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M. le Président :

Monsieur le Président procède à l'appel (voir page 1). 

*****

M. le Président :

Je  ne veux  pas  multiplier  les  chroniques  mais  je  voulais  simplement  évoquer  avec  vous  la
mémoire de George Labazée, de Jo Labazée qui a été une des figures marquantes de la vie
politique de notre région et de notre ville et de notre agglomération. Il a été député car il était
suppléant d'André Labarrère, il a été sénateur, il a été une des figures du Parti Socialiste et il a
été un animateur de cette sensibilité pendant plusieurs décennies. Instituteur, ancien élève de
l'École Normale marquant par la fidélité à son courant de pensée et je n'aime rien tant que les
fidélités dans ces affaires-là. On s'est naturellement affrontés amicalement dans des élections
mais nous avons toujours eu, et je crois avec la plupart d'entre nous, des relations qui étaient
marquées de jovialité et qui étaient marquées d'une forte conscience de l'identité béarnaise que
nous partageons. La langue c'était un point entre nous de communauté et de partage et puis
cette manière,  c'est  pour moi l'occasion de le dire,  tout  a fait  exceptionnelle  de conduire les
débats démocratiques chez nous.

Il  y  a  beaucoup  de  régions  dans  lesquelles  les  débats  démocratiques  sont  profondément
marqués  de  sectarisme,  de  détestation,  de  coups  bas  et  nous  avons  fait  en  sorte  depuis
longtemps dans notre région, que ce ne soit pas le cas. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des
affrontements acharnés mais nous essayons, en tout cas pour moi c'est un choix profond, que
ces affrontements ne sortent jamais du cadre de la conscience que nous vivons ensemble et que
nous partageons du passé, de l'avenir et en vertu de la force des choses beaucoup plus d'avenir
que de passé. Et j'aimais beaucoup Jo Labazée pour cette raison et il y avait entre nous et avec
beaucoup d'entre vous comme une familiarité. 

Donc, son départ soudain, parce que moi je n'imaginais pas qu'il était malade à ce point, nous a
beaucoup émus et  je  le  dis  naturellement  à tous les siens,  à ses camarades et  à  ceux qui
l'aimaient.  Donc,  je  voulais  qu'à  l'entrée  de  cette  session  du  conseil  communautaire,  nous
évoquions ensemble sa mémoire et si vous voulez bien, que nous respections ensemble une
minute de silence.

Le conseil communautaire observe une minute de silence.

Merci beaucoup.

Je voulais dire que, naturellement, nous avons posé la première pierre d'une expérience tout à
fait importante et remarquable qui est l'unité de méthanisation/méthanation de Lescar, et dire à
Valérie Revel que, oui en effet, elle aurait dû être parmi les puissances invitantes. Je ne sais pas
de quelle manière les invitations se sont faites, mais je lui présente au nom de nous tous des
regrets amicaux ; de toute façon, elle était là et c'était précieux.

*****
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Désignation du secrétaire de séance

M. le Président :
 
Pauline Roy-Lahore sera secrétaire de séance en vertu de son benjaminat comme on dit.

Madame Pauline ROY-LAHORE est désignée secrétaire de séance.

*****

Adoption du procès-verbal de la séance du conseil communautaire du lundi 22 novembre
2021

M. le Président :
 
Et  nous  devons  adopter  le  procès-verbal  de  la  séance  du  conseil  communautaire  du  22
novembre 2021.

Y a-t-il des d'observations ?

Il n'y en a pas.

Il est donc adopté.

Merci beaucoup.

Le procès-verbal de la séance du conseil communautaire du 22 novembre 2021 est adopté
à l'unanimité.

*****

M.le Président :

Nous passons au compte-rendu des décisions, le rapport n°1. 

1 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES   EN APPLICATION DE L'ARTICLE L.5211-
10 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Rapporteur : M. le Président
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M. le Président :

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales  et  en  vertu  des  compétences  qui  ont  été  déléguées  au  bureau  par  le  conseil
communautaire, Monsieur le Président rend compte des décisions qu'il a prises en application de
cet article.

Y a-t-il des observations ? 

Il n'y en a pas.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Les compte-rendus des décisions du bureau que nous avons prises ensemble le 16 décembre. 

2 COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS DU BUREAU DU 16 DÉCEMBRE 2021

Rapporteur : M. le Président

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  L.5211-10  du  code  général  des  collectivités
territoriales  et  en  vertu  des  compétences  qui  ont  été  déléguées  au  bureau  par  le  conseil
communautaire,  Monsieur  le  Président  rend  compte  des  décisions  prises  par  le  bureau  en
application de cet article.

Il n'y pas d'observations. 

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Les réponses apportées aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes, Jean-
Louis Pérès.

3 COMPTE-RENDU DES RÉPONSES APPORTÉES AUX RECOMMANDATIONS DE LA 
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui, merci.
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Vous vous rappelez que l'on a largement débattu de ce rapport de la Chambre Régionale des
Comptes, dans le détail duquel je ne rentre pas, et il ressortait cependant que la situation de la
communauté d'agglomération est satisfaisante. 

Ensuite, il y a eu un certain nombre de recommandations, souvent sur le plan de la forme mais
auxquelles nous essayons d'apporter des réponses et des améliorations, sauf sur une, vous vous
rappelez la recommandation n°13 de la Chambre Régionale des Comptes qui nous demande de
mettre un terme à cette prime des agents de la collectivité qui est de plus de 730 € par an.
Naturellement, nous avons déjà dit au magistrat et nous avons dit en conseil communautaire qu'il
n'en n'était pas question, et donc, que nous ne voulions pas la supprimer.

M. le Président :

Très bien.

C'est une prime dont on nous oppose ...Coupure de la bande son... et ce n'est pas moi qui ait pris
la décision d'enlever aux agents plus de 700 € par an. 

Je  considère  qu'ils  ne  sont  déjà  pas  tellement  payés,  donc,  j'ai  indiqué  au  magistrat  que
naturellement nous opposerions le refus le plus clair à son analyse.

Il faut que l'on vote sur le compte-rendu de la Chambre Régionale des Comptes ? 

Non, on prend acte, très bien.

Le conseil communautaire prend acte du compte-rendu des mesures prises et des actions
entreprises en réponse aux recommandations de la Chambre Régionale des Comptes.

*****

M. le Président :

Alors, nous venons à la révision de l'attribution de compensation que va vous présenter Jean-
Louis Pérès. 

Je vais dire quelques mots. 

4   RÉVISION LIBRE DE L'ATTRIBUTION DE COMPENSATION

Rapporteur : Jean-Louis PERES

M. le Président :

On a eu de très longs débats sur ce sujet, nourris. Vous savez ce qui a commandé cette décision.
Nous entrons dans une période de crise des finances publiques ou en tout cas de difficultés pour
les finances publiques. Ces difficultés ont été accrues par la pandémie, la pandémie qui a coûté
très cher à notre agglomération et qui menace de coûter très cher dans l'avenir.
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Il  se  trouve  que  cet  appel  à  des  ressources  nouvelles  a  été  rendu  possible  parce  que  le
gouvernement, vous le savez depuis plusieurs années, est entré dans la phase définitive de la
suppression de la  taxe  d'habitation.  La taxe  d'habitation  pour  80% des foyers  fiscaux a  été
définitivement supprimée et elle représentait quelque chose comme 850 € de moyenne pour les
foyers fiscaux de l'agglomération. Et elle va être définitivement supprimée pour les 20% restant,
les  20% les  plus  avantagés par  les  revenus et  ces  20%-là  ont  connu  l'année dernière  une
diminution de la taxe d'habitation de 30%, connaîtront cette année une deuxième diminution de
30% et une ultime diminution l'année prochaine. Il se trouve que la contribution moyenne à la
taxe d'habitation des 20% les plus aisés était de l'ordre de 1 350 € en moyenne. Et donc, une
situation fiscale très améliorée et il nous a semblé, d'abord je pense que l'on ne pouvait pas faire
autrement, que c'était le moment de rééquilibrer la taxe foncière en ajoutant 2 points de taxe
foncière pour l'agglomération, pour un certain nombre de communes, Pau en particulier ajoutant
2 points elle-même. Deux points de taxe foncière au niveau de l'agglomération c'est 40 € en
moyenne.

Alors,  si  vous  mettez  en  balance  le  gain  de  800  €  pour  ceux  qui  ont  déjà  évacué  la  taxe
d'habitation ou éclusé la taxe d'habitation et le gain à venir de 1 300 € et que vous le mettez en
symétrie avec la contribution de 40 € supplémentaire, vous voyez bien qu'il y a là des possibilités
qui ont été ouvertes par la suppression de la taxe d'habitation. Donc, 2 points de taxe foncière et
ces deux points de taxe foncière, nous avons choisi de prendre en considération les difficultés
des  communes  dans  leur  fonctionnement  et  dans  leur  investissement,  ce  qui  est  très
profondément lié puisque vous le savez, l'investissement est fonction pour la capacité d'emprunt
de l'excédent de fonctionnement. Et donc, nous avons cherché une clé de répartition et la clé de
répartition  la  plus  juste que nous ayons trouvée,  c'est  la  répartition  qui  a  été  fournie  par  la
contribution  au  SDIS,  au  Service  Départemental  d'Incendie  et  de  Secours,  parce  que  cette
contribution au SDIS, elle prend en compte la population, elle prend en compte le potentiel fiscal
et elle prend en compte les charges de centralité ; et les charges de centralité pour une ville
comme Pau, elles sont vraiment très importantes. C'est ce que nous avons proposé, que nous
avons discuté et dont Jean-Louis Pérès va maintenant vous rendre compte.

Jean-Louis Pérès...

