Compte-Rendu du Conseil syndical
du lundi 30 octobre 2017
18h30-Salle des fêtes -LAU BALAGNAS

Nombre de membres
en exercice : 29
Présents : 39
Votants : 30

Sont présents :
Jean-Marc ABBADIE, Christiane ARAGNOU, Viviane
ARTIGALAS, Stéphane ARTIGUES, Régis BAUDIFFIER, Josette BOURDEU,
Maryse CARRERE, Jean-Claude CASTEROT, Jean-Louis CAZAUBON, Francis
CAZENAVETTE, Claude DAMBAX, Thierry DUMESTRE-COURTIADE, Joseph
FOURCADE, Dominique GOSSET, Laurent GRANDSIMON, Manuel GUARNE,
André LABORDE, Yvette LACAZE, Charles LEGRAND, Eric LESTABLE, Chantal
MORERA, Ange MUR, Jean-Louis NOGUERE, Gérard OMISOS, Noël PEREIRA
DA CUNHA, Marie PLANE, Paul SADER, Bruno VINUALES
Représentés : Jean-Claude BEAUCOUESTE par Joseph FOURCADE, MarieJosé MOULET par Josette BOURDEU, Françoise PAULY par Francis
CAZENAVETTE
Présents sans droit de vote : David AOUSTIN, Pascal ARRIBET, Michel AUBRY,
Henri BERGES, Jean-Noël CASSOU, Jean-Frédéric CHATAIGNE, Xavier
DECOMBLE, Christine MAURICE, Danielle RENAUD, Dominique ROUX, Annie
SAGNES
Excuses : Alain GARROT, Patricia SAYOUS
Absents : Jean-Marc BOYA, Gérald CAPEL, Philippe CASTAING, Georges
CASTRES, Mathieu CUEL, Corinne GALEY, Evelyne GARRIGUES, Jacques
GARROT, Paul HABADJOU, Evelyne LABORDE, Stéphanie LACOSTE, Valérie
LANNE, Jérôme LURIE, Jean-Claude PIRON, Guy VERGES
Secrétaire de séance : Ange MUR

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte par Joseph Fourcade, maire de Ger, délégué de la
Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et Vice-président du PETR PLVG. Il
présidera, en tant que doyen d’âge, la séance jusqu’à l’élection du nouveau Président du PETR
PLVG (point 1).
M. FOURCADE, remercie les délégués présents venus nombreux ainsi que la presse.
Il rappelle l’objet de la réunion de ce soir. Depuis le 1er janvier 2015, Mme CARRERE préside le
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves. Suite à sa récente
élection de sénatrice des Hautes-Pyrénées, Mme CARRERE est contrainte de démissionner de son
poste de Présidente.
Avant de dérouler l’ordre du jour, M. Fourcade tient à saluer l’engagement de Mme CARRERE au
sein du PLVG, du territoire et pour tous les services rendus. Il souhaite que cela se poursuive dans
le même esprit. L’ensemble des élus se sont joints à lui pour applaudir chaleureusement la nouvelle
Sénatrice.

