Peleton de Gendarmerie de Haute
Montagne (PGHM), Office Français de la Biodiversité (OFB), Parc National des Pyrénées (PNP),
Compagnie Républicaine de Sécurité Secours en Montagne (CRSSM), Gendarmerie Nationale sur
présentation
d’une
carte
professionnelle,
• Professionnels de la montagne dans la cadre de l’encadrement de clients (activités commerciales) :
moniteurs de ski, accompagnateurs en moyenne montagne sur présentation d’une carte professionnelle,
• Accompagnateurs d'un groupe de 10 personnes sur présentation d’une carte professionnelle,
• Agents de la DDCSPP dans le cadre de leurs contrôles sur présentation d’une carte professionnelle,
• Détenteurs de contremarques liées à des actions de communication et de promotion (loto, tombola),
• Les partenaires de la station : journalistes et photographes dans le cadre de missions effectuées à titre
professionnel, pour le compte de la CCVPG ou sur présentation d’une carte professionnelle et d’un ordre de
mission

Tarifs location de matériel
(skis de fond, raquettes, luges, bâtons, chaussures )
Formules Journées
Skis, bâtons, chaussures Adulte

10,00 €
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Skis, bâtons, chaussures Enfant

8,00 €

Skis seuls Adulte

5,00 €

Chaussures seules Adulte

5,00 €

Bâtons seuls Adulte

2,00 €

Raquettes (+ bâtons) Adulte

8,00 €

Raquettes (+ bâtons) Enfant (5-17ans)

5,00 €

Luges

6,00 €

Formule Semaine
Skis, bâtons, chaussures Adulte

50,00 €

Skis, bâtons, chaussures Enfant

40,00 €

Formules GROUPES (+ 10 personnes)
Skis, bâtons, chaussures Adulte

8,00 €

Raquettes (+ bâtons)

6,00 €

Tarifs Boutique
Bonnets

10,00 €

Affiche station

15,00 €

Tarifs activités Learn O / Biathlon
Journée
pour
des ½ journée pour des
groupes
(scolaires, groupes
(scolaires,
CE) constitués
CE) constitués
Tarif Public
Learn O

Biathlon numérique

350,00 €

250,00 €

Coût location mise à dispo 50,00 €
des équipements
Tarif Public
500,00 €

25,00 €

Coût location mise à dispo 100,00 €
des équipements

50,00 €

350,00 €

Individuels : 2h ou après midi
Learn O

Biathlon
numérique

Adulte

20,00 €

25,00 €

Enfants (8-17ans)

15,00 €

20,00 €

15,00 €

15,00 €

60,00 €

80,00 €

10,00 €

10,00 €

Enfants (3-7 ans)
Famille (2 adultes + 2 juniors
5-17 ans)
Formule par personne et par
heure pour les événements,
animations (marchés, …)

Tarif public

Coût location mise à dispo 50,00 €
des équipements
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Les tarifs cités peuvent être proposés à la vente par des partenaires de la CCPVG (HPTE,
ATVG etc.) dans le cadre de convention de partenariat et font l’objet de commissionnement.
Décision n° DP/012/2022 du 27 janvier 2022 portant approbation de la convention
entre la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves et le Comité des
Œuvres Sociales (COS) relative à la gestion des prestations d’action sociale en
faveur du personnel communautaire
La signature de la convention entre la communauté de communes Pyrénées Vallées des
Gaves et le Comité des Œuvres Sociales (COS) relative à la gestion des prestations d’action
sociale en faveur du personnel communautaire est approuvée.
Décision n° DP/013/2022 du 27 janvier 2022 portant approbation de l’avenant n°2 au
lot n°1 du marché de services pour l'évaluation du Document d'Objectifs Sites
Natura 2000 (DOCOB) avec le bureau d'études AMIDEV
L’avenant n°2 du lot 1 attribué au cabinet d'études AMIDEV pour l'évaluation du Document
d'Objectifs Sites Natura 2000, est approuvé.
Décision n° DP/015/2022 du 1er février 2022 portant approbation de la convention
de mise à disposition, par la communauté de communes, de la cantine de l’école
Villa Suzanne au profit de l’association FFR31-65 pour l’organisation du service
restauration du centre de loisirs « les Farfadets »
La convention de mise à disposition de la cantine de l’école Villa Suzanne
au profit de l’association FFR31-65, est approuvée.
Décision n° DP/016/2022 du 7 février 2022 portant approbation de la convention de
stage de mise en situation en milieu professionnel à l’accueil périscolaire et à
l’école Villa Suzanne avec Mme Emma Contal et la Mission Locale des HautesPyrénées
La convention individuelle de stage relative à la mise en situation en milieu professionnel de
Emma CONTAL, pour la période du 14 février au 20 février 2022, est approuvée.
Décision n° DP/017/2022 du 8 février 2022 portant attribution du marché de
fournitures « base de vie du chantier de construction du refuge d'Aygues Cluses »
à la société LOCADOUR
Le marché à bordereau de prix unitaires pour une base de vie sur le chantier de construction
du refuge d'Aygues Cluses, par application de prix indiqués au bordereau des prix unitaires
aux quantités réellement mise en œuvre, est attribué à la société LOCADOUR.
Décision n° DP/018/2022 du 15 février 2022 portant approbation à l’avenant n°1 à la
convention de formation d’Anne-Cécile RAMADOUR dans le cadre de son contrat
d’alternance avec la CCPVG et le centre de formation « Education environnement
64 »
L’avenant n°1 à la convention de formation en alternance d’Anne-Cécile RAMADOUR relatif
à la modification du calendrier 2023, est approuvé.
Décision n° DP/019/2022 du 17 février 2022 Sollicitant une subvention FNADT
auprès de l’Etat pour l’animation du CRTE Pyrénées Vallées des Gaves en 2022
La demande d’une subvention FNADT 2022, à hauteur de 75% soit 33 000 €, pour le
financement d’un poste de chargé de mission pour l’animation du CRTE Pyrénées Vallées des
Gaves, est approuvée.
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Décision n° DP/020/2022 portant approbation du marché de mission « Sécurité et
protection de la santé » (SPS) pour les travaux de réfection de la toiture du siège
de la CCPVG à la société SUD OUEST COORDINATION & SPS
Le marché de mission SPS pour les travaux de réfection de la toiture du siège de la CCPVG,
est attribué à la société SUD OUEST COORIDNATION & SPS, pour un montant de 1 920€
TTC.
Décision n° DP/021/2022 du 28 février 2022 portant approbation de l’avenant de
transfert au contrat de maintenance « PYRENEES ASCENSEURS »
L’avenant de transfert au contrat de maintenance de PYRENEES ASCENSSEURS vers
SCHINDLER, est approuvé.
Décision n° DP/022/2022 du 25 février 2022 portant demande de subvention pour la
création d’un itinéraire VTT transfrontalier de type « Grande Traversée »
La demande de candidature à l’appel à projets de coopération transfrontalière pour la
création d’un itinéraire transfrontalier de type Grande Traversée (randonnée itinérante
VTT), est approuvée.
Décision n° DP/023/2022 du 2 mars 2022 portant approbation de la convention de
prestation de service relative au développement d’activités pédagogiques à
destination des écoles de compétence CCPVG
La convention de prestation de service relative au développement d’activités pédagogiques à
destination des écoles de compétence CCPVG avec le SIVU du Pibeste pour une durée de trois
ans (2022 à 2024) est approuvée.
Décision n° DP/024/2022 du 1er mars 2022 portant approbation de l’avenant n°1 au
lot 7 du marché « Traitement et/ou valorisation des déchets collectés en
déchetteries » attribué à l’entreprise « EOVAL »
L'avenant n°1 au marché de traitement et/ou valorisation des déchets collectés en
déchetteries mentionnant le tarif supplémentaire de 150 € HT sur le bordereau des prix
unitaires, est approuvé.
Décision n° DP/026/2022 du 1er mars 2022 portant approbation de la convention de
délégation de compétence transport scolaire sur la pause méridienne par la Région
Occitanie
La convention de délégation de compétence de la Région Occitanie relative à la prise en
charge des transports des élèves externes sur la pause méridienne par des services de
transport privé, est approuvée.
Décision n° DP/027/2022 du 1er mars 2022 portant attribution du marché « achat
d’un fourgon Jumpy CITROËN pour les services techniques » à la société "TARBES
DIFFUSION AUTOMOBILES SAS"
L’offre de la société "TARBES DIFFUSION AUTOMOBILES SAS" pour l'achat d’un fourgon
d’occasion CITROËN Jumpy pour l’atelier mécanique des services techniques, pour un
montant total de 21 640.76 € TTC, est approuvée.
Décision n° DP/028/2022 du 1er mars 2022 portant approbation du marché de
travaux de sécurisation des quais de la déchèterie de Viella à la société AGEC
Le marché de sécurisation des quais de la déchèterie de Viella, pour un montant total de
33 462,50 € HT soit 40 155 € TTC, est attribué à la société AGEC.
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Décision n° DP/029/2022 du 7 mars 2022 portant approbation de la convention de
partenariat pour le développement de l’outil Géotrek Rando avec l’association
« OPEN IG »
La convention de partenariat « Géotrek Rando » entre la CCPVG et OPEN IG, est approuvée.
Décision n° DP/030/2022 du 7 mars 2022 portant approbation du stage de Raphaël
HERITIER au sein de la communauté de la communes Pyrénées Vallées des Gaves
(CCPVG)
La convention de stage de Raphaël HERITIER au sein de la communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves pour un volume horaire de 455 heures réparties entre le 30 mai
et le 29 juillet 2022, est approuvée
Décision n° DP/031/2022 du 7 mars 2022 portant approbation de la convention de
précompte des cotisations santé/prévoyance des agents à SOLIMUT MUTUELLE
DE FRANCE
La convention qui a pour objet d’organiser les modalités de précompte de cotisation réalisé
par la CCPVG, au titre du contrat santé et/ou prévoyance sur le salaire de ses agents avec
Solimut Mutuelle de France, est approuvée.
Décision n° DP/032/2021 du 8 mars 2022 portant approbation de l’avenant n°1B à la
lettre de commande à l’entreprise « FLEXILOC »
L'avenant n°1B au marché de location d’un chariot télescopique manitou avec l’entreprise
FLEXILOC, est approuvé.
Décision n° DP/033/2022 du 8 mars 2022 portant attribution du marché « Location
d’un chariot télescopique manitou » à l’entreprise « FLEXILOC »
L’offre de l’entreprise « FLEXILOC » pour la location d’un chariot télescopique manitou pour
un montant de 1 751 € HT/mois soit 2 101,20 € TTC/mois sur 18 mois, est approuvée.
Décision n° DP/034/2022 du 9 mars 2022 portant attribution du marché « Location
d’un chariot frontal thermique à transmission hydrodynamique TOYOTA» à
l’entreprise V2V MYMANUT
L’offre de la société V2V MYMANUT (siret 448 527 714) pour la location d’un chariot frontal
thermique à transmission hydrodynamique pour un montant de 8 352,00 € TTC pendant 12
mois, est approuvée.
Décision n° DP/035/2022 du 8 mars 2022 portant approbation de la convention
constitutive de groupement de commandes pour l’achat de composteurs
individuels, de composteurs collectifs et de bio-seaux entre les collectivités
membres du SMTD65
La convention constitutive de groupement de commandes pour les marchés destinés à
« l’achat de composteurs individuels, de composteurs collectifs et de bio-seaux » entre les
collectivités membres du SMTD65, est approuvée.
Décision n° DP/036/2022 du 10 mars 2022 portant approbation du stage de Sylvain
HIRTZ au sein de la communauté des communes
La convention de stage de Sylvain HIRTZ au sein de la communauté de communes Pyrénées
Vallées des Gaves est approuvée.
Décision n° DP/037/2022 du 15 mars 2022 Portant adhésion à l’association « OPEN
IG »
L’adhésion à l’association « Open IG » pour 0,07 € par habitant, est approuvée
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Décision n° DP/038/2022 du 14 mars 2022 portant approbation de l’avenant à la
convention avec l’Agence des Pyrénées pour le repositionnement économique et le
modèle de gouvernance de l’Espace Nordique du Val d’Azun
L’avenant à la convention avec l’Agence des Pyrénées pour le repositionnement du modèle
économique et du modèle de gouvernance de l’Espace Nordique du Val d’Azun, est approuvé.
Décision n° DP/039/2022 du 14 mars 2022 portant attribution du marché de mission
SPS « base de vie du chantier de construction du refuge d'Aygues Cluses » à la
société SARL SUD OUEST COORDINATION ET SPS
L’offre de la société SARL SUD OUEST COORDINATION ET SPS pour la mission SPS « base
de vie sur le chantier du refuge d’Aygues Cluses » pour un montant de 2 200 € HT soit 2 640
€ TTC, est approuvée.
Décision n° DP/040/2022 du 14 mars 2022 portant approbation de l’avenant n°2 au
marché de coordination SPS pour la construction du refuge d’Aygues Cluses avec
la société SUD OUEST COORDINATION & SPS
L'avenant n°2 au marché de coordination SPS pour la construction du refuge d’Aygues Cluses
avec la société SUD OUEST COORDINATION & SPS, portant modification du montant de
4 500,00 € HT soit 5 400,00 € TTC, est approuvé.
Décision n° DP/041/2022 du 14 mars 2022 sollicitant une subvention DETR 2022
auprès du Préfet des Hautes-Pyrénées pour le financement du projet de
requalification de la zone d’activités de Soulom
La demande de subvention dans le cadre de la programmation DETR 2022, pour le projet de
requalification de la ZAE de SOULOM, est approuvée.
Décision n° DP/042/2022 du 15 mars 2022 sollicitant une subvention FAR auprès du
Département des Hautes-Pyrénées pour le financement de la requalification de la
ZAE de SOULOM
La demande de subvention dans le cadre de la programmation FAR 2022, pour le projet de
requalification de la ZAE de SOULOM, est approuvée.