M. PERES :

Oui merci, Monsieur le Président, vous avez dit l'essentiel, effectivement. L'idée principale qui a
été rendue possible par le contexte que vous venez de rappeler mais l'idée principale que nous
avions,  mais  fallait-il  trouver  le  moment,  l'opportunité,  c'est  de  mettre  en  place  entre  la
communauté d'agglomération et l'ensemble des communes, un pacte financier et fiscal qui soit,
effectivement, conséquent, substantiel pour les communes et qui soit un pacte aussi de solidarité.
Et  donc,  c'est  effectivement,  ce  que  nous  proposons.  C'est-à-dire  que  cette  restitution  des
attributions  de  compensation  sera  donc  versée  chaque  année  pour  chaque  commune  et
abondera son autofinancement, c'est-à-dire sa capacité d'investissement. 

On en a largement parlé et  c'était  normal,  c'était  un sujet  important,  on a débattu,  plusieurs
réunions, publiques certaines, en bureau des maires aussi et puis des échanges individuels. 

Donc,  l'idée  principale  c'est  celle-là,  on  l'a  fait  à  travers,  effectivement,  la  restitution  des
attributions de compensation liées aux charges des services d'incendie et cela étant financé par
la fiscalité et l'augmentation de la taxe foncière. Effectivement, c'était le moment de le faire au
moment de la suppression ou quasi suppression de la taxe d'habitation. 

Voilà ce que nous avons fait.
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Alors, c'est une révision donc libre, ce que l'on appelle libre des attributions de compensation.
Libre, cela veut dire qu'elle n'était pas obligatoire, il n'y a ni l'État ni même nous n'avons pas
décidé de transfert de nouvelles compétences. Alors, elle doit suivre une procédure que je vous
rappelle, qui est assez simple mais que l'on doit respecter scrupuleusement. 

D'abord, nous avons réuni, Monsieur le Président, la semaine dernière, la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées qui a ce rôle. Donc, nous en avons discuté de manière
assez synthétique et on a émis un avis, ce qui est obligatoire. Et donc, l'avis a conclu qu'il y avait
une très large majorité, je peux vous donner les chiffres, mais une très large majorité de votes
favorables à cette révision dans les conditions indiquées. Cela c'est la première étape. 

La deuxième étape c'est ce soir, nous y sommes, c'est-à-dire que le conseil communautaire se
saisit de ce dossier et doit donc, voter à la majorité qualifiée des deux-tiers cette révision des
attributions de compensation dans les termes déjà indiqués. 

Et la troisième étape, qui est obligatoire aussi, c'est que chaque commune doit se prononcer à la
majorité simple sur ce même montant révisé de l'attribution de compensation.

Ces 3 conditions doivent être réunies pour qu'il puisse y avoir et que l'on puisse mettre en œuvre
cette révision des attributions de compensation.

Voilà en résumé ce que je pouvais dire sur le plan... 

M. le Président :

Je  voudrais  ajouter  simplement  que  ...Coupure  de  la  bande  son...  importantes  pour  les
communes. 

Troisièmement que cela respecte intégralement la liberté des communes. Les communes qui
considéreraient que l'on n'aurait pas dû faire cet appel fiscal, elles sont libres de le rendre à leurs
concitoyens  par  des  baisses  d'impôt  puisque  c'est  des  crédits  de  fonctionnement  qui  leur
viennent, crédits de fonctionnement qui ouvre la possibilité à de l'investissement. Les communes
qui ne seraient pas d'accord avec le dispositif, elles votent « contre » et donc elles ne touchent
pas  la  restitution,  elles  ne  touchent  pas  la  compensation.  Mais  encore  une  fois,  la  liberté
complète des communes est respectée, elles peuvent soit baisser les impôts soit les affecter à
des services particuliers. Enfin, tout ceci est dans le respect absolu et nous y tenons beaucoup,
de la liberté de chaque commune.

Voilà. 

Merci, Monsieur Pérès.

Qui veut la parole ? 

Éric Bourdet... 

M. BOURDET :

Oui merci, Monsieur le Président.

Bon,  la dernière fois,  je n'avais pas pu m'exprimer parce que j'avais un problème technique,
donc, je le fais assez rapidement. 
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Bon,  Monsieur  le  Président,  je  comprends tout  à fait  que Pau ait  des  charges de centralité
supérieures à d'autres communes mais chacun veut voir sa commune évoluer à ses propres
projets pour développer les services au plus près des habitants. 

Je comprends aussi tout à fait le pacte financier fiscal mais si l'on avait utilisé, donc, une autre clé
de répartition,  par exemple moi  j'ai  fait  quelques calculs  avec le  foncier  bâti.  Une commune
comme Artigueloutan se retrouverait avec une somme de 23 595 € soit un gain de 134% par
rapport à la somme indiquée dans cette délibération. Avec le même mode de calcul, Uzein va
perdre  21 000 €,  95 % de l'attribution  compensatoire  et  si  je  prends les  deux plus  grosses
communes : Lescar, 153 000 € et Lons, 134 000 € pour les communes les plus importantes.

Pour terminer, donc, n'oublions pas ces 3 paramètres. Cette somme est fixe dans le temps alors
que les bases fiscales augmentent année après année, donc, cela c'est peut-être quelque chose
à revoir dans le pacte financier fiscal. Cette attribution compensatoire, aussi, vient en parallèle
avec la hausse des impôts, cela vous l'avez rappelé tout à l'heure, passant de 2% à 4%. Et avec
cette règle basée sur le SDIS, par rapport à une autre clé de répartition, toutes les communes
perdent  une  somme au  profit  de  la  commune  centre  comme  vous  l'avez  rappelé  avec  les
fameuses charges de centralité.

Voilà ma modeste contribution, merci.

M. le Président :

Monsieur  Bourdet,  quand  vous  dites :  « Perdent »,  vous  oubliez  de  rappeler  que  depuis  15
années, la ville de Pau, à la place des communes de l'agglomération, assume cette charge, 15
années. ...Coupure de la bande son... je veux vous rappeler ceci, Monsieur, sans insister. 

Donc, cette question du SDIS, je vous donne les chiffres exacts à condition que je retrouve la
page... 

M. BOURDET :

Vous allez la retrouver.

M. le Président :

Je l'ai, ne vous inquiétez pas !

Donc, depuis 15 ans, Monsieur Bourdet. La population de Pau, c'est 46,9 % de l'agglomération et
nous assumons 63,2 % de la partie du contingent du SDIS fixée sur la population. On paie 15%
de plus, presque 20% de plus, de ce que l'on devrait assumer si la participation au SDIS était
fixée sur la population. Et c'est la même chose pour la richesse parce que nous appartenons à un
zonage qui fait qu'au lieu de payer de 46 %, nous payons 58% depuis 15 ans, tous les ans.

Et si, par ailleurs, vous mettez cela en relation avec les investissements, les charges qu'assume
la  ville  de  Pau :  le  Stade  Nautique  nous  l'avons  financé  en  entier,  les  dépenses  de
fonctionnement du Stade Nautique nous les assumons en entier tous les ans, c'est 3 M€ par an,
le Complexe de Pelote nous l'assumons en entier, c'est 222 000 € tous les ans l'École Supérieure
des Arts des Pyrénées nous l'avons assumée en investissement pour 2,8 M€ et nous l'assumons
en fonctionnement pour 1,4 M€ tout seuls, le Musée 177 000 € d'investissement et 845 000 € de
fonctionnement tout seuls, le Zénith 321 000 € en fonctionnement et le Palais Beaumont presque
700 000 € en fonctionnement. Eh bien, je trouve que ce sont de vraies charges de centralité.
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Et autre remarque que j'ai déjà faite devant le bureau des maires, c'est des petites choses mais
nous assumons l'État-Civil pour la totalité de nos compatriotes qui naissent heureusement ou qui
malheureusement décèdent à Pau. Cela nous coûte plus de 100 000 € par an et on l'assume tout
seuls ; on ne fait pas de facture à l'égard des communes. Et donc, il me semble que c'est, allez,
400  000  €  que  permet  de  récupérer,  à  peu  près,  en  charges  de  centralité  l'alignement  du
reversement sur le contingent  SDIS.  Cela n'est  que justice et  c'est  même probablement très
éloigné du total et du montant des charges de centralité. 

Je dois ajouter que pour ce qui est des fonds de concours, au contraire, Pau n'est pas du tout au
pourcentage de ce qu'ils représentent comme population et comme participation. L'agglomération
verse en pourcentage beaucoup plus de fonds de concours aux communes membres qu'elle ne
le fait pour la commune centre. Donc, je trouve que cette répartition est au moins juste et je
pense, moi, au-dessous de ce que serait une appréciation réelle.

Mais voilà précisément les réponses que je vous devais, entachées par le désordre qu'il y avait
ce soir dans mes papiers. 

Bien, je n'ai pas d'autres demandes de parole.

Donc, je vais...

Valérie Revel... 

Mme REVEL :

Oui, je voulais revenir sur les discussions que nous avons eues en bureau des maires et elles ont
eu l'avantage, effectivement, d'exister et de permettre un débat qui a été je pense constructif,
serein. Nous n'avons pas trouvé de consensus sur une autre alternative, donc, Lescar suivra le
consensus qui a été trouvé autour de cette clé de répartition du SDIS. Moi,  j'avais proposé,
effectivement,  une  autre  clé  de  répartition  qui  se  basait  plutôt  sur  les  bases  fiscales  des
communes, quitte à ce que chaque communes reverse 10% à la ville de Pau pour son rôle de
centralité. Cela permettait, je pense, en prenant cette clé de répartition, d'être plus cohérent -
puisqu'il  s'agit  de  la  fiscalité,  on  parle  bien  de  fiscalité,  l'augmentation  de  la  fiscalité  de
l'agglomération de 2 à 4% - donc, plus cohérent et puis plus équitable aussi parce que chaque
commune aurait participé en proportion, à la même hauteur, au rôle de centralité de Pau ce qui
n'est pas le cas avec la répartition par le SDIS et à hauteur en plus, à proportion en plus de sa
richesse.

Donc, voilà, cela me semblait plus cohérent mais je n'ai pas été suivie dans cette proposition par
l'ensemble des maires et donc, je voterai et nous voterons à Lescar pour cette clé de répartition
qui est proposée.

