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 RELEVE DE DECISIONS 

CONSEIL DE COMMUNAUTE DU 16 DECEMBRE 2019 A MARIGNAC 

Personnes présentes : 56 
ABADIA Jean-François / ADER Francis / ARINO Monique / AZAM Audrey / BARRAU Bertrand / 
BERRE Dominique / BEUVELOT Pascal / BONNET Philippe / CASTEL Alain / CASTELL José /  
CASTEX Marie-Thérèse / CAU Marcel / CAU Michèle / CHEZE Jean-Bertrand /  
CLASTOT Jean-Claude /  COLLA Serge / COMET Jean-Pierre / COMET Sylvain /  
DASPET Laurette / DEJUAN Francis / DORE Jean-Pierre / FABARON Daniel /   
FILLASTRE André / GARCIA Clément / BRUNA Laurent / GONZALES Jean-Pierre /  
GROS Joël / HORMIERE Charles / LADEVEZE Michel / LADRIX Jean-Paul /  
LAGACHERIE Lucienne / CROUZET Marie / LAPEBIE Brigitte / LARQUE Alain /  
LARQUE Serge / LASALA Jean-Pierre / LORENZI Jean-Jacques / LUPIAC Claude /  
PELEGRY Jean / MORA Bernard / OUSTALET Jean-Pierre / PALLAS André / PLANAS Yves / 
PUENTE Alain / REBONATO Jean-Pierre / REDONNET Jean-Louis / REDONNET Jean-Luc / 
RIVAL Patrice / SAINT-MARTIN Joseph / SALVATICO Jean-Paul / SARRAUTE Daniel / 
SAULNERON Patrick / SICART Jean / PEYRÉ Jean / STRADERE Michelle / TALAZAC François 
 
Personnes absentes ou excusées : 41 
ADOUE Fabienne / AYRAL Annie / BORDES Jean-Claude / CASTEX Claude / CHAPOT Denis / 
COUDIN Léon /  DARDE Jean-Paul / DENARD Jean-Paul / DUMAIL Bernard /  
ECHEVARNE Anne-Marie / ELIE Patrick / EMPORTES Christian / ENCAUSSE Patrick / 
ESCAZAUX Hélène / FERRE Louis / FORMENT-VINGADASSALOM Christine /  
GILLES Patrick / GOUZY José / GUAUS Bernard / HAHNSCHUTZ André / JAMME Henri / 
JAUSSELY Pierre / JOURDANA Didier / PRINCE Bernard / MARY Serge / MELAZZINI André / 
MILESI Pascal /   MINEC Hervé / MORETTO Joseph / PANATIER-CASES Danielle /  
PORTES Gilbert / PRAT Philippe / PUIGDELLOSAS Claude / REBUFFO Jean-Pierre /  
RICHARD Etienne / SAINT-MARTIN Yvon / SANGAY André / SAPORTE Gérard /  
THOMAS Christophe / UCHAN Marie-Claire / VERDIER Jean  
 
Procurations : 4 
ECHEVARNE Anne-Marie a donné procuration à Serge LARQUE 
MINEC Hervé a donné procuration à PLANAS Yves 
PRAT Philippe a donné procuration à FILLASTRE André 
PUIGDELLOSAS Claude a donné procuration à SALVATICO Jean-Paul 
 

_______________________________________________ 
 

Monsieur le Président ouvre la séance de Conseil Communautaire et s’assure que tous les conseillers ont 
bien reçu toutes les pièces annexes à la convocation. Il demande aux conseillers s’ils ont des remarques à 
formuler sur le relevé de décisions du 17 Septembre 2019. En l’absence de remarque, celui-ci est validé à 
l’unanimité des membres votants. 
 
Monsieur le Président désigne Mme Audrey AZAM secrétaire de séance. 

Monsieur le Président demande de rajouter les 2 points ci-dessous : 

- DM n° 21 - « Budget général » - virement de crédit n° 13 – Aménagement Garonne traversée de 

Saint-Béat 

 

- Demande de subvention auprès de l’Etat, la Région et le Département pour le financement 

d’une contre-allée sur la commune de Saint-Béat-Lez RD  44 
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A l’unanimité, les membres du conseil acceptent de rajouter ces points en séance. 

 

ADMINISTRATION GENERALE RH FINANCES (délibérations) : 

 
- Questions/réponses après étude du rapport d’observations définitives établi par la 

chambre régionale des comptes, envoyé en pièce annexe ; et approbation du rapport 
 
Pascal BEUVELOT indique aux conseillers sa déception vis-à-vis des remarques financières 
émises dans le rapport, qu’il espérait beaucoup plus détaillées et pédagogiques pour 
permettre à la CCPHG d’améliorer son mode de gestion. 
Pour cette raison il indique aux conseillers communautaires qu’il votera contre 
l’approbation de ce rapport. 
 
Le Président informe les conseillers communautaires qu’il estime lui aussi que ce rapport 
ne détaille pas assez les opérations financières mais traite de sujet beaucoup plus politique 
qui selon lui n’ont pas à figurer dans cet audit. Il rappelle le courrier de désapprobation qu’il 
a envoyé au Magistrat et qui est annexé au rapport définitif.  
Pour cette raison il indique que lui aussi il votera contre l’approbation du rapport. 
 