1. FINANCES
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Les comptes de gestion 2021 – approbation

Rapporteur : M. André VERGÉ, Vice-président en charge des finances.
1.1a Budget annexe « Déchets » – compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le comptable public d’Argelès-Gazost a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
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recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures du compte de gestion sont identiques aux écritures du compte
administratif,
• statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire;
• statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Il est proposé au conseil communautaire de déclarer que, s’agissant du budget annexe
« Déchets », le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public
d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
déclarer, s’agissant du budget annexe « Déchets », le compte de gestion dressé pour l’exercice
2021 par le comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
1.1b Budget annexe « RPI Arcizans-Avant/Saint-Savin » – compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le comptable public d’Argelès-Gazost a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures du compte de gestion sont identiques aux écritures du compte
administratif,
• statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire;
• statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Il est proposé au conseil communautaire de déclarer que, s’agissant du budget annexe « RPI
Arcizans-Avant/Saint-Savin », le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le
comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
déclarer, s’agissant du budget annexe « RPI Arcizans-Avant/Saint-Savin », le compte de
gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié
conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
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1.1c Budget annexe « ZAE » – compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le comptable public d’Argelès-Gazost a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures du compte de gestion sont identiques aux écritures du compte
administratif,
• statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire;
• statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Il est proposé au conseil communautaire de déclarer que, s’agissant du budget annexe
« ZAE », le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public d’ArgelèsGazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa
part.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
déclarer, s’agissant du budget annexe « ZAE », le compte de gestion dressé pour l’exercice
2021 par le comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur,
n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
1.1d Budget annexe « ZAE Porte des Vallées » – compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le comptable public d’Argelès-Gazost a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures du compte de gestion sont identiques aux écritures du compte
administratif,
• statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire;
• statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
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Il est proposé au conseil communautaire de déclarer que, s’agissant du budget annexe « ZAE
Porte des Vallées », le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public
d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni
réserve de sa part.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
déclarer, s’agissant du budget annexe « ZAE Porte des Vallées », le compte de gestion dressé
pour l’exercice 2021 par le comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par
l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
1.1e Budget principal – compte de gestion 2021
Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2021 et les décisions modificatives
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux
de mandats, le compte de gestion dressé par le comptable public accompagné des états de
développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’Actif, l’état du Passif, l’état des restes
à recouvrer et l’état des restes à payer,
Après s’être assuré que le comptable public d’Argelès-Gazost a repris dans ses écritures le
montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 2020, celui de tous les titres de
recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes
les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,
Considérant que les écritures du compte de gestion sont identiques aux écritures du compte
administratif,
• statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire;
• statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires ;
• statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;
Il est proposé au conseil communautaire de déclarer que, s’agissant du budget principal, le
compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par le comptable public d’Argelès-Gazost, visé
et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni réserve de sa part.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité décide de
déclarer, s’agissant du budget principal, le compte de gestion dressé pour l’exercice 2021 par
le comptable public d’Argelès-Gazost, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
1.2 Les comptes administratifs 2021 – approbation
Le Président quitte la salle par obligation, c’est Françoise PAULY, doyenne de l’assemblée, qui
met l’approbation des comptes administratifs au vote.
1.2a Budget annexe « Déchets » – compte administratif 2020
Il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2021 du budget annexe « Déchets » ainsi
que le récapitulatif des résultats correspondants :
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Budget annexe "déchets"
Résultats 2021 - Définitifs
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

l'inv estissement (c)