M. le Président :

On va passer au vote mais, Valérie Revel, Madame la vice-présidente, vous savez que d'abord
ce n'était pas si différent en résultat. On arrivait à peu près à, je crois, 200 000 € près sur 3 M€,
on arrivait au même résultat. Mais, partir des bases fiscales, c'est une décommunautarisation et
sur ce principe-là, on ne s'est pas accordé. Tandis que partir de la réalité appréciée par l'État, ce
n'est pas nous qui avons fait la répartition des contingents SDIS, c'est la loi qui a apprécié pour
chaque commune à partir de la population, à partir de la richesse fiscale et à partir des charges
de centralité, la répartition. Voilà pourquoi nous allons voter de la même manière bien qu'ayant eu
au départ des intuitions diverses.
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Mme REVEL :

Si je peux me permettre, les critères du SDIS ont été élaborés il y a 15 ans. C'est cela aussi que
l'on reprochait au.... 

M. le Président :

Ah non, non, mais ils sont évolutifs tous les ans.

Les principes ont été fixés il y a 15 ans mais ils évoluent.

Monsieur Pérès...

M. PERES :

Oui, juste sans rentrer dans les débats mais je considère moi, si vous voulez, que cette clé de
répartition, alors, répartition on peut discuter, mais celle-là elle est extrêmement claire puisqu'elle
correspond exactement à ce que paient aujourd'hui les communes. Donc elles vont percevoir
exactement ce qu'elles payaient. Donc, c'est clair, c'est objectif, c'est vérifiable et je trouve que
c'est juste aussi par rapport à ce que l'on vient de dire. 

Et peut-être pourrais-je ajouter, sur le plan juridique c'est incontestable. Parce que quand vous
dites : « On va prendre tel critère et on va majorer de 10% ». Pourquoi de 10% ? Pourquoi pas de
15% ou 20% ? Tandis que là, chaque commune percevra ce qu'elle payait aujourd'hui. 

De ce point de vue, je crois que la clarté, l'objectivité sont des éléments importants. 

M. le Président :

Merci beaucoup.

Alors,  il  faut  que  ceux  qui  sont  présents  dans  cette  salle,  c'est-à-dire  Jean-Louis  Pérès,
moi-même et Josy Poueyto comptabilisent leur vote « pour » parce que comme nous n'avons pas
d'ordinateur, nous, nous sommes obligés de compter. 

Alors, Nathalie vous arrivez à quel score ? 

M. BERNOS :

J'ai un problème, je suis dans mon bureau, je suis avec des conditions techniques particulières
mais je vote « pour ».

M. le Président :

Très bien, merci beaucoup, Monsieur Bernos.

Donc, unanimité des votants moins 8 abstentions, c'est cela ? 

Et donc, nous avons rempli la majorité qualifiée.

                                               Conseil communautaire du 10 février 2022                                         13



Merci, je suis content parce qu'au moins on sera allé au fond de l'explication et je dois vous
avouer que j'ai moi-même découvert quelles étaient les composantes du contingent SDIS parce
que je l'avais oublié depuis le temps lointain où j'étais président du conseil général, j'avais oublié
quelles  étaient  les  composantes.  Et  cela  nous permet  de voir  qu'il  y  a une logique dans la
répartition ou dans le calcul du contingent SDIS qui est réel, qui a été calculé ou réfléchi par des
gens qui au fond avaient ce souci de logique. Et je dois ajouter aussi que c'est évidemment pour
les  communes,  pour  toutes les communes,  un bol  d'oxygène très important  parce que nous
avons tous des difficultés à équilibrer nos budgets et cela nous ouvre des possibilités. 

Je dis en dernier mot qu'encore une fois, les communes qui considéreraient que l'on n'aurait pas
dû faire ce prélèvement peuvent le rembourser à leur contribuable avec ce contingent.

Merci beaucoup, je suis très content de ce travail que nous avons fait et qui nous a permis à
partir d'intuitions différentes, au fond, de comprendre les points de vue des uns et des autres ; je
dis cela en regardant Valérie Revel. 

Merci beaucoup à Jean-Louis Pérès et à tous les services qui ont travaillé sur ce sujet.

8  abstentions : Mme  Marie-Claire  NE,  M.  Arnaud  JACOTTIN,  M.  Jean-Yves  LALANNE,
M. Julien OCHEM, Mme Véronique MATHIEU-LESCLAUX, Mme Natalie FRANCQ, M. Éric
BOURDET, M. Jean-Pierre LANNES.

Conclusions adoptées.

*****

M. le Président :

Nous passons à la garantie Agence France Locale.

5 GARANTIE AGENCE FRANCE LOCALE

Rapporteur : Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà, vous savez l'Agence France Locale qui est la banque des collectivités locales à laquelle
nous sommes actionnaires. 

Donc, c'est chaque année, effectivement, elle demande une garantie qui est limitée au montant
de l'encours.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité, je crois.

Adopté à l'unanimité. 
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M. le Président :

Monsieur Pérès, l'EPFL auquel vous occupez la fonction majeure de président, pour le rachat
d'un terrain à Artigueloutan.

6 EPFL BÉARN  PYRÉNÉES     :  RACHAT  AUPRÈS  DE  L'EPFL D'UN  TERRAIN  SIS  À 
ARTIGUELOUTAN (CAPDEVIEILLE)

Rapporteur : Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà, c'est une histoire déjà ancienne mais que je résume très rapidement. L'EPFL avait acquis
pour le compte de la commune d'Artigueloutan, en 2012 voyez, une parcelle de presque 7 700 m²
avec une convention de portage de 8 ans. Donc le terme est déjà un peu dépassé. Et dans ce
même  secteur,  l'année  suivante,  toujours  l'EPFL pour  la  commune  avait  acheté  une  autre
parcelle de 7 830 m². Donc, cela fait, vous voyez, à peu près 1,5 Hectare sauf que, entre temps,
l'État  a  révisé  le  Plan  de  Prévention  des  Risques  d'Inondation,  donc,  l'a  classée  en  zone
inondable rouge. 

Donc,  effectivement,  tout  le  projet  qui  pouvait  être envisagé ne peut  pas  voir  le  jour.  Donc,
d'ailleurs pour nous, communauté d'agglomération, la question se pose aujourd'hui du devenir de
ces parcelles qui auront peut-être une vocation agricole ou agro-économique.

En attendant, il faut solder cette opération puisque les 8 ans sont largement passés. 

Il convient, donc, de racheter, nous, agglomération à l'EPFL ces terrains moins les acomptes qui
ont été versés. Donc, il s'agit aujourd'hui de payer à l'EPFL 120 000 €.

M. le Président :

Cela aussi c'est action de solidarité.

M. PERES :

Bien sûr.

M. le Président :

Cela aussi c'est se substituer à la commune et donc faire acte de solidarité.

Je mets aux voix le rapport.

Il est adopté...

M. PERES :

Je ne prendrai pas part au vote, moi.
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M. le Président :

Et Jean-Louis Pérès, étant Président de l'EPFL, ne prendra pas part au vote.

Unanimité.

M. Jean-Louis PERES ne prend pas part au vote. 

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Pérès, Lonstechnord.

7 ZAE LONSTECHNORD     :  RETRAIT  DE LA DÉLIBÉRATION N°12  DU 29  JUIN 2021 
PORTANT CESSION DU LOT N°9 À M. BENOÎT LALANNE

Rapporteur : Jean-Louis PERES

M. PERES :

Oui, nous avions au mois de juin cédé à la Société Lalanne le lot n°9, une parcelle de 2 200 m²
au prix de 155 000 €. Cette société nous a fait savoir qu'elle ne poursuivait pas son projet et
donc,  il  faut  prendre  acte  de  cet  abandon  du  projet  et  surtout  remettre  le  lot  à  la
commercialisation, c'est ce que nous vous proposons.
 

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président   :

Lonstechnord, Monsieur Pérès, régime de TVA applicable.

8 ZAE LONSTECHNORD     : RÉGIME DE TVA APPLICABLE SUR LA ZONE D'ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE

Rapporteur : Jean-Louis PERES
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M. PERES :

Oui, voilà, c'est un changement, si vous voulez, qui n'entraîne aucune conséquence. Mais dans
un souci d’homogénéisation, il est proposé d'opter pour la TVA sur le prix total, ce que fait par
exemple l'Établissement Foncier alors que nous, nous faisions jusqu'alors la TVA sur la marge,
et donc pour l'avenir, et pour le passé aussi, de modifier le régime antérieur des cessions que
nous avions faites et délibérées ces dernières années pour être complètement sur le régime de la
TVA sur le montant total.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

 
*****

M. le Président :

Philippe Faure, la convention valant droit de passage sur le domaine public pour une installation
de fibre optique à Lescar.

9 CONVENTION VALANT DROIT DE PASSAGE SUR LE DOMAINE PUBLIC POUR UNE 
INSTALLATION FIBRE OPTIQUE SUR LA COMMUNE DE LESCAR

Rapporteur : M. Philippe FAURE

M. FAURE :

Oui merci, Monsieur le Président, bonsoir à tout le monde.

Donc, il s'agit d'une convention entre la région, Lescar et l'agglomération concernant le passage
d'une fibre optique à Lescar pour relier, donc, la maternelle des Près et une salle des fêtes. Et
cette fibre doit passer sur le Lycée Jacques Monod et, effectivement, le lycée appartenant à la
région donc il y a une convention à signer entre, bien sûr, les 3 parties. 

Et donc, c'est pour autoriser le Président à signer cette convention, voilà. 

M. le Président :

Merci, Monsieur le Maire, Monsieur Faure.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.
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M. le Président :

Nous  passons  à  la  désignation  du  représentant  de  notre  communauté  d'agglomération  au
Conseil d'Administration de l'École de Production ADOUR, Monsieur Pées.

10 DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION PAU 
BÉARN PYRÉNÉES   AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE L'ÉCOLE DE PRODUCTION
ADOUR

Rapporteur : M. Francis PEES

M. PEES : 

Merci.

Donc, le calendrier de l'École de Production ADOUR donne des CAP de conduite d'installation et
des BAC professionnels de technicien d'usinage.