Election du Président du PETR PLVG
M. le Président, Joseph FOURCADE, rappelle aux membres du conseil syndical que Mme
CARRERE a démissionné de ses fonctions de Présidente du PETR PLVG au 24 octobre 2017 suite
à son élection comme sénatrice des Hautes-Pyrénées ; il convient de procéder à l’élection d'un
nouveau Président du PETR PLVG.
Il demande que soient nommés 2 assesseurs qui sont Mme Marie PLANE et M. Gérard OMISOS.
Monsieur Joseph Fourcade, rappelle que conformément à l’article L.2122 -7 du Code Général des
Collectivités Territoriales, l’élection se déroule au scrutin secret, à la majorité absolue. Si après deux
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tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de
scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
Il demande aux délégués s’il y a des candidats.
M. Bruno VINUALES se porte candidat et souhaite prendre la parole pour appuyer sa candidature.
Elu depuis trois ans au sein du PLVG, il rappelle les nombreux changements de cette structure issu
de la fusion de trois syndicats mixtes en 2014. Il exprime son plaisir d’être en présence de deux
sénatrices, Viviane ARTIGALAS étant encore membre du PLVG, et souligne sa volonté de s’inscrire
dans la lignée de Mme CARRERE qu’il a accompagné en tant que premier vice-président. Il apprécie
l’ambiance créée par Maryse, son expertise et sa connaissance des sujets traités.
M. VINUALES a ensuite fait part des évolutions et des périodes difficiles traversées par le PLVG
mais qui se sont souvent soldées par des succès que ce soit Natura 2000, Patrimoine en Balade,
les actions en faveur de la Transition Energétique, l’habitat, la filière bois, la culture. Il souligne
l’enjeu que représente l’exercice de la GeMAPI et l’importance du développement de la filière vélo,
qui, d’un pari est devenu une évidence.
S’il est élu, il souhaite garder le fil conducteur du PLVG qui est de fédérer ; pour lui, l’union fait la
force et le PETR en est la preuve concrète.
Il est conscient de la nécessité d’adapter les périmètres aux récentes évolutions intercommunales
et que la réponse de la mutualisation permettra de dépasser les difficultés. Le projet de média dans
les hôtels et sites touristiques en sera une nouvelle preuve.
Il conclut en assurant de sa loyauté et de son travail acharné pour le PLVG s’il est élu.

Il est dès lors procédé aux opérations de vote dans les conditions règlementaires.
Il est procédé au vote à bulletin secret.
Le dépouillement des votes a donné les résultats suivants :
 nombre de votants : 30
 nombre de suffrages exprimés : 30
 majorité absolue : 16
Ont obtenu :
- M. Bruno VINUALES : 26
- nombre de bulletins blancs : 3
- nombre de bulletins nuls : 1
M. Bruno VINUALES ayant obtenu la majorité absolue des suffrages, il est déclaré Président du
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves.
A l’issue des résultats, M. VINUALES remercie chaleureusement le conseil et M. FOURCADE pour
le bon déroulement de cette élection.
Il lui tiendra à cœur de relever ce nouveau défi durant les trois prochaines années.
Mme CARRERE souhaite aussi prendre la parole pour témoigner de cette belle aventure. Elle salue
l’élection de M. VINUALES avec beaucoup d’émotion.
Elle remercie tous les élus, anciens, nouveaux pour leur confiance depuis 2015, date à laquelle elle
a été élue Présidente du PLVG. Le PLVG a connu 4 restructurations en peu de temps, entre
modifications législatives et territoriales.
Une majorité d’élus appartenait comme elle aux anciens syndicats, Syndicat Mixte pour le
Développement Rural de l’Arrondissement d’Argelès-Gazost, Syndicat Mixte de la Haute Vallée des
Gaves et Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves qui ont créé le PLVG et elle mesure
l’étendue du travail accompli quand on voit aujourd’hui ce que le PETR est devenu.
Elle remercie également M. FOURCADE pour avoir ouvert ce conseil, pour ses propos et pour sa
présence et son appui précieux au sein du Bureau. Son travail a toujours été important et de qualité.
Elle remercie les membres du Bureau qui ont travaillé plus que les autres, et rappelle que c’est un
investissement bénévole, aucune indemnité n’a jamais été perçue, et aucun frais de déplacement
indemnisé.
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Ce mandat de Présidente l’a fait grandir en compétence, en caractère. Elle a toujours œuvré avec
énergie, et beaucoup d’envie. Elle a appris à gérer une équipe, à animer des réunions, donner des
directions à une équipe technique.
Elle a connu de beaux évènements : des RDV culturels, les Assises de l’eau, l’Altamonta Bike
Day… ; de belles actions proposées qui ont eu l’assentiment des élus : la stratégie vélo ou
Patrimoine en Balade, symbole de ce que l’on peut faire ensemble.
Il y a eu également de beaux investissements par la reprise de la compétence GeMAPI en
récupérant des dossiers du SIVOM du Pays Toy, du SYMIHL. Elle remercie les élus d’avoir repris
collectivement ces dossiers et pour leur intelligence d’être parvenus à une gouvernance unique sur
le bassin versant ; cela se concrétise aujourd’hui par les travaux à Soum de Lanne à Lourdes ou sur
le Bastan.
La problématique de l’eau et des rivières a été la plus marquante pour Mme CARRERE ; les citoyens
ne se rendent pas compte de ce travail de l’ombre. Cela représente un investissement de 15 M d’€
sur 2 ans, avec un seul objectif : la protection des populations de crues cinquantennales, voire
centennales. L’argent du contribuable est bien utilisé grâce au travail sérieux mené au PLVG qui
demande un grand engagement.
Elle tient à remercier l’équipe technique auprès de qui elle a beaucoup appris ; une équipe passée
de 12 à 45 agents, performante, compétente et qui ne ménage ni son temps ni son énergie.
Elle signale aux élus qu’elle souhaite rester au conseil, au sein de cette structure GeMAPI, aux côtés
de Jean-Louis NOGUERE, Josette BOURDEU, Laurent GRANDSIMON, élus qui ont la
connaissance de l’antériorité des dossiers liés aux crues. Elle souhaite poursuivre cette dynamique.
Elle se tient à disposition pour accompagner de façon différente le PLVG avec un mandat national
et affirme vouloir rester les pieds sur terre en continuant de s’engager aux côtés des élus du territoire.
M. Bruno VINUALES prend la présidence du conseil et indique qu’étant donné que la Communauté
de Communes Pyrénées Vallées des Gaves ne s’est pas positionnée concernant la désignation de
délégué en remplacement de délégués démissionnaires (M. DUPONT et Mme ARTIGALAS), il
propose de reporter les points suivants à un prochain conseil syndical :
- Election des Vice-présidents
- Composition du Bureau syndical
- Délégations de pouvoirs au Bureau
L'assemblée n'émet aucune objection pour reporter ces points.