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

4 678 908.92 €
217 727.38 €

Résultat de l'exercice
(d = Recettes - Dépenses)
TOTAUX (e=a+b+c)

697 468.15 €

49 292.60 €

4 783 742.90 €

181 922.63 €

-

€

4 896 636.30 €

5 481 211.05 €

€

231 215.23 €

5 481 211.05 €
584 574.75 €

-

€

697 468.15 €

4 860 831.55 €

5 080 646.31 €

217 727.38 €

296 903.41 €

247 699.78 €

-

4 910 124.15 €

€

5 560 387.08 €
650 262.93 €

€

16 484.55 €

296 903.41 €

4 926 608.70 €

49 203.63 €

-

219 814.76 €

65 688.18 €
16 484.55 €

4 896 636.30 €

296 903.41 €

Recettes ou Excédent

49 292.60 €

114 980.78 €

584 574.75 €

Restes à réaliser (g)

RESULTAT DEFINITIF

-

104 833.98 €

Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

TOTAUX CUMULES (h=e+g)

ENSEMBLE

Recettes ou

Résultats reportés 2020 (a)

Opérations de l'exercice (b)
Part affecté à

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

-

€

5 560 387.08 €
633 778.38 €

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2021 du budget
annexe « Déchets » et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe « Déchets » et d’arrêter les
résultats de l’exercice 2021
1.2b Budget annexe « RPI Arcizans-Avant/Saint-Savin » – compte administratif
2021
Il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2021 du budget annexe « RPI ArcizansAvant/Saint-Savin » ainsi que le récapitulatif des résultats 2021 correspondants :
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Budget RPI ARCIZANS-AVANT - SAINT-SAVIN
Résultat 2021 - définitif
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

ENSEMBLE

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

46 954.28

Résultats reportés 2020 (a)

Opérations de l'exercice (c)
Part affecté à

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

69 145.31

39 511.57

46 954.28

0.00

0.00

l'inv estissement (b)
Résultat de l'exercice
(d = Recettes - Dépenses)
TOTAUX (e=a+b+c)

69 145.31

39 511.57
0.00

-29 633.74
69 145.31

0.00
86 465.85

0.00

-29 633.74
0.00

69 145.31

86 465.85

Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

17 320.54

0.00

17 320.54

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2021 du budget
annexe « RPI Arcizans-Avant/Saint-Savin » et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe « RPI Arcizans-Avant/SaintSavin » et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
1.2c Budget annexe « ZAE » – compte administratif 2021
Il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE » ainsi
que le récapitulatif des résultats correspondants :
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Budget ZAE
Résultats 2021 définitifs
LIBELLE
Résultats reportés 2019 (a)
Part affectée à l'invest.
exercice (b )

Opérations de l'exercice (c)
Résultat de l'exercice
(d = Recettes - Dépenses)
TOTAUX (e=a+b+c)
Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)
Restes à réaliser (g)
TOTAUX CUMULES (h=e+g)
RESULTAT DEFINITIF

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

495 710.24 €

317 302.07 €

317 302.07 €

327 402.07 €
96 988.61 €

206 484.79 €

702 195.03 €

277 804.35 €

90 113.95 €

465 080.40 €

187 102.56 €

671 565.19 €

374 966.45 €
407 416.02 €

465 080.40 €

57 664.38 €

0.00 €

0.00 €

14 451.00 €

424 390.68 €

702 195.03 €

421 867.02 €

277 804.35 €

495 710.24 €

327 402.07 €

109 496.18 €
424 390.68 €

ENSEMBLE
Recettes ou
Dépenses ou Déficit Excédent

43 213.38 €

484 462.63 €
831 806.70 €

1 167 275.43 €

335 468.73 €

465 080.40 €

14 451.00 €

0.00 €

846 257.70 €

1 167 275.43 €

321 017.73 €

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2021 du budget
annexe « ZAE » et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE » et d’arrêter les résultats
de l’exercice 2021.

1.2d Budget annexe « ZAE Porte des Vallées » – compte administratif 2021
Il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE Porte des
Vallées » ainsi que le récapitulatif des résultats 2021 correspondants :
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Budget ZAE Porte des Vallées
Résultats 2021 - Définitifs
FONCTIONNEMENT
LIBELLE

ENSEMBLE

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Dépenses ou

Recettes ou

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

Déficit

Excédent

-

Résultats reportés 2021 (a)

Opérations de l'exercice (c)
Part affecté à

INVESTISSEMENT

Dépenses ou

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

l'inv estissement (b)
Résultat de l'exercice
(d = Recettes - Dépenses)
TOTAUX (e=a+b+c)
Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2021 du budget
annexe « ZAE Porte des Vallées » et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le compte administratif 2021 du budget annexe « ZAE Porte des Vallées » et
d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.
1.2e Budget principal – compte administratif 2021
Il est présenté à l’assemblée le compte administratif 2021 du budget principal ainsi que le
récapitulatif des résultats correspondants :
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Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le compte administratif 2021 du budget
principal et d’arrêter les résultats de l’exercice 2021.

Budget Principal
Résultats 2021 définitifs
LIBELLE

FONCTIONNEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

Résultats reportés 2020 (a)
Part affectée à l'invest.
exercice (b )

2 234 762.78 €

20 563 714.45 €

TOTAUX (e=a+b+c)
Résultat de clôture (f =
Recettes - Dépenses)

21 936 321.36 €

TOTAUX CUMULES (h=e+g)
RESULTAT DEFINITIF

1 271 512.96 €

ENSEMBLE
Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédent

40 932.97 €

1 372 606.91 €

Opérations de l'exercice (c)
Résultat de l'exercice
(d = Recettes - Dépenses)

Restes à réaliser (g)

INVESTISSEMENT
Dépenses ou
Recettes ou
Déficit
Excédent

22 023 506.47 €

4 066 155.68 €

24 258 269.25 €

21 936 321.36 €

4 817 150.76 €

24 629 870.13 €

750 995.08 €
5 337 668.64 €

2 321 947.89 € €

2 275 695.75 €

1 372 606.91 €

1 459 792.02 €

-

1 271 512.96 €

4 858 083.73 €

26 840 657.23 €
2 210 787.10 €

27 273 990.00 €

479 584.91 €

29 116 352.98 €
1 842 362.98 €

€

133 889.81 €

16 671.00 €

133 889.81 €

16 671.00 €

24 258 269.25 €

5 471 558.45 €

4 874 754.73 €

27 407 879.81 €

29 133 023.98 €

-

2 321 947.89 € -

596 803.72 €

1 725 144.17 €

⚠
️dont 55 120.76 € excédent de fct abattoir
⚠
️dont 40 932.97 € excédent d'invt abattoir

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le compte administratif 2021 du budget principal et d’arrêter les résultats de
l’exercice 2021.
Le Président remercie l’assemblée pour l’approbation et remercie également
André VERGÉ pour son travail ainsi que les diverses commissions, Frédéric BLAIN
DGS, tous les chefs de pôles et tout le comité exécutif pour leur engagement.
1.3 Les affectations de résultat 2021
Rapporteur : M. André VERGÉ, Vice-président en charge des finances.
1.3a Budget annexe « Déchets » – affectation des résultats de l’exercice 2021
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte et d’affecter les résultats de
l’exercice 2021 de la manière suivante :
1 / Constatation du résultat excédentaire de la section d’investissement :
Excédent d’investissement reporté à inscrire au compte 001 en 2022 : 65 688.18 €
2/ Constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté à inscrire au compte 002 en 2022 : 527 919.20 €
3/ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement :
Excédent de fonctionnement capitalisé à inscrire au compte 1068 en 2022 : 56 655.55 €
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4/ Suite à l’affectation définitive des résultats 2021, il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
4.1. résultat de fonctionnement reporté (article 002 en recette) : + 67 980.69 €
4.2. Ajustement des dépenses de fonctionnement (article 611 en dépenses) : + 67 980.69 €
5/ Intégration de la revalorisation des bases pour un calcul ajusté du produit de la
TEOM sur l’exercice 2022 :
5.1. Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article 73133 en recette) : + 83 000 €
5.3.Ajustement des dépenses de fonctionnement (article 611 en dépenses) : + 83 000 €
Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ciaprès pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget principal de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’adopter la décision modificative n°02/2021 du
budget annexe « Déchets » pour l'exercice 2022 telle que détaillée budgétairement comme suit
:
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

de prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe
« Déchets » comme présenté en séance ;

d’adopter la décision modificative n°01/2022 du budget annexe « Déchets » pour l'exercice
2022 telle que détaillée
1.3b Budget annexe « RPI Arcizans-Avant / Saint-Savin » – affectation des résultats
de l’exercice 2021
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte et d’affecter les résultats de
l’exercice 2021 de la manière suivante :
1 / Constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté à inscrire au compte 002 en 2022 : 17 320.54 €
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2/ Suite à l’affectation définitive des résultats 2021, il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
2.1.