Donc, il nous est demandé de désigner au Conseil d'Administration, Monsieur Kenny Bertonazzi,
qui est candidat, après avis de la conférence Développement Économique – Attractivité qui a été
donnée.

M. le Président : 

Merci.

Mais pour  la  bonne règle,  je  dois  d'abord vous demander  d'accepter de renoncer  au scrutin
secret pour passer au scrutin public.

M. PEES : 

Oui c'est vrai ! 

M. le Président : 

Unanimité.

Monsieur Pées, soutien au programme...

M. BOURDET : 

Monsieur le Président, Monsieur le Président !

M. le Président : 

Oui.

                                               Conseil communautaire du 10 février 2022                                         18



M. BOURDET : 

Je voulais intervenir sur cette délibération, justement.

M. le Président : 

Oui, Monsieur Bourdet.

M. BOURDET : 

Donc, bon, vous savez, je suis enseignant dans ces filières technologiques en plus, donc, voilà
cela me tenait à cœur. 

Donc, Monsieur le Président, par l'intermédiaire de cette délibération, j'apprends qu'une nouvelle
école appelée École de Production ADOUR doit ouvrir très prochainement avec deux nouvelles
formations :  un  CAP conduite  d'installation  de  production,  un  BAC  professionnel  technicien
d'usinage. 

On nous explique aussi que le CAP conduite d'installation de production doit même ouvrir à la
prochaine rentrée scolaire avec 10 élèves mais les locaux restent à déterminer ; c'est ce qui est
noté dans la  délibération.  En effectuant  une recherche de l'offre de formation actuelle  sur le
bassin palois, nous pouvons rapidement en conclure que plusieurs centres de formation seront
mis en concurrence. Je cite par exemple le Lycée de Jurançon qui possède le Bac Pro technicien
d'usinage mais ce n'est  pas le seul établissement à dispenser ce diplôme. Ainsi,  le CFAI de
Bordes ou le Lycée Beau-Frêne aussi possèdent ce type de formation. De même, pour le CAP
conduite d'installation de production, celui-ci est enseigné au CFA-Greta Sud-Aquitaine avec des
formations qualifiantes. 

Ces deux formations vont donc empiéter sur un vivier restreint avec des moyens matériels et
humains non qualifiés dans cette délibération. On peut dire que cette école vient d'être créée de
toutes pièces pour des besoins non explicités. Si ce type de structure venait à se développer, ce
serait mettre en difficulté des structures existantes dotées de plates-formes techniques, financées
par l'État, et éducatives reconnues dans le monde de l'entreprise et en particulier de l'Industrie.
Je  cite  donc  les  lycées  technologiques  et  professionnels  de  Jurançon,  même  Gelos,  Pau,
Oloron-Sainte-Marie  avec  le  lycée  Guynemer,  à  Aire-Sur-Adour  mais  aussi  les  centres  de
formation de Bordes, Pau avec par exemple le Greta-CFA.

Adoptée le 5 septembre 2018, la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a réformé
en profondeur le système de formation professionnelle et d'apprentissage. Les principaux effets
pervers de cette réforme sont d'avoir évincé la région qui a été sortie du champ... 

M. le Président : 

Monsieur Bourdet... 

M. BOURDET : 

Oui ? 
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M. le Président : 

Excusez-moi ! 

Votre déclaration est longue, ça n'est pas l'objet de la délibération.

M. BOURDET : 

Oui, justement, je termine pour donner mon avis sur..., je termine.

On souhaite réindustrialiser la France comme vous l'avez dit. Je sais que vous êtes un partisan
de ce projet à long terme mais nous avons besoin de centre de formation pour les métiers en
tension, les métiers du futur, les métiers qui permettront de remplacer aussi les 40% des emplois
qui vont devoir être remplacés dans les 10 ans à venir.  Ce qui manque le plus ce sont des
candidats.  Ne  détruisons  pas  ce  qui  marche !  On  se  trompe  de  cible.  Il  faut  communiquer
positivement sur les métiers de l'Industrie, de l'Artisanat pour faire venir les jeunes. Ce n'est pas
en multipliant les centres de formation que nous aurons plus de candidats mais en mettant tous
les acteurs autour d'une table.

Pour terminer, Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi notre collectivité désigne un
représentant dans cet organisme de formation sans locaux et sans plateau technique. 

Dans cette coquille vide, je m'abstiendrai donc de cette désignation. Je suis malgré tout prêt à
aborder le sujet avec Monsieur Kenny Bertonazzi pour évoquer ce vaste sujet de la formation
professionnelle pour nos entreprises industrielles locales. Chaque semaine, je suis en contact
avec elles et les besoins sont immenses pour faire monter en compétences les salariés et faire
venir de nombreux collaborateurs. 

Merci, Monsieur le Président.

M. le Président : 

Oui. 

Monsieur Bertonazzi...

M. BERTONAZZI : 

Très rapidement puisque ce n'est pas le lieu. 

Je reste, effectivement, à la disposition de Monsieur Bourdet.

M. BOURDET : 

Très, très bien ! 
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M. BERTONAZZI : 

Il s'agit là d'une école singulière avec des mises en situation de formations bien différentes de ce
que l'on peut rencontrer déjà dans le tissu d'écoles existantes où, pour faire très rapidement, on
apprend en faisant. Et on n'est pas en situation de travail, cela s'adresse à des jeunes dans des
situations peut-être un peu plus fragiles que celles que l'on connaît par ailleurs, dans les centres
d'apprentissage  classiques.  En  tout  cas,  ce  sont  des  écoles  anciennes  qui  se  développent
aujourd'hui  accompagnées,  effectivement,  par  un  grand  industriel  qui  accompagne  le
développement de ces structures. 

Voilà, donc, on pourra en reparler quand vous le souhaitez.

M. le Président : 

Merci.

C'est un débat un peu long pour simplement la désignation d'un représentant, Monsieur Bourdet.
Simplement, la loi que vous regrettiez, elle est un immense succès. Il y a 750 000 apprentis, on a
doublé le nombre des apprentis et je trouve que ceci doit nous permettre de réfléchir.

Je vois Olivier Dartigolles qui demande la parole ? 

M. DARTIGOLLES : 

Merci,  Monsieur  le  Maire,  c'est  un  débat  que  je  n'ai  pas  jugé  très  long.  En  tout  cas,  les
informations  données  par  Éric  Bourdet  sont  précieuses  et  je  pense  que  quand  on  a  des
conseillers  communautaires,  personne  ressource  comme lui  sur  ces  sujets-là,  c'est  en  effet
important de les associer. 

Je m'abstiendrai sur cette délibération. 

M. le Président : 

Merci.

Unanimité, moins huit abstentions.

Le conseil communautaire décide à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour
désigner le  représentant  de  la  Communauté  d'Agglomération  Pau  Béarn  Pyrénées  au
Conseil d'Administration de l’École de Production Adour.

M. Kenny BERTONAZZI est désigné représentant de la Communauté d'Agglomération Pau
Béarn Pyrénées au Conseil d'Administration de l’École de Production Adour.

8  abstentions : Mme Sylvie  GIBERGUES,  Mme Fabienne CARA,  Mme Natalie  FRANCQ,
M.  Olivier  DARTIGOLLES,  M.  Jérôme  MARBOT,  M.  Arnaud  JACOTTIN,  M. Jean-Yves
LALANNE, M. Éric BOURDET. 

Conclusions adoptées.
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M. le Président : 

Monsieur Pées, soutien au programme immobilier de l'Association ECLOZ.

11 SOUTIEN AU PROGRAMME IMMOBILIER DE L'ASSOCIATION ECLOZ (ENTREPRISE 
À BUT EMPLOI)

Rapporteur : M. Francis PEES

M. PEES : 

Oui, Monsieur le Président, donc, l'association ECLOZ c'est une association pour une démarche
« Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée » en centrant son action sur les quartiers Foirail,
Montpensier, le Triangle et les Anglais qui comptent 494 demandeurs d'emploi de longue durée.
L'Association ECLOZ portera en la matière une Entreprise à But d'Emploi qui ouvrira ses portes
sous réserve d'habilitation par l'État, en avril 2022, dans des locaux situés rue Émile Guichenné
et d'une surface de 800 m².

Donc, 22 unités temps plein seront créées en 2022 avec un objectif de 47 en 2024.

Les travaux d'aménagement de ce local ont un coût de 463 000 € et il nous est demandé l'octroi
d'une aide immobilière de 40 000 €.

M. le Président : 

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Lacoste, signature du Contrat Local de Santé.

12 SIGNATURE DU CONTRAT LOCAL (CLS) POUR LA PÉRIODE 2022-2027

Rapporteur : M. Jean LACOSTE 

M. LACOSTE :

Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, le Contrat Local de Santé est donc un outil
privilégié pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de santé. 
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Les champs d'action du nouveau Contrat Local de Santé dit de 2ème génération concernent :
• l'accès aux soins,
• la prévention ,
• le droit à la santé,
• la coordination des acteurs,
• la santé environnementale,
• et l'accompagnement de la perte d'autonomie.

Le présent Contrat Local de Santé de 2ème génération est prévu pour une durée de 5 ans, de
2022 à 2027. Il est le fruit d'un très gros travail concerté qui a mobilisé depuis 2020 plus de 200
partenaires, de 200 acteurs, du monde de la santé, social, environnement, 200 acteurs qui ont
conduit un travail de réalisation d'un diagnostic quantitatif à l'échelle de notre agglomération, la
réalisation  d'un diagnostic  qualitatif  et  la  mise en  œuvre d'une démarche participative  qui  a
associé tous les acteurs de cette politique.

Ce Contrat Local de Santé s'articule autour de 5 axes principaux : 
• l'accès aux droits et aux soins,
• l'accompagnement de la personne en perte d'autonomie,
• la prévention et la promotion de la santé,
• la santé environnementale,
• et la gouvernance collaborative en matière de santé. 

Je veux, en votre nom, remercier toutes les équipes de la communauté d'agglomération qui ont
beaucoup travailler pour élaborer et soutenir ce projet.