Délégations de pouvoirs au Président
Afin de faciliter la bonne administration du PETR entre les réunions du conseil syndical, il est proposé
de définir les délégations de pouvoirs au Président.
Pour rappel, comme les EPCI, le Président ou le Bureau d’un PETR peuvent recevoir une délégation
de pouvoir de l’assemblée délibérante selon les modalités fixées par l’article L 5211-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Cette délégation peut porter sur tous les domaines de
compétence de l’assemblée délibérante, l’exception :
1/Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
2/De l'approbation du compte administratif ;
3/Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération
intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;
4/Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de
fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;
5/De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;
6/De la délégation de la gestion d'un service public ;
7/Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire,
d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.
Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et
des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
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Pour le Président, les délégations suivantes sont proposées :


Affaires juridiques – assurances
 Ester en justice au nom du PLVG en se faisant assister le cas échéant par des
avocats, soit en demande ou en défense, soit en intervention volontaire ou sur mise
en cause devant tous les degrés de juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre
administratif ainsi que le Tribunal des conflits pour toutes les actions, au fond ou en
référé destinées à préserver ou à garantir les intérêts du PLVG
 Convenir des missions et rémunérations, frais et honoraires des avocats, notaires,
avoués, huissiers de justice et experts et procéder aux règlements correspondants
 Approuver les conventions ACTES, ainsi que leurs avenants, relatives à la
dématérialisation de transmission des actes au contrôle de légalité
 Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
les véhicules de service, dans la limite de 10 000€ par sinistre
 Accepter les indemnités de sinistres proposées par les compagnies d’assurance et
encaisser les chèques correspondants



Finances – budget :
 Solliciter toute subvention et passer les conventions afférentes, ainsi que leurs
avenants



Emprunt et ligne de trésorerie
 De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 300 000
euros
 De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des
investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion
des emprunts, et de passer à cet effet les actes nécessaires



Marchés publics
 Prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des marchés de travaux, de fournitures, de services, d’ingénierie et
d’études d’un montant inférieur à 25 000€ HT ainsi que toute décision concernant
leurs avenants ;
 Signer tout avenant à un marché de travaux, de fournitures, de services, quel que
soit le montant initial du marché ; dès lors que cet avenant n’a pas d’incidence
financière sur le marché ;



Conventions dans le domaine des échanges de données
 Approuver les conventions d’utilisation de données géographiques et base de
données numériques à titre gracieux ou onéreux, dans les limites des crédits inscrits
au budget
 Approuver les conventions concernant les échanges de données statistiques et
documentaires, à titre gracieux ou onéreux, dans les limites des crédits inscrits au
budget