Excédent de fonctionnement reporté à inscrire au compte 002 en 2022 : - 8 944.50 €

2.2.

L’ensemble des modifications budgétaires doivent être à l’équilibre tant sur la section
de fonctionnement que sur la section d’investissement. Il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
Ajustement des recettes de fonctionnement (article 74751) : + 8 944.50 €

2.3.

Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ciaprès pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget annexe « RPI Arcizans-Avant / Saint-Savin » de la communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves,
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’adopter la décision modificative n°01/2022 du
budget annexe « RPI Arcizans-Avant / Saint-Savin » pour l'exercice 2022 telle que détaillée
budgétairement comme suit :

31
CC 28 mars 2022 – PV

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•
•

de prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe
« RPI Arcizans-Avant / Saint-Savin » comme présenté en séance ;
d’adopter la décision modificative n°01/2022 du budget annexe « RPI Arcizans-Avant
/ Saint-Savin » pour l'exercice 2022 telle que détaillée

1.3c Budget annexe « ZAE » – affectation des résultats de l’exercice 2021
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte et d’affecter les résultats de
l’exercice 2021 de la manière suivante :
1 / Constatation du résultat déficitaire de la section d’investissement :
Déficit d’investissement reporté à inscrire au compte 001 en 2022 : 57 664.38 €
2/ Constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté à inscrire au compte 002 en 2022 : 0.00 €
3/ Couverture du besoin de financement de la section d’investissement :
Excédent de fonctionnement capitalisé à inscrire au compte 1068 en 2022 : 277 804.35 €
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4/ Suite à l’affectation définitive des résultats 2021, il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
Excédent de fonctionnement capitalisé à inscrire au compte 1068 en 2022 : 10 399.30 €
4.1 L’ensemble des modifications budgétaires doivent être à l’équilibre tant sur la section de
fonctionnement que sur la section d’investissement. Il convient de saisir les inscriptions
d’ajustement suivantes :
4.2 Diminution du besoin d’emprunt nouveau (article 1641) : - 10 000 €

4.3 Ajustement des dépenses d’investissement (article 2188) : + 399.30 €
Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ciaprès pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget principal de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’adopter la décision modificative n°01/2022 du
budget principal pour l'exercice 2022 telle que détaillée budgétairement comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•
•

de prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe
« ZAE » comme présenté en séance ;
d’adopter la décision modificative n°01/2022 du budget annexe « ZAE » pour
l'exercice 2022 telle que détaillée

1.3d Budget annexe « ZAE Porte des Vallées » – affectation des résultats de
l’exercice 2021
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte et d’affecter les résultats de
l’exercice 2021 de la manière suivante :
1 / Constatation du résultat de la section d’investissement :
Néant – Aucune exécution budgétaire en 2021
2/ Constatation du résultat de la section de fonctionnement :
Néant – Aucune exécution budgétaire en 2021
3/ Suite à l’affectation définitive des résultats 2021, il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
3.1 Inscriptions de crédits pour ajuster le montant du résultat de fonctionnement reporté
(article 002 en recette) : - 30 000 €
3.2 Ajustement des recettes de fonctionnement (article 7552) : + 30 000 € (Suite à un blocage
technique entre hélios et Berger Levrault non résolu avant l’envoi du compte de gestion définitif,
inscription du versement de la subvention 2021 du budget Principal)

Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ciaprès pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget principal de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Il est proposé à l’assemblée communautaire d’adopter la décision modificative n°01/2022 du
budget annexe « ZAE Porte des Vallées » pour l'exercice 2022 telle que détaillée
budgétairement comme suit :
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

de prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du annexe « ZAE Porte
des Vallées » comme présenté en séance ;

•

d’adopter la décision modificative n°01/2022 du budget annexe « ZAE Porte des
Vallées » pour l'exercice 2022 telle que détaillée.

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de
prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget annexe « ZAE Porte
des Vallées » comme présenté
1.3e Budget principal – affectation des résultats de l’exercice 2021
Il est proposé au conseil communautaire de prendre acte et d’affecter les résultats de
l’exercice 2021 de la manière suivante :
1 / constatation du résultat déficitaire de la section d’investissement :
Déficit d’investissement reporté à inscrire au compte 001 en 2022 : 479 584.91 €

Dont 40 932.97 € d’excédent d’investissement du BA ABATTOIR
2/ constatation du résultat excédentaire de la section de fonctionnement :
Excédent de fonctionnement reporté à inscrire au compte 002 en 2022 : 1 725 144.17 €

Dont 55 120.76 € d’excédent de fonctionnement du BA ABATTOIR
3/ couverture du besoin de financement de la section d’investissement :
Excédent de fonctionnement capitalisé à inscrire au compte 1068 en 2021 : 596 803.72 €
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4/ Suite à l’affectation définitive des résultats 2021, il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
4.1 Inscriptions de crédits pour ajuster le montant du résultat de fonctionnement reporté
(article 002 en recette) : + 143 222.02 €
4.2 Inscriptions de crédits pour ajuster le montant du résultat d’investissement reporté (article
001 en dépense) : - 40 932.97 €

4.3 Inscriptions de crédits pour ajuster le montant de l’excédent de fonctionnement
capitalisé (article 1068 en recette) : - 40 932.97 €
4.4 L’ensemble des modifications budgétaires doivent être à l’équilibre tant sur la section
de fonctionnement que sur la section d’investissement. Il convient de saisir les
inscriptions d’ajustement suivantes :
4.5 Virement à la section d’investissement (article 023): 100 000 €
4.6 Virement de la section de fonctionnement (article 021): 100 000 €
4.7 Diminution du besoin d’emprunt nouveau (article 1641) : -100 000 €
4.8 Ajustement des dépenses de fonctionnement (chapitre 012) : + 43 222.02 €
Considérant la nécessité de procéder aux modifications telles que figurant dans le tableau ciaprès pour faire face, dans de bonnes conditions, aux opérations financières et comptables du
budget principal de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
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Il est proposé à l’assemblée communautaire d’adopter la décision modificative n°01/2022 du
budget principal pour l'exercice 2022 telle que détaillée budgétairement comme suit :

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

de prendre acte et d’affecter les résultats de l’exercice 2021 du budget principal
comme présenté en séance ;

•

d’adopter la décision modificative n°01/2022 du budget principal pour l'exercice 2022
telle que détaillée.

1.4 Budget annexe « Abattoir » - répartition de l’excédent d’investissement aux
communes membres de l’ex-SIVOM du Pays Toy
Rapporteur : M. André VERGÉ, vice-président en charge des Finances

37
CC 28 mars 2022 – PV

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves ;
Considérant que, par délibération du 9 avril 2019, la compétence « abattoir » a été transférée
aux communes, transfert validé par arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 ;
Considérant que le projet de reconstruction de l’abattoir a été repris par la Commission
Syndicale de la Vallée du Barège ;
Considérant que, par délibération du 13 décembre 2021, la clôture du budget annexe
« Abattoir » a été approuvée au 1er janvier 2021 ;
Considérant que les règles comptables de transfert entre deux collectivités distinctes
imposent que les résultats d’un budget annexe soient intégrés dans le budget principal de
rattachement ;
Considérant que le compte de gestion et que le compte administratif du budget principal de
la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves ont enregistré les opérations
d’intégration du budget annexe « abattoir » sur l’exercice 2021 ;
Considérant qu’il n’y a aucun transfert de personnel ;
Il est proposé à l’assemblée d’approuver les conditions de transfert des résultats du budget
annexe « Abattoir » vers les communes membres de la commission syndicale de la Vallée du
Barège (Betpouey, Barèges, Chèze, Esquièze-Sère, Esterre, Gavarnie-Gèdre, Grust, LuzSaint-Sauveur, Saligos-Vizos, Sassis, Sazos, Sers, Viella, Viey, Viscos), telles que décrites ciaprès :
-

-

-

Affectation des résultats comptables :
▪ Excédent de fonctionnement : 55 120,76 €, conservés par la CCPVG
▪ Excédent d’investissement : 40 932,97 € en recettes de fonctionnement au
002, transféré ;
Solde de trésorerie (compte 515) : 96 053,92 €, transféré ;
Actif et Passif :
o Actif :
▪ Immobilisations (compte 2031) : 176 230,16 €, transféré ;
o Passif :
▪ Subventions (compte 1311) : 1 931,46 €, transféré ;
▪ Subventions (compte 1313) : 101 896,11 €, transféré ;
▪ Emprunts : Néant
Transfert de personnel : néant ;