Il s'agit, donc, d'approuver dans cette délibération le Contrat Local de Santé qui est présenté en
annexe et de vous autoriser, Monsieur le Président, à le signer.
 

M. le Président : 

Merci.

Merci du travail, Monsieur Lacoste, que vous-même et les services avec ceux qui ont participé,
Valérie Revel aussi je pense, tout ceci est très précieux pour nous tous.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Caldéroni,  convention d'objectifs et de financement des établissements d'accueil de
jeunes enfants : prestation de service unique.
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13 CONVENTION  D'OBJECTIFS  ET  DE  FINANCEMENT  DES  ÉTABLISSEMENTS 
D'ACCUEIL DE JEUNES ENFANTS, PRESTATION DE SERVICE UNIQUE

Rapporteur : M. Jean-Louis CALDERONI

M. CALDERONI :

Merci, Monsieur le Président.

Simplement, c'est une convention de renouvellement que nous demande la Caisse d'Allocations
Familiales puisqu'elle arrive à terme sur les 12 structures de l'agglomération paloise. 

Donc, cette convention a pour objet de définir et d'encadrer les modalités d'intervention et de
versement de la prestation de service unique, du bonus « mixité sociale », du bonus « inclusion
handicap », ainsi que les conditions d'accès à « mon compte partenaire ».

Donc,  cette  aide de fonctionnement  s'inscrit  dans les  objectifs  fixés  par  la  CNAF lors de la
signature de la convention d'objectifs et de gestion cosignée par l'État. 

À  titre  d'information,  les  Établissements  d'Accueil  de  Jeunes  Enfants  Pau  Pyrénées  ont  un
montant de prestation de service unique de 2 250 000 € ce qui représente 30%, ce qui n'est pas
rien sur notre budget global de 8 M€.

Donc, il vous appartient de bien vouloir approuver les conventions d'objectifs et de financement
en matière de prestation de service unique des établissements d'accueils de jeunes enfants de
l'agglomération Pau Béarn Pyrénées et autoriser Monsieur le Président à les signer ainsi que
tous les actes qui s'y rattachent.

M. le Président :

Merci beaucoup, Monsieur Caldéroni.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Madame Revel,  charte destinée aux usagers des différents services de la  ville  occupant  les
locaux du Centre Communal d'Action Sociale.

14 APPROBATION  D'UNE  CHARTE  DESTINÉE  AUX  USAGERS  DES  DIFFÉRENTS 
SERVICES DE LA VILLE ET DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION OCCUPANT 
LES LOCAUX DE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Rapporteur : Mme Valérie REVEL
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Mme REVEL :

Oui, Monsieur le Président, cette délibération concerne l'approbation d'une charte à destination
des usagers qui sont accueillis au Service Autonomie et Solidarités Seniors qui est situé dans les
locaux du Centre Communal d'Action Sociale. C'est un service qui permet d'informer, d'orienter et
d'accompagner les personnes à chaque étape de leur parcours et qui garantit à ces personnes
qui rencontrent des difficultés, qui souhaitent exprimer une demande d'ordre social, de bénéficier
d'une écoute attentionnée, d'un soutien personnalisé. 

Au quotidien, il  arrive que les professionnels de ce service soient confrontés à des situations
d'incivilité voire d'agressivité. Il a donc été décidé de mettre en place cette charte de la personne
accompagnée, qui a pour vocation de mentionner les droits des personnes, les engagements des
professionnels  mais  aussi  les  obligations  des  usagers  et  les  conséquences  en  cas  de
non-respect de cette charte.

Donc, il nous est demandé de bien vouloir approuver cette charte de la personne accompagnée. 

M. le Président     :

Merci, Madame Revel.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Madame Sémavoine, convention de partenariat pour l'accès à la déchetterie de Lasseube pour
les habitants de Saint-Faust et Aubertin. 

15 CONVENTION  DE  PARTENARIAT  POUR  L'ACCÈS  À  LA  DÉCHETTERIE  DE 
LASSEUBE POUR LES HABITANTS DE SAINT-FAUST ET AUBERTIN

Rapporteur : Mme Monique SEMAVOINE

Mme SEMAVOINE :

Oui, merci, Monsieur le Président. 

Il s'agit d'une convention qui a pour but de régulariser l'accès à la déchetterie de Lasseube pour
les usagers de Saint-Faust et Aubertin qui en font la demande.

Depuis  avril  2021,  les  déchetteries  de  la  Communauté  de  Communes  du  Haut-Béarn  sont
équipées  d'un  contrôle  d'accès  par  badge,  ce  qui  fait  que  l'accès  de  nos  concitoyens  de
l'agglomération de Pau à ces déchetteries maintenant est limité, contrôlé. 

                                               Conseil communautaire du 10 février 2022                                         25



Donc, ce que nous proposons c'est de leur délivrer, en tout cas aux 15 familles qui sont toujours
intéressées  pour  aller  dans  ces  déchetteries-là  parce  qu'elles  sont  plus  proches
géographiquement de chez eux,  une quinzaine de badges,  un par famille,  par le  biais d'une
convention.  Ce  qui  aura  un  coût  de  100  €  par  badge  soit  1  500  €/an  pour  une  durée  de
convention de 3 ans et cela en attendant que nous-mêmes, communauté d'agglomération de
Pau, nous ayons mis en œuvre, comme vous le savez, la réforme du contrôle d'accès de nos
propres déchetteries. 

Donc, dans l'immédiat, on ne va pas changer les habitudes de ces familles, elles vont pouvoir
accéder comme d'habitude à ces déchetteries de la communauté du Haut-Béarn. Mais plus tard,
quand nous aurons notre contrôle d'accès, il faudra qu'elles choisissent définitivement où elles
iront parce qu'elles ne pourront pas accéder aux deux, cela c'est certain.

Voilà, donc, il y avait un avis favorable de la conférence Environnement sur ce projet et je vous
invite à le faire voter, Monsieur le Président.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Madame Sémavoine, autorisation de programme pour le renouvellement de véhicules de collecte
des déchets.

16 AUTORISATION DE PROGRAMME POUR LE RENOUVELLEMENT DES VÉHICULES 
DE COLLECTE DES   DÉCHETS

Rapporteur : Mme Monique SEMAVOINE

Mme SEMAVOINE :

Oui, pour toutes les tournées de collecte qu'il assure sur notre territoire de l'agglomération, notre
parc de véhicules est constitué de 28 bennes à ordures ménagères et de 5 camions-grues. 

Depuis 2017, notre Communauté d'agglomération s'efforce de tenir un rythme de renouvellement
des camions, tous les 8 à 9 ans en moyenne, ce qui a permis de rajeunir le parc de véhicules. 3 à
4 véhicules doivent donc être renouvelés tous les ans. 

J'essaie d'aller un peu vite parce que vous avez vu la délibération tous. 
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Je  pourrais  préciser  que  le  choix  de  la  motorisation  des  véhicules  représente  un  enjeu
environnemental fort et que nous travaillons, la communauté d'agglomération, aujourd'hui à la
mutation de la flotte interne vers le GNV, le biogaz. En déclinaison des engagements du Plan
Climat, une station GNV sera donc réalisée par le groupement Terega et la SEM Enr 64 et il est
prévu à compter de 2022 de privilégier cette motorisation GNV pour tous les nouveaux véhicules
à venir. 

Il vous est donc proposé de mettre en place une autorisation de programme d'un montant de
4,5 M€ sur 5 ans entre 2022 et 2026, ce qui correspond à l'acquisition de 15 véhicules.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Mme SEMAVOINE :

Avis favorable de la conférence Environnement. 

M. le Président :

Merci.

Unanimité

Mme SEMAVOINE :

Je pense que l'on devrait me poser la question : « Et pourquoi pas à l'hydrogène » ? 

M. le Président :

Si je faisais durer le débat, je demanderais pourquoi, cependant, y a-t-il deux bennes diesel mais
enfin, ceci est une autre affaire... 

Mme SEMAVOINE :

Alors, je ne sais pas, donc, voilà.

M. le Président :

… je ne vais pas entrer dans le détail.

Mme SEMAVOINE :

Pourquoi il y en a deux diesel ? Peut-être parce que la motorisation de ce type de benne ne se
fait qu'en Diesel. Parce que j'allais vous dire que l'on aurait pu aussi penser une motorisation à
l'hydrogène mais, cela existe, mais c'est tellement coûteux pour le moment que cela ne pourrait
se faire... 
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M. le Président :

Absolument !

Merci beaucoup.

Unanimité.

Mme SEMAVOINE :

…qu'à un coût très important. 

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Ensuite, Madame Sémavoine, réduction des déchets à la source.

17 RÉDUCTION DES DÉCHETS À LA SOURCE     : ADOPTION DU PROGRAMME LOCAL 
DE PRÉVENTION DES DÉCHETS MÉNAGERS ET ASSIMILÉS

Rapporteur : Mme Monique SEMAVOINE

Mme SEMAVOINE :

Oui,  alors,  il  s'agit  d'adopter  le  Programme Local  de  Prévention  des  Déchets  Ménagers  et
Assimilés que l'on appelle aussi le PLPDMA. Oui, j'ai mis du temps à l'apprendre par cœur.

M. le Président :

C'est de la provocation. 

Mme SEMAVOINE :

Moyennement.

En tout cas, avec tous les efforts qui ont été faits ces dernières années sur l'agglomération, nous
avons réussi à baisser de 4% la production des déchets ménagers et assimilés, ce qui paraît peu
mais ce n'est quand même pas mal du tout et en tout cas il faut persévérer. 

Le  Programme  Local  de  Prévention  donc  est  un  cadre  de  référence  obligatoire  pour  les
collectivités territoriales qui exercent la compétence, évidemment, de la collecte. Il est élaboré
pour une durée de 6 ans. L'agglomération a défini 5 axes de travail prioritaires et 18 actions, qui
visent à réduire de 12% les déchets ménagers et assimilés ; objectif très ambitieux de 504 kg par
habitant et par an, on va dire 500 kg par an et par habitant à l'horizon 2026.
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Je peux décliner un petit peu de quoi il s'agit, rapidement ?