Jean-Louis REDONNET demande s’il peut lire les différentes remarques émises par le conseil 
municipal de Bagnères de Luchon vis-à-vis du rapport. Après acceptation, la lecture du 
rapport est faite devant l’assemblée, reprise ci-dessous : 

 

 
 
Vote :  Pour : 11  Contre : 41    Abstention : 8 

 
- Commande groupée et facturation de fournitures par la CCPHG aux communes pour 2019 

et 2020 
 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
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- Tarif horaire du service commun « Secrétariat Intercommunal » 

 
Laurette DASPET demande si les congés payés sont inclus dans le montant horaire 
refacturé. R/ Oui, tout est compris. 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Budget général – DM n° 15 - virement de crédit n° 10 - compte 2158 – opération 59 – 

Achat d’un perforateur thermique au service sentiers 
 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 

- Budget général – DM n° 16 – Augmentation de crédit n° 6 – compte 2317 – opération 23 - 
Travaux supplémentaires petit patrimoine à Cier de Rivière 
 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Fonds de concours avec la Mairie de Cier de Rivière pour les travaux supplémentaires du 
petit patrimoine  
 

Laurette DASPET demande pourquoi il y a un petit écart de montant entre la DM et le 
montant du devis. R/ Le montant budgétisé par la décision modificative a été arrondi au 
supérieur. 
 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Budget Général - DM n°17 – Virement de crédit n°11 – Pool Routier 2019-2021 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Budget Général – DM n°18 –Augmentation de crédit n°7 – programme OPAH 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Budget Général – DM n°19 –Virement de crédit n°12 – opération 17 - achat matériel 

informatique 
 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Budget Général – DM n°20 –Virement de crédit n°13 – opération pare avalanches – erreur 
compte d’imputation 
 

Retrait de ce point, DM prise le 14/11/19. 
 

- DM n° 21 - « Budget général » - virement de crédit n° 13 – Aménagement Garonne 

traversée de Saint-Béat 

 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Demande de subvention auprès de l’Etat, la Région et le Département pour le financement 

d’une contre-allée sur la commune de Saint-Béat-Lez RD  44 

 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Pompes Funèbres – DM n°2   - Virement de crédit au compte 011 
 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 



4/7 
 

- Ouverture d’une ligne de trésorerie Photovoltaïque 
 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Fixation du montant de la dotation touristique versée aux communes membres de 
l’ancien SIVU Luchon Tourisme 
 

Michèle CAU demande pourquoi l’année 2017 n’apparaît pas dans les calculs. 
R/ Pour 2017 il est demandé un acte de solidarité de la part des communes compte tenu 
de la situation financière délicate de la CCPHG en année de fusion. La dotation 
touristique ne sera pas reversée pour cette année-là. 
 
Alain PUENTE ne revient pas sur le mode de calcul mais tient à souligner que les 
communes sont de plus en plus chargées financièrement suite au transfert des 
compétences (transport, cantine, entretien des communes …). 
Il rappelle que certaines communes perçoivent le montant de dotation touristique mêlé 
au montant de la DGF, ils ne font donc pas l’objet du même calcul que les autres. Le 
principe d’équité n’est pas respecté. 
 
Jean-Louis REDONNET demande pourquoi la participation au SMO Montagne est 
calculée dès 2018 alors qu’elle ne devrait être prise en compte qu’à partir de 2019. 
 
R/ Création du SMO le 1er Août 2018.  
Le Président rappelle que la gestion des stations fait partie des compétences CCPHG. 
Il précise qu’afin de rechercher plus d’équité entre les communes qui recevaient la 
dotation touristique et qui aujourd’hui font l’objet d’une retenue de 30 % via 
l’attribution de compensation, qu’il sera demandé à toutes les communes qui 
perçoivent la dotation touristique en même temps que la DGF de reverser au budget 
communautaire l’équivalent de 30 % de cette somme. 
 
Vote :  Pour : 41  Contre : 9    Abstention : 10 

 
- Cotisation 2019 au PETR – 6/12ème, à verser en Janvier 2020 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Participation 2020 au Syndicat Mixte Garonne Amont 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Ouverture d’un poste, catégorie A, Adjointe de Direction du pôle RH et Finances 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Ouverture d’un poste, catégorie B, Technicien informatique 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Ouverture d’un poste, catégorie B, Technicien voirie 

 
Précision : Fermeture d’un poste de catégorie A 

 
Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
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- Ouverture d’un poste, catégorie B, d’Animateur Relais d’Assistantes Maternelles 

 
L’intitulé du poste est erroné dans le corps de la délibération, il s’agit d’un poste de 
« Coordonnateur Enfance Jeunesse », financé à hauteur de 55 % par la CAF. Un poste 
d’Animateur Relais d’Assistantes Maternelles sera créé par la suite. 
 