Il est proposé à l’assemblée d’approuver la clé de répartition suivante :
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Commune

Répartition

BETPOUEY

100,00 %

BAREGES

0,00 %

CHEZE

0,00 %

ESQUIEZE SERE

0,00 %

ESTERRE

0,00 %

GAVARNIE-GEDRE

0,00 %

GRUST

0,00 %

LUZ ST SAUVEUR

0,00 %

SALIGOS-VIZOS

0,00 %

SASSIS

0,00 %

SAZOS

0,00 %

SERS

0,00 %

VIELLA

0,00 %

VIEY

0,00 %

VISCOS

0,00 %

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•
•

d’approuver le transfert des résultats du budget annexe « abattoir », intégrés dans le
budget principal de la communauté de commune, de la manière décrite ci-dessus.
d’autoriser le Président à effectuer toutes les démarches administratives et
financières à intervenir dans ce cadre

1.5 Subventions
communautaires

2022

aux

associations

partenaires

des

équipements

Rapporteur : M. Noël PEREIRA DA CUNHA, Président
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu la décision du Président n° DP 003-2022 du 1er mars 2022 portant approbation de la
convention d’objectifs et de moyens avec l’association des Sauveteurs Secouristes de la Vallée
des Gaves,
Vu la décision du Président n° DP 004-2022 du 8 février 2022 portant approbation de la
convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Les Montagnards Argelésiens »,

39
CC 28 mars 2022 – PV

Vu la décision du président n° DP 005-2022 du 8 février 2022 portant approbation de la
convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Pyrénissime Vélo Sport »,
Vu la décision du président n° DP 006-2022 du 8 février 2022 portant approbation de la
convention d’objectifs et de moyens avec l’association « Ski Club Azun »,
Considérant que la communauté de communes est en charge de la gestion du complexe
aquatique « Lau Folies », de l’Espace nordique du Val d’Azun et de l’espace VTT n°26,
Considérant que l’association « Les Montagnards Argelésiens-section ski de fond »,
l’association « Pyrénissime Vélo Sport », l’association « Ski Club Azun » et l’association
« Sauveteurs Secouristes de la Vallée des Gaves », par leurs actions de formation, participent
à dynamiser les équipements et à favoriser la pratique du ski de fond, de la natation et du
VTT auprès du jeune public et du public adulte du territoire,
Considérant que les activités proposées par les associations mentionnées participent au
rayonnement des équipements et à la notoriété de la communauté de communes Pyrénées
Vallées des Gaves,
Considérant que la communauté de communes et les associations concernées agissent en
partenariat depuis de nombreuses années et que ce partenariat a été formalisé par la
signature de conventions d’objectifs et de moyens,
Considérant que les conventions vont jusqu’au 30 juin 2025,
Considérant que les associations mentionnées ci-dessus ont adressé une demande de
subvention auprès de la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que les subventions peuvent être versées en appréciant les justificatifs attestant
de la réalisation des activités,
Considérant que les crédits sont inscrits au budget primitif 2022,
Il est proposé au conseil communautaire :
•

d’attribuer une subvention à chacune des associations, pour les montants suivants, au
titre de l’année 2022 :

Les Montagnards
Pyrénissime
Association Argelésiens –
Vélo Sport
section ski de fond

Ski
Azun

Montant
demandé

1000€

2000€

6600€

Club Sauveteurs Secouristes
de la Vallée des Gaves

1000€

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

d’attribuer une subvention d’un montant total de 10 000 € aux associations
intervenant sur les équipements communautaires suivantes, au titre de l’année 2022
:
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Les Montagnards
Pyrénissime
Association ArgelésiensVélo Sport
section ski de fond

Ski
Azun

Montant
alloué

1000€

•

2000€

6600€

Club Sauveteurs Secouristes
de la Vallée des Gaves

1000€

d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la présente

délibération
•

d’autoriser le Président à signer tout document se rapportant à la présente
délibération.

1.6 Subventions 2022 au titre de la culture et de l’évènementiel
Rapporteur : M. Loïc RIFFAULT, Vice-président en charge de la cohésion du territoire et
de la culture.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la
communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu le règlement intérieur relatif aux subventions adopté par délibération du 26 juillet
2017,
Considérant que le Bureau communautaire réuni le 15 mars 2022 a été sollicité pour avis
sur les propositions d’attribution des subventions au titre de l’année 2022, au regard
notamment des crédits prévus au budget primitif 2022,
Il est proposé à l’assemblée de se prononcer sur les propositions d’attribution de
subventions suivantes :
Structure

Evènement

Budget global

Montant
attribué

Association l’ABBADIALE

Ateliers et expositions

52 420 €

5 000 €

Association ALTITOY

Course internationale de ski
alpinisme

142 290 €

15 000 €

Festival de cinéma

17 500 €

891 €

Festival de bandas

55 000€

3 630€

Ski Club Gavarnie-Gèdre

Compétition internationale ski de
vitesse

165 000€

5 280€

Comité des fêtes d’Esterre

Fête médiévale

30 920€

1 980€

Comité des fêtes du Val
d'Azun

Terre de montagne

48 000 €

20 000 €

Association FESTIVAL DE
GAVARNIE

Festival de Gavarnie

522 020 €

3 300€

Association CINEZIQ
Association MUCHAS
BANDAS
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Association En CADENCE

Festival « Trad’Azun »

33 800 €

660 €

Course "Les gabizos »

33 450 €

3 300 €

44 010€

3 300€

8 860 €

330 €

Fonctionnement

13 545,22 €

462 €

Festival « Jazz à Luz »

260 050 €

36 000 €

Commune de CAUTERETS

Festival de l’image nature

60 000 €

8 000 €

Commune de LUZ-STSAUVEUR

Fête de la St Michel

40 108 €

29 000 €

Association LE MURMURE
DU MONDE

Festival « Le Murmure du Monde »

95 000 €

2 640 €

Vautour Man Duathlon

5 700 €

330 €

Vautour Man Triathlon

8 200 €

330 €

Championnat départemental Tech

1 800 €

528 €

Course des écoles de cyclisme

1 700 €

528 €

Tour du Lavedan

10 000 €

1452 €

Section ski

7000 €

6 000 €

Section escalade

3000 €

2 000 €

Association LES ESCLOPS
D'AZUN
Association LES ESCLOPS
D'AZUN
Association FESTI'VAL
D'AZUN
Association HAUTESPYRENEES SKI ALPIN
COMPETITION
Association JAZZ'PYR

TRIATHLON
ORGANISATION PYRENEES
PASSION
UNION CYCLISTE DU
LAVEDAN
COLLEGE DES 3 VALLEES
TOTAL

Championnat de France de course
en montagne
Festival
« De la Terre aux étoiles »

149 941€

Considérant qu’il convient de préciser que les demandes de versement des subventions
attribuées au titre de l’année 2022 pour les évènements 2022 doivent parvenir à la
communauté de communes, avec les documents justificatifs mentionnés dans la convention
de subvention, au plus tard le 31 décembre 2022, date au-delà de laquelle la subvention
devient caduque,
Philippe TOULOUZET précise que les « subventions historiques » concernent
uniquement certaines associations relevant de décisions prises par les
anciennes communautés de communes. Ces subventions ont été transférées de
fait lors de la fusion (avec les financements des communes concernées). Il est
envisagé de débattre de ce point afin de le faire évoluer prochainement.
Sur proposition du bureau communautaire du 15 mars 2022 et sur proposition du rapporteur,
le conseil communautaire, après en avoir délibéré et par 42 voix pour et une
abstention (Benjamin MAZERY), décide d’approuver les attributions de subventions
au titre de l’exercice 2022, telles qu’elles sont présentées par le rapporteur
Patrice VUILLAUME regrette le faible montant pour le festival de Gavarnie,
évènement majeur du territoire
Loïc RIFFAULT confirme qu’il s’agit d’un faible montant. Néanmoins, la
tarification des entrées assure sa rentabilité. C’est seulement la deuxième année
qu’une subvention est sollicitée sur les actions périphériques au festival et non
pas pour le festival en lui-même.
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Noël PEREIRA DA CUNHA fait le point sur la polémique qui concerne la
décentralisation du festival des Muchas Bandas d’Argelès-Gazost vers
Pierrefitte-Nestalas et Soulom et, rappelle que cet évènement a été créé par des
musiciens de l’union musicale de Pierrefitte-Nestalas et Soulom (qui fête ses 70
ans cette année) et que les statuts de l’association prévoient la localisation de
l’évènement sur tout lieu du territoire valléen. Il en appelle à la solidarité
territoriale et regrette les propos erronés tenus sur les réseaux sociaux.
Frédéric RIMAURO précise que la majorité du conseil d’Argelès-Gazost s’est
montrée parfaitement compréhensive concernant cette délocalisation, les
observations proviennent de l’opposition municipale.
Annie SAGNES, revient sur le versement des subventions aux associations et
dénonce l’impertinence du calendrier. Les associations organisent et avancent
des fonds avant que l’accord de subvention leur soit confirmé. Est-ce qu’un
acompte de 25% versé en amont pourrait être envisageable ?
1.7 Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) – fixation des taux pour
l’année fiscale 2022.
Rapporteur : M. Jean-Marc ABBADIE, Vice-président en charge de l’Aménagement du
territoire et de la gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5214-16 relatif aux
compétences des communautés de communes,
Vu le code général des impôts, et notamment l’article 1379-0 bis relatif aux dispositions
portant à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
Vu le code général des impôts et notamment l'article 1636 B undecies relatif au vote de taux
différents de TEOM en vue de proportionner le montant de la taxe à l'importance du service
rendu, appréciée en fonction des conditions de réalisation du service et de son coût,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que, par délibération n°20190219/02/7.1 du 19 février 2019, le conseil
communautaire a décidé de créer le budget annexe « Déchets »,
Considérant que, par délibération n°20210920/2.1/7.2 du 20 septembre 2021, le conseil
communautaire a décidé d’instaurer et de percevoir la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères (TEOM) sur l’ensemble du territoire communautaire à compter de l’année 2022,
Considérant que, par délibération n°20210920/2.2/7.2 du 20 septembre 2021, le conseil
communautaire a décidé de définir des zones de perception sur lesquelles différents taux de
TEOM peuvent être votés
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de fixer chaque année les taux de
taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM),
Il est proposé à l’assemblée de fixer pour l’année 2022 les taux de fiscalité liée à la gestion
des ordures ménagères (TEOM), de la manière suivante :
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Zone de perception