M. le Président :

On l'a déjà vu, vous l'avez vu en commission enfin en conférence. 

Mme SEMAVOINE :

Oui cela c'est sûr, cela a été vu en commission mais c'est pour ceux qui nous écoutent.

Rapidement, il s'agit :
• de valoriser les ressources vertes du jardin,
• de lutter contre le gaspillage alimentaire,
• de prolonger la durée de vie des produits,
• de promouvoir le bien-être, l'hygiène et la santé,
• et d'accompagner le changement de comportement pour promouvoir l'économie circulaire
auprès des habitants.

Voilà donc, pour élaborer son programme d'actions, l'agglomération s'est appuyée au cours de
l'année 2021 - cela c'est très important - sur une méthode participative qui associe les élus, les
entreprises, les associations partenaires de l'agglomération ainsi que les habitants. Plus d'une
quarantaine  d'acteurs  locaux  et  près  de  300  habitants  ont  contribué  à  l'élaboration  de  ce
programme et cette démarche a permis de concevoir un programme en 18 actions.

La consultation publique, qui est obligatoire, a bien eu lieu. Elle s'est déroulée du 23 novembre
au 14 décembre.

Et donc, en conclusion, je vous invite à faire adopter le Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour la période 2021 à 2026 et de le transmettre
ensuite à la Région et à l'ADEME qui est notre agence de transition écologique. 

Avis favorable de la conférence, également, et tous les crédits pour la mise en œuvre sont déjà
prévus sur le budget primitif de 2022, bien sûr, et les suivants.

M. le Président :

Merci.

Monsieur Dartigolles... 

M. DARTIGOLLES :

Merci pour ces éléments, Madame Sémavoine. 

Est-ce que concernant la méthode participative pour ce qui relève de la contribution citoyenne,
les 300 que vous avez indiqués, il y a des documents nous permettant de voir à peu près la
nature des contributions citoyennes ?
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Mme SEMAVOINE :

Alors, vous avez en annexe de cette délibération, Monsieur Dartigolles, un document sous forme
de schéma qui vous renvoie aux idées qui sont remontées de la base, c'est-à-dire des citoyens. 

M. DARTIGOLLES :

Merci.

Mme SEMAVOINE :

Avec plaisir ! 

Et  si  vous  ne  l'avez  pas  avec  votre  délibération,  nous  nous  ferons  un  plaisir  de  vous  le
communiquer. Mais, normalement, tout le monde l'a eu avec la délibération.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur  Bernos,  Pau  Pyrénées  Tourisme,  approbation  du  budget  2022,  subvention  du
fonctionnement. 

18 PAU  PYRÉNÉES  TOURISME  –  OFFICE  DE  TOURISME  COMMUNAUTAIRE  – 
APPROBATION DU BUDGET 2022 – SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2022

Rapporteur : M. Michel BERNOS

M. BERNOS :

Merci, Monsieur le Président. 

Donc, ce rapport vise à l'approbation du budget primitif de l'Office de Tourisme Communautaire
pour 2022 et à l'approbation de la subvention d'équilibre.

Deux petits points d'abord.
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D'abord, un petit retour en arrière. Si la fréquentation de 2020 avait subi une baisse d'environ
30% par rapport à 2019, l'année 2021, qui avait bien mal commencée, s'est beaucoup mieux
terminée  avec  au  final  une  différence  de  seulement  15%  par  rapport  à  2019,  l'année  de
référence. Mieux, les périodes estivales des deux dernières années ont battu tous les records
avec une hausse de près de 10% des visiteurs et des touristes dans l'agglomération en 2020 et
10% supplémentaire en 2021 ; preuve s'il en est besoin de l'attractivité de la destination, dès que
les conditions sanitaires s'améliorent. 

Quelles en sont les conséquences pour notre Office de Tourisme ? Cela se traduit par un retour à
la normale bien plus rapide que prévu. Les recettes de taxe de séjour ont été meilleures que les
prévisions et  celles attendues pour 2022 poursuivent  cette hausse,  sans toutefois  revenir  au
niveau d'avant  crise.  Côté  dépenses,  tout  a  été  mis en œuvre pour  les  contenir.  La  masse
salariale  est  même en  baisse  avec  le  non-remplacement  de  plusieurs  départs,  les  charges
générales  sont  maîtrisées  permettant  de  dégager  un  ...Inaudible...  pour  les  opérations  de
promotion extérieure.  

Le budget 2022 de fonctionnement de l'Office de Tourisme, voté par délibération du 17 décembre
2021 par le Comité Directeur, s'élève à 1 796 500 € ; vous l'avez bien sûr en annexe.

La  subvention  demandée  à  l'agglomération  revient  dès  2022  à  son  niveau  d'avant  crise  à
1 070 000 € et retrouvera ensuite sa trajectoire à la baisse depuis 2015 grâce à l'amélioration
constante de l'autofinancement de l'Office de Tourisme Communautaire. 

Il nous est donc demandé, après avis de la conférence Développement économique – Attractivité
– Tourisme - Numérique - Affaires européennes et internationales du 19 janvier 2022 et avis de la
conférence Finances-Administration générale du 2 février 2022 :

• de donner suite au vote du Comité Directeur de Pau Pyrénées Tourisme du 17 décembre
2021, qui a adopté à l'unanimité son budget ;
• d'approuver le budget primitif  2022 de l'Office de Tourisme Communautaire tel qu'il est
détaillé  dans  les  annexes  jointes.  Monsieur  le  Président  de  l'Office  de  Tourisme
Communautaire ne prend pas part au vote ;
• d'attribuer une subvention de fonctionnement de 1 070 000 € à l'Office de Tourisme Pau
Pyrénées Tourisme pour assurer ses missions de service public au titre de l'année 2022 ;
• d'approuver  les  termes  de  la  convention  d'objectifs  annexée  au  présent  rapport
définissant  les  engagements  respectifs  de  la  Communauté  d'Agglomération  Pau  Béarn
Pyrénées et de l'Office de Tourisme Communautaire ;
• enfin, autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que l'ensemble des
documents s'y afférant ;
• décider que la dépense correspondante sera financée par les crédits inscrits au Budget
Principal 2022.
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M. le Président :

Merci Monsieur Bernos pour ce rapport.

Unanimité.

Il y a tous les membres concernés par Pau Pyrénées Tourisme qui ne prennent pas part au vote.
 

M.  François  BAYROU,  M.  Thibault  CHENEVIERE,  Mme  Monique  SEMAVOINE,  M.  Éric
CASTET, M. Jean-Louis PERES, M. Michel BERNOS, M. Pierre SOLER, Mme Valérie REVEL,
M. Francis PEES, Mme Patricia WOLFS, M. André NAHON, M. Didier RIVIERE, M. Alain
VAUJANY,  M.  Jean-Michel  BALEIX,  M.  Pascal  MORA,  M.  Pascal  GIRAUD,  M.  Jacques
LOCATELLI ne prennent pas part au vote.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Nous  passons  au  sport,  Monsieur  Ferrato,  Pau  Canoë  Événements,  subvention  pour
l'organisation de compétitions de haut niveau au Stade d'Eaux Vives.

19 ASSOCIATION  PAU  CANOË  ÉVÉNEMENTS     :  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION 
POUR L'ORGANISATION DE COMPÉTITIONS DE HAUT NIVEAU AU STADE D'EAUX 
VIVES – PARC AQUASPORTS PAU BÉARN PYRÉNÉES

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Merci, Monsieur le Président.

Une série de délibérations sportives. Effectivement, cette association qui a été créée en 2013 et
dont vous en êtes le Co-Président avec le Président de la Fédération Française de Canoë-Kayak,
a  développé  un  savoir-faire  depuis  les  championnats  du  monde  en  2017.  La  qualité  des
prestations fait de Pau une place bien identifiée par les fédérations européennes et mondiales,
même si l'on est en concurrence aujourd'hui avec le stade olympique de Vaires-Sur-Marne. 

Donc, le calendrier événementiel des grandes compétitions pour 2022 c'est :
• la Coupe des Pyrénées au mois de mai ;
• et la Coupe du Monde de Slalom Canoë-Kayak du 22 au 28 août.

Alors, nous avons avec cette association signé un contrat d'objectifs sur 3 ans mais la subvention
est revue chaque année en fonction des manifestations organisées. Là, compte-tenu de ces 2
manifestations,  nous proposons la reconduction comme l'année dernière de l'attribution d'une
subvention de 90 000 € pour Pau Canoë Événements.
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M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

M. Claude FERRATO et M. Éric SAUBATTE ne prennent pas part au vote.
 
Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Ferrato, nous passons à la Coupe Davis.

20 ACCUEIL  ET  ORGANISATION  DE  LA  COUPE  DAVIS     :  ATTRIBUTION  D'UNE 
SUBVENTION À LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE TENNIS

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Alors, comme vous le savez certainement, la communauté d'agglomération a été retenue pour
organiser la rencontre du tour qualificatif Coupe Davis entre la France et l'Équateur. Donc, cela
fait quelques années que la Coupe Davis n'avait pas eu lieu à Pau, elle est déjà venue 5 fois
donc c'est un événement quand même majeur au Palais des Sports. Nous attendons plus de
7 000 personnes puisque nous pensons qu'il n'y aura pas de jauge à la date des 4 et 5 mars
2022. Il faut dire aussi que la salle du Palais des Sports sera déjà en configuration tennis puisque
du 21 au 27 février, nous accueillons le Terega Open Pau Pyrénées et l'Équipe de France de
Coupe Davis arrivera donc le 28 février pour prendre le relais et s'entraîner dans la semaine et
disputer les matchs le vendredi et le samedi. 

Voilà, donc, la Fédération Française de Tennis qui organise, sollicite une subvention de 7 500 €
mais  à  cette  aide  que  nous  proposons  s'ajoute  le  soutien  logistique  et  technique  de  la
communauté  d'agglomération  puisque  nous  mettons  à  disposition  le  Palais  des  Sports
conformément au cahier des charges. 