Vote :  Pour : 60  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Validation de la démarche, des orientations générales et de l’animation du contrat 
« Territoire d’Industrie » 
 

Départ de Mrs Francis ADER et Patrice RIVAL 
 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Soutien à la demande de reconnaissance du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Pays 

Comminges Pyrénées 
 

Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 
 

- Signature du Contrat Cadre 2019–2021 avec le PETR Pays Comminges Pyrénées - Bourg 
Centre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, Commune de St Béat-Lez, Communauté de 
Communes Pyrénées Haut Garonnaises 
 

Laurette DASPET s’informe de l’activité exercée au château. 
Luce LAGACHERIE indique à l’assemblée qu’un fromager s’est installé pour des essais de 
fromages de chèvre et que si cette activité est viable il en fera part à d’autres 
producteurs. 

 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
VIE SOCIALE (délibération) : 

 
-  Avis favorable et attribution nominative de subvention fonds social pour les aides du 

programme OPAH (Mme POMIES Annie à Labroquère) 
 

Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 
 
 

RURALITE, ESPACES ET ENVIRONNEMENT (délibération) : 

 
- Approbation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), Convention ADEME 

 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 

TECHNIQUE (délibération) : 

 
- Approbation du rapport 2018 de la SPL Midi-Pyrénées Construction 

 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 
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VOIRIE (délibération) : 

 
- Transfert de voies privées dans le domaine public sur la commune de Cier de Luchon 

 
Charles HORMIERE est surpris que les impasses deviennent chemin communal. 
 
Michel LADEVEZE indique que c’est normal et qu’il faut faire les démarches nécessaires ; 
il précise que ces voies sont en parfait état et ne nécessitent aucun entretien. 

 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 

COOPERATION (délibérations) : 

 

- Validation du projet de reconstitution du Chemin de la liberté en Haute-Garonne et vers 
le Val d’Aran 
 

Alain PUENTE signale une bonne initiative similaire sur une thématique différente à 
Lestelle. 
 
Alain LARQUE alerte cependant que les conséquences de la mise en œuvre de circuits 
de randonnées, développant la fréquentation, peuvent détruire la faune et la flore si ce 
risque n’est pas pris en compte dès le départ. 
 
Joël GROS précise que le chemin de la liberté sera labellisé pour un accès aux personnes 
à mobilité réduite. 

 
Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Demande de subvention auprès du Conseil départemental et de l’Etat pour 

l’aménagement, la gestion et la signalétique du sentier de randonnée non motorisé 
d’intérêt départemental : Chemin de la Liberté ; Parcours pédagogique et d’accessibilité 
 

Vote :  Pour : 58  Contre : 0    Abstention : 0 
 

 

TOURISME (délibérations) : 

 
- Candidature de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises au label 

Station Verte pour la commune de Bagnères de Luchon et désignation d’un représentant 
élu 

 
Départ de Mmes Luce LAGACHERIE et Marie CROUZET ainsi que Mrs Joël GROS et  
Clément GARCIA 
 
Le représentant élu désigné est M. Claude LUPIAC. 
 
Vote :  Pour : 54  Contre : 0    Abstention : 0 

 
- Candidature de la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises au label 

Station Verte pour la commune de Saint-Béat et désignation d’un représentant élu 
 

Le représentant élu désigné est Mme Luce LAGACHERIE. 
 
Vote :  Pour : 54  Contre : 0    Abstention : 0 
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- Clôture d’un compte de l’Office de tourisme de Barbazan 

 
Cette délibération sera rectifiée : il s’agit de la clôture du budget de l’office de tourisme 
de Barbazan (et non d’un compte). 

 
Vote :  Pour : 54  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE (délibérations) :  

 
-   Délibération portant acquisition auprès de la SNCF MOBILITES de parcelles pour 

régularisation de l’emprise du sol de la CCPHG à Marignac et pour assurer un accès 
différencié aux locaux de la Maison de santé en construction dans le parc attenant 

 
Vote :  Pour : 54  Contre : 0    Abstention : 0 

 
-   Demande d’autorisation du président à signer le prêt sans intérêt de 125 023,31 € sur 8 

ans consenti par le Conseil Départemental pour la construction de la Maison de Santé des  
2 vallées 

 
Vote :  Pour : 54  Contre : 0    Abstention : 0 

 
 

INFORMATIONS 

-  Information relative à la passation d’avenants modificatifs pour la poursuite de la mission 
AMO dans le cadre du projet de construction de la Maison de Santé des 2 vallées 

 
- Calendrier d’exécution de construction des maisons de santé 

 
- Avancée des travaux de l’Office de Tourisme Intercommunal à Luchon 

 
 
A la fin de la séance, Mme Séverine MARCO et Mr Philippe TERRANCLE de l’Association pour la création 
du Parc Naturel Régional Comminges Barousse Pyrénées, sont venus remettre à chaque commune un livre 
du projet d’étude de faisabilité et d’opportunité, pour consultation par les administrés  
(livre de 307 pages).  
 

 
 
 

Les délibérations prises vous sont envoyées en pièce annexe  
avec le présent relevé de décisions. 

 
 
 
Clôture de séance à 20h15. 