Taux 2022

rappel taux 2021

Pays Toy inf. 300
Pays Toy sup. 300
Arcizans-Dessus
Arras-en-Lavedan
Arrens-Marsous
Aucun
Bun
Estaing
Gaillagos
Sireix
Agos-Vidalos
Arcizans-Avant
Argelès-Gazost
Artalens-Souin

8,37
6,07
17,71
12,28
12,41
14,51
15,66
19,21
15,25
16,28
12,38
13,52
10,77
12,82

8,37
6,07
17,71
12,28
12,41
14,51
15,66
19,21
15,25
16,28
12,38
13,52
10,77
12,82

Zone de perception
Ayros-Arbouix
Ayzac-Ost
Beaucens
Boô-Silhen
Gez
Ouzous
Préchac
Saint-Pastous
Salles-Argelès
Sère-en-Lavedan
Vier-Bordes
Villelongue
Adast
Cauterets
Lau-Balagnas
Pierrefitte-Nestalas
Saint-Savin
Soulom
Uz
Gavarnie-Gèdre

Taux 2022
13,05
9,44
13,27
15,02
13,94
12,86
13,61
15,70
13,61
14,95
14,29
12,76
12,23
16,08
10,57
12,28
11,49
8,30
18,01
12,11

Rappel taux 2021
13,05
9,44
13,27
15,02
13,94
12,86
13,61
15,70
13,61
14,95
14,29
12,76
12,23
16,08
10,57
12,28
11,49
8,30
18,01

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et l’unanimité, décide :
• de fixer les taux de TEOM au titre de l’année fiscale 2022 tels qu’ils sont
présentés par le rapporteur afin de recouvrer le produit de la TEOM ;
• d’autoriser le Président à effectuer les démarches et à signer tout document
afférent à la présente délibération.
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1.8 Redevance spéciale – annulation de la facture 2018 et annulation partielle de
factures 2019
Rapporteur : M. Jean-Marc ABBADIE, Vice-président en charge de l’Aménagement du
territoire et de la gestion et valorisation des déchets ménagers et assimilés.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu l’article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales relatif à l’institution d’une
redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets,
Vu la délibération n°2018-30 du 6 février 2018 portant approbation des tarifs de redevance
spéciale pour l’année 2018,
Vu la délibération n°20190923/8.3/8.8 du 23 septembre 2019 portant modification du
règlement de redevance spéciale,
Considérant que l’instauration du règlement de redevance n’a pas été accompagnée d’une
campagne d’information auprès des établissements redevables,
Considérant que la société SARL LE FOIRAIL, gérant le restaurant « La Piazza » situé 19
rue du Maréchal Foch à Argelès-Gazost, a été assujettie à la redevance spéciale « Déchets »,
au titre de l’année 2019, en raison d’une production annuelle estimée à 67 980 litres,
Considérant que suite au changement de volume du bac utilisé par la SARL LE FOIRAIL en
février 2020 (de 660 à 80 litres), il a été constaté une production annuelle de 11 510 litres,
Considérant que la production réelle de la SARL LE FOIRAIL est inférieure au seuil
d’assujettissement à la redevance spéciale (52 000 litres),
Considérant que, dans ces conditions, il s’avère que la SARL LE FOIRAIL n’aurait
pas dû être assujettie à la redevance spéciale,
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver l’annulation totale de la facture n°2019017-000041 d’un montant de 1 768,08 €.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
- d’annuler la facture n°2019-017-000041 d’un montant de 1 768,08 €,
- d’autoriser le Président à signer tout acte utile à l’exécution de la présente délibération.

2. ADMINISTRATION GENERALE
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Règlement de prêt de matériel - approbation
Rapporteur : M. Loïc RIFFAULT, vice-président en charge de la Culture et de la Cohésion du
Territoire.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,

45
CC 28 mars 2022 – PV

Considérant que la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves, dans le cadre de
ses compétences en matière de signalétique évènementielle et de prévention des déchets
ménagers et assimilés, met à disposition, à titre gratuit, plusieurs petits équipements
destinés à l’animation sociale, culturelle et sportive du territoire : kakémonos, gobelets
réutilisables, poubelles « totem », grilles d’exposition et banderoles,
Considérant que le service de prêt de matériel s’adresse aux communes du territoire et aux
associations organisatrices d’évènements à caractère public ayant lieu sur le territoire de la
CCPVG,
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le projet de règlement de prêt de
matériel, tel que figurant en annexe, applicable à compter du 4 avril 2022.
Le conseil communautaire, après avoir délibéré et à l’unanimité, décide
d’approuver le règlement de prêt de matériel tel que figurant en annexe et applicable à
compter du 4 avril 2022.

2.2 Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Lourdes et des Vallées
des Gaves (PLVG) – désignation d’un délégué suppléant
Rapporteur : M. Philippe TOULOUZET, Vice-président en charge de l’administration
générale.
Benjamin MAZERY et Sébastien VERGEZ ne prennent pas part au vote.
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5741-1 à
L.5741-5,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu la délibération n°20200907/1.3.1/5.3 du 7 septembre 2020 désignant les délégués
titulaires et suppléants au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves (PLVG),
Considérant que suite à la démission du mandat de conseiller communautaire de M. JeanBaptiste LARZABAL, il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué suppléant,
Considérant que la candidature suivante est enregistrée lors de l’appel à candidature lancé
lors de la séance :
Noël PEREIRA DA CUNHA
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

de désigner le conseiller communautaire suivant délégué suppléant au PETR du
Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) : Noël PEREIRA DA CUNHA

•

d’autoriser le Président à signer tout document en lien avec la présente délibération.
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2.3 Syndicat Mixte Départemental de Traitement des Déchets Ménagers et
assimilés des Hautes-Pyrénées (SMTD65) : désignation d’un représentant
Rapporteur : Philippe TOULOUZET, Vice-président en charge de l’Administration générale

Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2020 portant modification des statuts du Syndicat Mixte
de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées (SMTD 65),
Considérant que, suite à la démission du mandat de conseiller communautaire de M. JeanBaptiste LARZABAL, il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué titulaire au sein
du SMTD 65,
Considérant que la candidature suivante est enregistrée lors de l’appel à candidature lancé
lors de la séance : François-Olivier MANSON,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

de désigner le conseiller communautaire ci-dessous pour représenter la communauté
de communes au sein du SMTD 65 : François-Olivier MANSON

•

d’autoriser le Président à engager toute démarche utile à l’exécution de la présente
délibération.