Donc, nous sollicitons cette subvention de 7 500 € pour la Fédération Française de Tennis qui est
l'organisatrice.
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M. le Président :

Oui, merci beaucoup.

Je mets aux voix le rapport.

Pas d'observation, pas d'opposition. 

Il est adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Ferrato, vous avez l'accueil du Tour Auto. 

21 ACCUEIL  DU  TOUR  AUTO  2022     :  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  À 
L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE TOUR AUTO

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Oui, alors, cette association organise depuis 1992 des événements de prestige dont le Tour Auto
qui va se dérouler cette année du 26 avril au 1er mai. Il partira de Paris, l'étape de Pau aura lieu le
29 avril 2022. Alors, comme le veut la tradition, le Tour Auto s'arrête sur différents circuits en
France  (Bugatti,  Nogaro,  Le  Mans)  et  donc  c'est  une  manifestation  importante  par  sa  taille
puisqu'il y a un plateau très important, un public qui s'intéresse à ce genre de manifestation et qui
est  très médiatisée.  Donc,  cet  événement  a un impact  économique non négligeable puisque
toutes les villes qui l'accueillent peuvent compter sur à peu près 750 nuitées par étape. Donc
c'est important pour la ville de Pau et pour l'agglomération. 

Donc, pour soutenir cette manifestation, vu l'impact économique, nous proposons d'attribuer une
subvention de 30 000 € à cette association.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****
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M. le Président :

Nous passons, dossier important, au centre d'entraînement du Pau FC sur la Plaine des Sports. 

22 CONSTRUCTION D'UN CENTRE D'ENTRAÎNEMENT DÉDIÉ AU FOOTBALL SUR LA 
PLAINE DES SPORTS DU HAMEAU

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Tout à fait, Monsieur le Président, merci. 

Alors, comme vous le savez, le Pau FC évolue déjà depuis deux ans en ligue 2. Il utilise, alors, je
le dis pour mémoire, de manière exclusive un terrain qui est propriété de la ville de Pau mais qui
est situé sur la Plaine du Hameau, sur la commune de Bizanos. Alors, il faut dire aussi que la
construction du Nouste Camp en 2017, je pense, a contribué largement à la structuration et à la
réussite du Pau FC, qui était l'équipe phare de notre agglomération. Et donc, en complément de
cette extension du Nouste Camp finalisée en février 2021, le club a désormais, pour répondre au
cahier  des  charges  de  la  ligue  de  football  professionnel,  besoin  de  disposer  d'un  centre
d'entraînement plus adapté aux exigences de ce sport et qui serait dédié, bien sûr, à l'équipe
professionnelle.

Alors,  cet  équipement  consiste  en  la  création  d'une  structure  de  près  de  400  m²  qui  serait
composée  d'une  salle  d'entraînement,  d'une  salle  de  projection,  d'espaces  médicaux  et
administratifs ainsi que de vestiaires pour les joueurs et le staff technique. 

Le budget de cette opération est estimé à 770 000 €HT. 

Alors, bien sûr, dans ce cadre-là, il  vous est proposé de déclarer d'intérêt communautaire ce
projet  de  construction  du  centre  d'entraînement;  Et  donc,  je  précise,  aussi,  que  le  Conseil
municipal de la ville de Pau s'est prononcé favorablement au transfert du terrain qui lui appartient
à  la  communauté  d'agglomération  pour  justement  déclarer  d'intérêt  communautaire  cette
opération qui est très importante d'ailleurs.

Je peux préciser, aussi, concernant les finances que, ce n'est pas dans la délibération mais je le
dis, des demandes de subventions, bien sûr, ont été déposées à hauteur de 46%. Alors, nous
attendons 30% de l'État, je vous le dis au conditionnel bien sûr, dans le cadre du fonds du FSIL et
aussi 16% de la Région qui a été sollicitée à hauteur de 16%. 

Voilà ce que je peux vous dire sur ce projet qui est important et qui est une exigence aussi du
cahier des charges de la ligue de football professionnel.

M. le Président :

Merci beaucoup.

C'est un très grand enjeu parce que c'est pour améliorer la notation des installations du club, ce
qui commande directement l'attribution des droits de télévision, de retransmission.

Monsieur Jacottin...  
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M. JACOTTIN :

Oui, bonsoir, Monsieur le Président.

Alors,  je vais intervenir  peut-être en résonance avec ce que pourrait  dire mon collègue,  Éric
Bourdet,  de Lons mais, effectivement,  en regardant  cette délibération,  je m'interrogeais et ce
n'est pas pour la remettre en cause mais je pense que nous devrions aussi être exemplaire sur la
promotion  et  la  facilitation  du  sport  professionnel  féminin.  Et  donc,  je  dirais  que  sur  ces
questions-là - et ce n'est pas une critique, c'est une observation, je pense qu'il faut la prendre
comme telle - je trouve que l'on est relativement timoré au niveau de notre agglomération. Et je
pense qu'il faudrait, alors, cela doit faire partie des discussions à mon avis, que l'on ait avec les
clubs, que ce soit de handball, de rugby, de football pour que quand on développe un centre de
haut niveau, quelque part, on réfléchisse aussi à la manière d'intégrer cette question-là de la
formation  pour  les  équipes  professionnelles  féminines  pour  que  dès  la  construction  ou  la
conception des établissements, finalement, ce soit un pendant naturel, qu'il n'y ait pas de genre,
que ce ne soit pas « genré », qu'il y ait d'un côté un centre sportif pour les garçons et d'un autre
côté un centre sportif un peu plus loin pour les équipes éventuelles féminines.

Et donc, moi je pense que l'on pourrait réfléchir à ces questions-là de manière incitative, de façon
à peut-être aussi obliger les clubs à évoluer sur ces questions-là, c'est-à-dire que peut-être aussi
dans le cadre des partenariats développés avec eux, leur dire, eh bien, c'est aussi une de nos
exigences au niveau de la communauté d'agglomération de favoriser le professionnalisme des
équipes féminines. Et je pense, et je m'inclus dans cette observation, que l'on n'est pas assez
exigeant  vis-à-vis  des  clubs  en  général,  des  clubs  professionnels  et  je  pense  qu'il  faudrait
vraiment que l'on conduise cette réflexion-là de manière, on va dire, un peu incitative. 

M. FERRATO :

Alors, pour répondre à Monsieur Jacottin...

M. le Président :

Monsieur Jacottin, ...

M. FERRATO :

Allez-y !

M. le Président :

Pardon !

M. FERRATO :

Je peux répondre ?

M. le Président :

Merci, Monsieur Jacottin, pour cette remarque intéressante.

                                               Conseil communautaire du 10 février 2022                                         36



Comme vous savez, la section paloise travaille en très étroite coopération sur le projet d'équipe
féminine de Lons et d'un autre côté, le basket travaille avec Mourenx. Alors, il n'y a pas encore de
club professionnel féminin en football  chez nous mais merci,  en tout cas, de cette excellente
remarque que Madame Sémavoine approuve. 

Donc, je mets aux voix..

Ah non, pardon ! 

Éric Bourdet... 

M. BOURDET :

Oui,  pour  en  remettre  une  couche  là-dessus,  c'est  vrai  que  l'on  rêve  de  voir  une  situation
équitable pour les filles de Lons au niveau du rugby, je connais le partenariat avec la Section
Paloise, mais en tout cas c'est vrai, de réfléchir en ce sens-là. La quasi totalité des filles du rugby
de Lons, en plus, continue d'exercer une activité professionnelle, donc, ce qui n'est pas chose
aisée. Et puis,  sur l'agglomération, moi je pense, comme le dit  Arnaud Jacottin,  que l'on doit
amplifier vraiment cette aide au sport féminin en particulier, donc, au rugby féminin qui est le seul
représentant au niveau des clubs là pour l'instant aidés par la Communauté d'agglomération et je
pense que c'est vraiment un véritable challenge pour nous et pour notre collectivité, voilà.

Merci beaucoup.

M. le Président :

Merci Monsieur Bourdet, même remarque.

Monsieur Blanco... 

M. BLANCO :

Deux observations très brèves sur cette délibération que je vais voter même si c'est un peu par
anticipation parce que le temps de notre décision sur les subventions n'est pas encore venu.
Pour l'instant, c'est une déclaration d'intérêt communautaire mais je voudrais souligner que le
niveau de l'investissement est plus que significatif, on est à 770 000 € donc c'est important. J'en
comprends la nécessité mais je pense que notre collectivité devrait se préoccuper de 2 points.

D'abord, que ce centre d'entraînement réponde aux objectifs et aux critères d'une architecture
durable, parce qu'il est bon que ce type de construction donne l'exemple pour le climat.

Et ensuite, et c'est une remarque par rapport à l'ensemble du sport professionnel dans notre ville,
nous concentrons des efforts très importants pour le sport professionnel et je pense que nous
devrions avoir à cœur d'exiger, de promouvoir en tous les cas des liens entre ces clubs, ici le Pau
FC et le sport amateur et le sport scolaire. Parce que, certes, il y a des exigences pour le sport
professionnel  sur le  plan financier  que je  ne méconnais pas mais l'effort  de nos collectivités
territoriales doit aussi se retrouver dans la diffusion et dans le contact avec le sport pour amateur
et le sport scolaire de ces entités professionnelles.
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M. le Président :

Merci, Monsieur Blanco.

C'est à coup sûr le cas, parce que j'en parle souvent avec les dirigeants pour le rugby parce que
la  Section  Paloise  se veut  être la  tête  de réseau de tous  les  clubs  professionnels,  elle  y  a
d'ailleurs grand intérêt puisqu'un certain nombre de joueurs de très haut niveau du Béarn, dans
les années précédentes, sont partis dans d'autres club français alors qu'ils auraient dû jouer chez
nous. Donc, ils y ont intérêt et c'est vrai que pour le sport scolaire, mais cela fait longtemps je
pense qu'il  y a une crise du sport  scolaire en France et  qu'il  faudra s'y intéresser dans une
période à venir. 