Personnel
 Conclure des conventions avec le CNFPT ou d’autres organismes de formation
agréés dans la limite des crédits prévus au budget, dans le cadre de la formation des
agents
 Approuver les conventions destinées à la mise en œuvre de flux électroniques,
afférentes au règlement des cotisations de mutuelle des agents
 Décider de l’attribution de chèques cadeaux dans les limites règlementaires
 Conclure des conventions avec les établissements d’enseignement pour l’accueil de
stagiaires, dès lors que les crédits relatifs à la gratification de stage sont inclus au
budget et dans la limite d’une gratification par stagiaire de 600€ mensuels.
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Voie Verte des Gaves
 Autoriser les évènements, animations, courses dans le respect du règlement de la
voie ;
 Autoriser l’utilisation ponctuelle de la voie verte par des tiers pour effectuer des
travaux, ou de l’entretien ;



Programme Leader
 Signer la convention tripartite et les avenants

Le Conseil Syndical décide de valider les délégations de pouvoirs au Président telles que détaillées
en séance.

Commission d'Appel d'Offres et commission spéciale MAPA
Monsieur le Président rappelle que l’ordonnance relative aux marchés publics du 23 juillet 2015
introduit l’article L 1411-5 dans le Code Général des Collectivités Locales qui régit les modalités
d’élection et de fonctionnement des commissions d’appels d’offres.
En conformité avec l’article porté à l’article L 1411-5 du CGCT, la CAO est obligatoirement
composée de 6 membres titulaires : le Président ou son représentant ainsi que cinq membres élus
au sein de l’assemblée délibérante. Des suppléants sont également désignés en nombre égal à
ceux des titulaires.
Les membres de cette commission doivent être élus sur la base d’un scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle et à bulletin secret ; sauf décision contraire, à l’unanimité, de
l’assemblée délibérante.
Le choix des membres s’effectue au sein du conseil syndical parmi les représentants titulaires des
EPCI membres.
La commission d’appel d’offres a un rôle décisionnel qui se limite au choix du titulaire du marché
public (attribution). La CAO n’intervient qu’à l’égard des marchés dont le montant fait franchir les
seuils européens mentionnés à l’article 42 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 (procédures
formalisées).
Il est proposé que les membres de cette commission puissent être réunis au sein d’une commission
« MAPA ». Dans le cadre des marchés à procédure adaptée, la convocation de cette commission
ne sera que facultative.
Dans le cadre des MAPA, la commission MAPA n’aura qu’un rôle consultatif sur la sélection et
l’attribution du marché.
C’est l’assemblée délibérante, ou par délégation, le Bureau ou le Président qui attribue le marché.
Aussi, Monsieur le Président fait appel aux candidatures ; la liste doit regrouper cinq titulaires et cinq
suppléants.
La liste suivante est déposée :
 Les titulaires : Jean-Louis NOGUERE, Dominique GOSSET, Joseph FOURCADE, Ange
MUR, Jean-Marc ABBADIE
 Les suppléants : Marie PLANE, Jean-Claude BEAUCOUESTE, Maryse CARRERE, Paul
SADER, Eric LESTABLE
Monsieur le Président fait ensuite procéder au vote conformément aux obligations règlementaires.
Monsieur le Président informe qu’il est possible de procéder à un scrutin à main levée si l’assemblée
le décide à l’unanimité.
Monsieur le Président soumet cette proposition au vote :
 Les membres du conseil décident à l’unanimité de procéder au vote à main levée.
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Monsieur le Président soumet ensuite au vote la liste candidate :
 les membres du conseil votent à l’unanimité en faveur de la liste candidate.
La CAO est donc présidée par le Président du PLVG et est composée des membres suivants :
 Les titulaires : Jean-Louis NOGUERE, Dominique GOSSET, Joseph FOURCADE, Ange
MUR, Jean-Marc ABBADIE
 Les suppléants : Marie PLANE, Jean-Claude BEAUCOUESTE, Maryse CARRERE, Paul
SADER, Eric LESTABLE