2.4 Révision des statuts de la communauté de communes Pyrénées Vallées des
Gaves – restitution de la compétence « gestion de la forêt indivise de Cauterets »
Rapporteur : M. Philippe TOULOUZET, vice-président en charge de l’Administration
générale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.5211-17-1,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves s’est engagée
dans une démarche de révision de ses statuts en deux temps :
• le premier temps correspondant à une révision dite « de forme » afin de régulariser la
conduite d’actions engagées ou de clarifier certaines rédactions ;
• le second temps correspondant à une révision dite « de fond » faisant suite à l’élaboration
du projet de territoire dans le cadre du Contrat de Relance et de Transition Ecologique
(CRTE),
Considérant que la commission élargie, associant les membres de la commission
« Administration générale » et le bureau communautaire, s’est réunie à plusieurs reprises
depuis le mois de mai 2021 pour identifier, dans le bloc des compétences facultatives, les
items devant faire l’objet d’une révision,
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Considérant que la compétence « gestion de la forêt indivise de Cauterets » ne devrait pas
être exercée au niveau intercommunal mais par une commission syndicale assurant
l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis, tel que prévu dans les articles
L5222-1 et L5222-2 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que la commission élargie s’est prononcée favorablement à la restitution de la
compétence « gestion de la forêt indivise de Cauterets »,
Considérant que les compétences exercées par un établissement public de coopération
intercommunale et dont le transfert à ce dernier n’est pas prévu par la loi ou par la décision
institutive peuvent, à tout moment, être restituées à chacune de ses communes membres,
Considérant que cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l’organe
délibérant de l’établissement et des conseil municipaux des communes membres se
prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établissement,
Considérant que le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois
mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération, pour se
prononcer sur la restitution proposée,
Considérant qu’à défaut de délibération dans ce délai, la décision du conseil municipal est
réputée défavorable,
Il est proposé de restituer la compétence « gestion de la forêt indivise de Cauterets » aux
communes membres.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
• d’approuver la restitution aux communes membres de la compétence « gestion de la
forêt indivise de Cauterets » ;
• de notifier la décision à l’ensemble des maires de ses communes membres les invitant
à faire délibérer leur conseil municipal dans un délai de 3 mois ;
• de demander au Président de saisir la Commission Locale d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) ;
• d’autoriser le Président à signer tout document utile à l’exécution de la présente
délibération
Noël PEREIRA DA CUNHA explique qu’il s’agit d’une erreur lors de la fusion. Cette
compétence n’aurait pas dû être intégrée dans les statuts de la CCPVG et doit être
reconsidérée.
2.5 Ressources Humaines - Les Lignes Directrices des Gestion (LDG) pour la
période 2022/2027
Rapporteur : M. Philippe TOULOUZET, Vice-président en charge de l’administration
générale.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves ;
Considérant que les lignes directrices de gestion (LDG) sont prévues à l’article 33-5 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 et que les modalités de mises en œuvre de ce nouvel outil de
gestion des ressources humaines sont définies par le décret n°2019-1265 du
29 novembre 2019,
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Considérant que l’une des innovations de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite de
« transformation de la fonction publique » consiste en l’obligation pour toutes les collectivités
territoriales de définir des lignes directrices de gestion,
Considérant que l’élaboration de lignes directrices poursuit les objectifs suivants :
• Renouveler l’organisation du dialogue social en passant d’une approche individuelle à une
approche plus collective,
• Développer les leviers managériaux pour une action publique plus réactive et plus efficace,
• Simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics,
• Favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics
dans la fonction publique et dans le secteur privé,
• Renforcer l’égalité professionnelle dans la fonction publique,
Considérant que les lignes directrices de gestion visent à :
• Déterminer la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines notamment la
mise en œuvre d’une démarche de Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences,
• Fixer les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours
professionnels,
• Favoriser, en matière de recrutement, l’adaptation des compétences à l’évolution des
missions et des métiers, la diversité des profils et la valorisation des parcours
professionnels ainsi que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes,
Considérant qu’il appartient à la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves de
définir pour la période 2022/2027 ses propres lignes directrices de gestion selon la stratégie
déclinée de la manière suivante :
• l’anticipation dans l’évolution des métiers et dans la gestion des emplois,
• le plan d’actions en faveur de l’égalité professionnelle,
• le guide des procédures de recrutement, de notes sur l’évaluation professionnelle et la
promotion,
• la stratégie en matière de rémunération et les modalités de modulation du régime
indemnitaire,
• l’évolution des carrières,
• le développement et le suivi d’un plan de formation pluriannuel,
• la politique de santé et de sécurité au travail,
• un règlement intérieur homogène,
• les règles liées aux congés et aux autorisations d’absence,
Considérant que le Comité Technique a émis un avis favorable aux Lignes Directrices de
Gestion de la communauté de communes pour la période 2022/2027 lors de sa séance du
17 mars 2022,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

d’adopter les Lignes Directrices de Gestion (LDG) pour la période 2022/2027;

•

d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout acte utile à l’exécution de
la présente délibération.
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2.6 Mise à jour du tableau des emplois à compter du 1er avril 2022
Rapporteur : M. Philippe TOULOUZET, vice-président en charge de l’Administration
Générale
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que le conseil communautaire a adopté le budget primitif 2022 lors de sa séance
du 24 janvier 2022, conformément au Débat d’Orientation Budgétaire du 13 décembre 2021,
Considérant que, après l’avis favorable du comité technique du 17 mars 2022, il est nécessaire
de mettre à jour le tableau des emplois à compter du 1er avril 2022,
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide :
•

d’approuver le tableau des emplois annexé à la présente délibération à compter du
1er avril 2022 ;

•

d’autoriser le Président ou son représentant à signer tout contrat ou acte utile à
l’exécution de la présente délibération.

Le Président annonce la mise en disponibilité pour convenance personnelle de
Frédéric BLAIN, DGS.
Frédéric HAMON, DGA, assure l’intérim, avec délégation de signature (suppléance
d’Emilie Raust et d’Anne Chaulet en cas d’absence).
2.7 Ressources humaines – Règlement de remboursement des frais de mission
Rapporteur : M. Philippe TOULOUZET, vice-président en charge de l’Administration
Générale.
Vu le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements
des frais occasionnés par les déplacements des personnels territoriaux,
Vu le décret n°2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais de déplacements temporaires des personnels civils de l'État,
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Vu l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage et les taux des indemnités
kilométriques,
Considérant qu’un règlement de remboursement des frais de mission fixe le cadre et les
modalités financières liées aux missions et déplacements des agents pour le compte de la
communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves,
Considérant que le règlement de remboursement des frais de mission a été présenté et validé
par le Comité Technique réuni le 17 mars 2022,
Il est proposé à l’assemblée d’approuver le règlement de remboursement des frais de mission,
tel que figurant en annexe.
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Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil communautaire décide
d’approuver le règlement de remboursement des frais de mission de la communauté de
communes Pyrénées Vallées des Gaves et d’autoriser le Président à signer tous documents
afférents à la présente délibération.
3. DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
_____________________________________________________________________________________
3.1. Gestion des zones d’activités économiques – bail emphytéotique avec la SAS
POMAREZ
Rapporteur : M. Noël PEREIRA DA CUNHA, Président
Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite Loi “NOTRe”) ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et notamment ses articles L521416, L13211 à L1321-9 et L5211-17 ;
Vu l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté
de communes Pyrénées Vallées des Gaves ;
Considérant que la SAS POMAREZ, dans le cadre de son activité piscicole, exploite des
parcelles situées sur la zone d’activité économique de Lau-Balagnas et sous la compétence de
la communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves ;
Considérant que, en qualité de gestionnaire de la zone, la communauté de communes
Pyrénées Vallées des Gaves a décidé de donner à bail emphytéotique à la SAS POMAREZ,
ou à toute société qu’elle voudrait se substituer, la parcelle située à Lau-Balagnas, lieu-dit
LANEREDE et cadastrée sous la section B numéro 254 pour une surface de 4600m2 ;
Considérant que le projet de bail, figurant en annexe, établi par l’office notarial dénommé
« Nathalie ROCA-LAREYNIE et Cyrielle TISNE, notaires associées », précise que la durée
est fixée à 99 années, à compter du 1er janvier 2022 pour finir le 31 décembre 2120,
moyennant une redevance annuelle fixée à 200 (deux cents euros) TTC, payable
trimestriellement à terme à échoir et actualisée annuellement en fonction de la variation de
l’indice du coût de la construction publiée par l'INSEE ;
Considérant que les frais liés à l’établissement du bail sont à la charge de la SAS POMAREZ ;
Il est proposé au conseil communautaire d’approuver le bail emphytéotique avec la SAS
POMAREZ, tel que figurant en annexe, pour la parcelle située à Lau-Balagnas, lieu-dit
LANEREDE et cadastrée sous la section B numéro 254, pour une durée de 99 ans et pour
une redevance annuelle de 200 euros.
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré et à l’unanimité, décide de :
•

Approuver le bail emphytéotique avec la SAS POMAREZ, tel que figurant en annexe,
pour la parcelle située à Lau-Balagnas, lieu-dit LANEREDE et cadastrée sous la
section B numéro 254, pour une durée de 99 ans et pour une redevance annuelle de
200 euros ;
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•

Autoriser le Président à signer toute acte utile à l’exécution de la présente
délibération.

4. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
_____________________________________________________________________________________
4.1. Schéma de cohérence territoriale – bilan des avis des Personnes Publiques
Associées sur le second arrêt du projet
Rapporteur : M. Jean-Marc ABBADIE, vice-président en charge de l’Aménagement du
Territoire, de la gestion et valorisation des Déchets.
Le SCoT a été arrêté par délibération du conseil communautaire le 20 septembre 2021. Il
s’agissait d’un nouvel arrêt du SCoT suite aux élections municipales de 2020 et aux choix
politiques qui avaient conduit à modifier le projet de SCOT tel qu’il avait arrêté en mars
2020.
Le code de l’urbanisme, dans ses article L 132-7 à 13, prévoit l’association et la consultation
de personnes publiques à la procédure d’élaboration d’un SCOT. C’est dans ce contexte qu’ont
notamment été associés les services de l’Etat, la Région, le Conseil Départemental, les EPCI
limitrophes, les communes membres, les chambres consulaires, le Parc National des
Pyrénées ou encore l’association France Nature Environnement.
Après l’arrêt du projet, la communauté de communes a saisi début décembre, pour avis,
l’ensemble des personnes publiques associées ainsi que l’Autorité Environnementale. La
phase de consultation publique a pris fin après le délai règlementaire de 3 mois, début mars.
Ont émis un avis formel les personnes publiques suivantes :
- L’Etat
- La Région Occitanie
- L’Agglomération Tarbes-Ossun-Lourdes
- L’institution Adour
- Le Parc National des Pyrénées
- La CCI
- Les communes d’Argelès-Gazost, d’Esquièze-Sère, de Salles, de Gez et de Villelongue.
La commune de Lau-Balagnas a également fait un retour non formalisé par délibération d’un
avis favorable sur présentation du projet en conseil municipal, le 22 février 2022.
L’analyse des avis a été adressée aux conseillers communautaires avant la séance.
Aucun avis ne fait obstacle à la poursuite de la procédure et il est proposé de solliciter la mise
à disposition d’un commissaire enquêteur auprès du Tribunal Administratif de Pau pour une
enquête publique préférentiellement entre mai et juin 2022.
Régis BAUDIFFIER demande des précisions de calendrier, est ce que 2022 est
envisageable, ou bien 2023 ?
Jean Marc ABBADIE répond par l’affirmative et appuie sur l’année 2022 en tant
que cible.
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Les communes de Barèges, Luz, Cauterets et Préchac ont délibéré.
De plus, il convient de corriger Tarbes Lourdes Pyrénées dans la délibération.

5. INFORMATIONS DIVERSES
_____________________________________________________________________________________
HAUTACAM
Dominique GOSSET indique que la première manifestation sur le Tour de France
aura lieu le vendredi 25 mars.
Le syndicat a validé l’ensemble du projet du HAUTACAM qui a été déposé (DP, PC,
PA) et dispensé d’étude environnemental (ce qui est une bonne nouvelle car cette
étude aurait pu le compromettre). Une demande de subvention à la Région et au
Département a également été déposée. Le budget total s’élève à 3 millions d’euros.
Le projet est bâti initialement sur une subvention de 50 %. Les banques suivent et
ce, sans faire appel au soutien des collectivités porteuses (Lourdes, CCPVG).
L’espace jeux doit être terminé pour décembre 2022. Le Fonds REACT UE doit être
activé rapidement.
PLVG
Francis COSTE déplore que plusieurs dossiers liés à l’entretien des cours d’eau sur
la commune de Boô-Silhen soient toujours en attente et se questionne sur la
réactivité et l’efficacité du PLVG.
Corinne GALEY regrette également la situation et indique qu’elle s’entretiendra
bientôt avec les équipes techniques. La compétence GEMAPI est complexe, des
précisions sur ses contours doivent être apportées prochainement.
Christophe MENGELLE reconnait la problématique. Les dégâts sur les terrains
agricoles ne sont pas de la compétence du PLVG qui se concentre sur la protection
des personnes.
Dominique GOSSET précise que le PLVG établit un programme d’entretien et fait
de son mieux compte tenu de l’enveloppe financière qui n’est pas extensible, des
choix arbitraires doivent être faits. La compétence GEMAPI est très récente.
François-Olivier MANSON souhaite une clarification des missions et une
communication auprès de tous les acteurs. Des difficultés sont également
rencontrées sur Beaucens, les riverains sont dans l’incompréhension.
Noël PEREIRA DA CUNHA rappelle que le conseil syndical a délibéré sur le
contenu de la compétence GEMAPI. Le PLVG est un outil crée par les élus autour
des enjeux de sécurisation des bâtis et des populations. Il convient de revenir aux
fondamentaux. Il se félicite du travail de partenariat pour le nettoyage des berges.
Corinne GALEY rajoute que le PLVG est à bout de souffle financier, les crédits ne
sont pas forcément acceptés et cette problématique financière entrave la
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réalisation des travaux qui étaient annoncés dans le cadre du PAPI. Des études
environnementales sont nécessaires avant de réaliser les moindres travaux. Il ne
s’agit pas de croire que le PLVG ne veut pas faire mais plutôt qu’il n’est pas en
capacité de faire.
ATVG
Pascal ARRIBET annonce le départ de la directrice Nathalie MARCOU et la
remercie pour le travail réalisé. L’intérim est assuré par Myriam POUBLAN
BELLE. Un recrutement est en cours.
SMTD
Jean-Marc ABBADIE indique qu’une réunion est prévue sur le sujet de l’aire de
compostage et sur la mise en place d’un pôle environnement (recyclerie,
aménagement déchetterie et aire de compostage).
SERVICE COMMUN DE SECRETARIAT DE MAIRIE
Philippe TOULOUZET informe que les maires ont été destinataires d’un courrier
concernant une mutualisation de secrétariat. 16 communes ont répondu à
l’enquête relative à un service commun de secrétariat. Un rendez-vous va être
proposé sur ce thème. Dans l’intervalle, les communes peuvent inviter leur
secrétaire qui sont sur des temps incomplets, à se rapprocher du groupement des
employeurs afin de compléter leurs heures.
CONFERENCE DES MAIRES
Noël PEREIRA DA CUNHA rappelle que les conférences des maires peuvent être
saisies par les maires des communes pour traiter des sujets et qu’il s’agit de la
structure de médiation entre la communauté de communes et les maires sur des
sujets de compétences, statuts et planification de projets. Dans ce contexte,
plusieurs partenaires institutionnels souhaiteraient intervenir auprès des maires
du territoire (gendarmerie, Orange, associations, DDT…). Le format reste à définir
car ces présentations concernent le champ d’action des commues. Afin de
déconnecter ces demandes d’une conférence des maires formalisée, il semble
opportun de réfléchir à la création d’une amicale cantonale des maires.
GIP OCCITANIE DESERTIFICATION MEDICALE
La Région Occitanie appelle l’ensemble des départements, des EPCI et des
communes touchées par le manque de médecins, à entrer dans le groupement
d’intérêt public sur le sujet de la désertification médicale et de l’accompagnement
des maisons et centres de santé. Il conviendrait de se positionner sur ce dossier et
de travailler en synergie avec les projets présents sur le territoire.
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME
Le Président a été sensibilisé par un sujet proposé par Christophe MENGELLE :
le championnat de France de cyclisme sur route pour 2025. Ce type de
championnat n’a jamais eu lieu dans le sud. Le coût de ce projet n’est pas neutre
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(320 000 €), cependant les retombées économiques pourraient être très
importantes. Il conviendrait de se positionner rapidement, le cahier des charges
étant lourd. A ce jour, le Département et la Région n’ont pas encore été sollicités.
Noël PEREIRA DA CUNHA propose la mise en place d’un groupe de travail pour
en débattre et faire une présentation au conseil communautaire.
Benjamin MAZERY ajoute qu’il serait intéressant d’y associer la réflexion sur les
mobilités douces.
Le Président y est favorable. Jean-Marc ABADIE n’est pas certain d’être prêt pour
2025 mais en effet, l’idée de s’appuyer sur la mobilité douce peut être intéressante.
Noël PEREIRA DA CUNHA rappelle la notoriété des championnats de VTT de
Lourdes. Un évènement reconnu comme l’un des plus beaux spots du monde pour
cette discipline.
FRAUDE DANS LES MAIRIES
Christine CAUBE souhaite sensibiliser les communes au sujet de fraudes
constatées via les mails (notamment sur virement) et appelle à la vigilance. Noël
PEREIRA DA CUNHA souscrit à cette alerte et encourage la diffusion
d’informations auprès des communes de la part de l’État et de la DDFIP.
La séance est levée à 22h.
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