Représentants au GAL Plaines et Vallées de Bigorre
M. le Président rappelle que le PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves met en œuvre,
conjointement avec le PETR Cœur de Bigorre, le programme Leader 2014-2020 sur le territoire
« Plaines et Vallées de Bigorre ».
Le territoire Plaines et Vallées de Bigorre a été retenu en tant que nouveau territoire Leader par le
Conseil régional Midi-Pyrénées en juillet 2015 et s’est vu attribuer une enveloppe de 2,38 millions
d’euros.
Un Groupe d’Action Locale (GAL) qui rassemble des partenaires représentatifs des différents milieux
socio-économiques concernés par la stratégie Leader définie par le territoire a été constitué.
Le GAL est gouverné par une instance décisionnelle, le Comité de Programmation, chargé de la
mise en œuvre de la stratégie et de la sélection des projets au regard de la cohérence avec cette
stratégie locale de développement.
C’est le Comité de Programmation qui décide du soutien apporté par le FEADER aux maîtres
d’ouvrage via la programmation de l’enveloppe dédiée au GAL, il est composé de deux collèges,
public et privé.
Le collège public représente de manière équitable les deux territoires et le PETR Pays de Lourdes
et des Vallées des Gaves doit désigner huit représentants : quatre titulaires et quatre suppléants
(désignés nominativement) pour siéger à ce comité.
Suite à la démission de M. Jean-Marie DUPONT du PLVG intervenu en juin 2017, à l'élection de M.
Bruno VINUALES comme nouveau Président du PETR PLVG, au souhait de Mme ARTIGALAS de
se retirer du GAL, et de la présence M. Laurent GRANDSIMON à ce comité par le biais de son
mandat de Président du Parc National des Pyrénées, il convient de désigner de nouveaux
représentants du PETR Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves au sein du Comité de
Programmation.
Mesdames Maryse CARRERE, Christiane ARAGNOU et M. Dominique ROUX se portent
volontaires. En tant que Président du PETR PLVG, M. Bruno VINUALES intègre, de droit, ce Comité
de Programmation.
Le conseil syndical à l’unanimité des membres présents, décide de désigner les membres suivants
au Comité de Programmation du GAL Plaines et Vallées de Bigorre :
Titulaires

Suppléants

Siège 1 :

Bruno VINUALES

Dominique ROUX

Siège 2 :

Maryse CARRERE

Christiane ARAGNOU

Siège 3 :

Jean-Claude CASTEROT

Evelyne LABORDE
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Siège 4 :

Marie-José MOULET

Claude DAMBAX

Désignation d'un représentant à l'association Fréquence Luz
M. le Président informe que le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves est membre de
l’association Fréquence Luz. Le PLVG dispose de trois sièges au Conseil d’Administration de cette
association.
L’association Fréquence Luz a pour objet :
• de mettre en place et d’assurer la pérennité d’un ou de plusieurs outils de communication
sociale de proximité au service du développement local dans un esprit de citoyenneté.
• d’assurer la gestion et la programmation du service radiophonique : « Fréquence Luz Radio
des Vallées des Gaves ».
L’Association se donne comme champ d’action minimum, le territoire du Pays des Vallées des
Gaves dont elle assure la promotion.
M. le Président indique que trois délégués se sont portés volontaires pour représenter le PLVG au
sein de cette association par délibération n°12 en date du 09/02/2017, à savoir : Marie-Josée
MOULET, Paul SADER et Jean-Marie DUPONT.
Suite à la démission de Jean-Marie DUPONT, il convient de désigner un nouveau délégué parmi
l'assemblée.
M. Jean-Frédéric CHATAIGNER se porte volontaire.
Le Conseil Syndical décide de désigner M. Jean-Frédéric CHATAIGNER comme représentant du
PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves à l’association Fréquence Luz. Mme MOULET
et M. SADER restent représentants auprès de Fréquence Luz conformément à la précédente
délibération (D12/2017).

M.VINUALES souhaite reporter le point concernant la désignation des membres à l’Assemblée des
Territoires de la région Occitanie.
Mme ARTIGALAS prend la parole et indique qu’elle est membre de cette assemblée pour le PLVG.
Elle souhaite participer à la prochaine réunion du 16 novembre afin de faire le bilan de l’année et
clôturer ainsi son engagement.
Le Conseil Syndical n’émet aucune objection pour reporter ce point à un prochain conseil syndical.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h10.
M. VINUALES invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié.
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