Monsieur Dartigolles...

M. DARTIGOLLES :

Oui, je fais écho à ce que vous venez de dire sur la crise du sport scolaire qui ne date pas des
toutes  dernières  années  et  qui  demanderait  à  reconstruire  des  liens  forts  entre  l'Éducation
Nationale,  les sports,  professionnels  et  amateurs,  le  tissu de l'éducation populaire qui  a tant
souffert pour le coup sur les dernières années. Cela c'est la 1ère chose. 

Puisque l'on  est  sur  un moment  sportif,  je  veux simplement  attirer  l'attention  des conseillers
communautaires sur le fait que les nouveaux propriétaires de l'Élan Béarnais - désolé pour les
élus palois puisque je suis intervenu sur le même sujet lundi soir - on ne peut que se féliciter des
résultats sportifs, mais dans le montage financier de ces nouveaux propriétaires, il y avait tout ce
monde que vous connaissez certainement, des cryptomonnaies, en tout cas des tokens, et vous
verrez en consultant la presse économique qu'il y a en la matière parfois de bonnes nouvelles
mais aussi de mauvaises nouvelles et qu'il faut en tout cas une transparence totale pour voir
quelle direction nous prenons. Bien sûr, nous ne sommes plus propriétaires, mais nous sommes
très attachés à l'avenir de l'Élan sur le plan sportif, social et en termes d'identification de notre
territoire. Je me permets simplement d'ouvrir ce sujet pour le refermer immédiatement, parce que
je n'ai pas plus d'élément, mais ce que je peux lire par ailleurs m'inquiète un peu. 

M. le Président :

Ce n'est  pas tout  à fait  dans le même univers,  Monsieur Dartigolles,  parce que l’événement
auquel vous faites allusion concerne Arsenal, et Arsenal et l'Élan Béarnais ce n'est pas tout à fait
la même... 

M. DARTIGOLLES :

Pas uniquement Arsenal, Monsieur le Président, pas uniquement Arsenal !

M. le Président :

Il y a deux décisions sur Arsenal mais enfin, bon. Je suis d'accord avec vous pour exiger la plus
grande transparence.

Monsieur Saubatte...
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M. SAUBATTE :

Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voulais tout simplement revenir sur le sport
scolaire pour vous dire que nous travaillons main dans la main avec l'UNSS sur la plupart des
événements. Preuve en est ce que nous faisons avec le Terega Open. Nous avons sollicité avec
Claude Ferrato l'UNSS pour contribuer à venir  avec,  notamment,  le  Collège Jeanne d'Albret,
d'être contributeur au niveau des jeunes sportifs ramasseurs de balles, c'est un gros succès.
C'est  grâce  à  eux,  d'ailleurs,  grâce  à  l'UNSS  que  ces  ramasseurs  de  balles  ont  pu  venir
s'exprimer au Terega, étaient extrêmement heureux. Ils reviendront également pour l'édition de
février. Ces jeunes scolaires, ils sont régulièrement invités, également, dans le quota que nous
avons aux matchs des clubs professionnels. Je tiens à souligner, également, les actions de ces
clubs professionnels qui dans leur convention ont également des actions citoyennes en faveur
des établissements scolaires et parfois, même des actions de soutien scolaire comme le font,
également, certains éducateurs du Pau Football Club.

Tout  cela  ce  sont  des  choses  que  vous  ignorez  peut-être.  Donc,  je  vous  invite  à  relire  les
conventions qui nous unissent à ces clubs professionnels, cela vous rafraîchira la mémoire sur
les liens et les objectifs qu'ils ont  avec nous pour toucher ces subventions et cela adoucira peut-
être, également, votre vue. 

Et  moi,  je  tiens  vraiment  à  féliciter  Franck  Dufour,  le  Président  de  l'UNSS,  il  fait  un  travail
exceptionnel,  notamment  lors  de  la  période  de  Covid.  Nous  avons  des  liens  vraiment  de
collaboration profonde avec l'UNSS et lors de la période de Covid, il a eu un travail exceptionnel
en multipliant les activités pour les scolaires en plein air, puisqu’effectivement, on ne pouvait pas
leur offrir de prestations à l'intérieur de par la réglementation et cela a été formidable. 

Et  aujourd'hui,  qu'est-ce  qu'ils  font ?  Ils  font  de  la  randonnée,  ils  font  du  ski,  ils  ont  eu  de
l'initiation au canyoning et notre territoire, en plus, s'y prête parfaitement.

Donc, je tenais juste à dire un coup de chapeau à l'UNSS, je tenais à rassurer, effectivement, nos
collègues sur le fait que nous travaillons main dans la main avec les scolaires et avec l'UNSS et
que, eh bien, nous n'hésiterons pas à les informer. Nous avons, d'ailleurs, des projets assez
formidables  en cours,  nous y reviendrons,  Monsieur  le  Président,  avec l'UNSS et  les sports
scolaires. Et donc, je tenais à les rassurer, nous travaillons sur cette voie et ils ne sont pas au
bout de leur surprise sur notre collaboration. 

M. le Président :

Merci beaucoup.

Ne ménagez pas vos efforts. 

Madame Poueyto...

Mme POUEYTO :

Bonjour, mes chers collègues, moi je voulais juste dire qu'il ne faudra peut-être pas oublier aussi
le sport  cycliste féminin. Au prochain conseil communautaire nous aurons, effectivement,  une
délibération  sur  ce  sujet  pour  une  première  course  internationale  des  coureures  ou  des
coureuses comme on veut, enfin des femmes toujours qui font le tour féminin et qui en même
temps sont aussi sur le plan international toutes les meilleures sportives. Et donc, il faudra bien
qu'à un moment donné, aussi, on prenne en compte. 
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Alors, Monique je ne sais pas pourquoi tu rigoles mais ce n'est pas grave... 

M. le Président :

C'est parce que les coureuses ce n'est pas tout à fait... 

Mme POUEYTO :

Les coureuses, les coureures, eh bien, oui, voilà. Bon, eh bien, c'est toujours pareil, d'ailleurs, on
rigole quand c'est féminin mais on pourra rigoler un jour, aussi, peut-être ... 

M. DARTIGOLLES :

Non, c'est parce que l'on veut un arbitrage sur le mot.

Josy ! Il faut un arbitrage sur le mot. 

Il faut dire comment alors ? 

Mme POUEYTO :

Oui, il faut un arbitrage sur le mot. Donc, voilà bref !

Ce sont de grandes sportives, d'ailleurs, il y a des championnes... 

M. le Président :

Des championnes ! 

Mme POUEYTO :

Tout à fait ! 

Et donc, quelque part il faudra peut-être aussi encourager...

M. le Président :

Des cyclistes et championnes ! 

Mme POUEYTO :

… et notamment à travers certains clubs qu'il y a ici.
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Je regarde Monsieur Colombel mais on en a longuement parlé aussi avec Éric Saubatte et avec
Claude Ferrato. Je pense notamment au club de Pau 64, Pau Vélo 64, qui est le seul club à Pau
qui se soit créé, on va dire, sur la base de passion d'un homme qui s'appelle Tomczyk et avec
d'ailleurs, aussi Monsieur Launay. Ils ont deux bénévoles qui investissent et leur énergie, leur
passion et leur argent et qui aujourd'hui ont, effectivement, des équipes de filles qui sont prêtes à
s'engager, sauf que quelque part il leur manque, effectivement, le coup de pouce. 

Alors, là, le problème c'est que ce n'est pas du terrain, parce que quand c'est un terrain et un
centre d'entraînement on arrive à repérer où. Là, le problème c'est que c'est la route, donc, c'est
un peu plus compliqué mais c'est l'occasion ou jamais de lancer la réflexion et de ne pas oublier
cette discipline sportive.

M. le Président :

Merci beaucoup. 

Mais il y a beaucoup de disciplines, la pelote basque féminine cela compte aussi et...

Mme POUEYTO :

Il y a déjà de l'équipement. 

M. le Président :

L'équipement, oui mais bon. 

Merci à tous de cette contribution. 

J'ai mis aux voix le rapport, il a été adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Nous passons à la subvention pour le Grand Prix Automobile. 

23 PAU MOTORS FESTIVAL AND CLASSIC GRAND PRIX 2022     : ATTRIBUTION D'UNE 
SUBVENTION À L'ASSOCIATION SPORTIVE AUTOMOBILE CLUB BASCO-BÉARNAIS 
ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION TRIPARTITE

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M. FERRATO :

Merci, Monsieur le Président.
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Oui, donc, délibération importante. Le Grand Prix Automobile dans son nouveau concept, comme
vous le savez, cela fait deux ans qu'il n'était pas organisé pour les raisons sanitaires, et donc, les
organisateurs ont travaillé plusieurs mois, 18 mois d'ailleurs, pour renouveler en profondeur le
modèle économique de ce Grand Prix et construire un nouveau cahier des charges afin d'être
précurseur sur un Grand Prix Automobile tourné, bien sûr,  avec les nouvelles énergies et en
réduisant surtout le coût pour la collectivité. 

Alors, le Grand Prix 2022, qui est organisé par l'ASAC, l'Association Sportive Automobile Club
basco-béarnais,  affiche  donc  cette  volonté  d'être  à  la  pointe  des  nouvelles  technologies.
D'ailleurs,  le  nom va changer  puisque comme je  vous l'indiquais,  la  dénomination  sera Pau
Motors Festival and Classic Grand Prix 2022, donc, justement pour marquer ce changement de
modèle économique. Alors,  les dates je vous les rappelle :  6,  7 et  8 mai pour le Grand Prix
Moderne, qui sera le Pau Motors Festival, et le Grand Prix Historique les 20, 21 et 22 mai 2022,
15 jours après. 

Alors, le plateau sportif, il n'est pas encore constitué mais cela va venir. Alors, je ne vais pas vous
rappeler le cahier des charges de l'ASAC, vous le connaissez puisque c'est toujours un peu le
même, voilà. 

Donc, ce que je voulais vous dire c'est que pour soutenir cette organisation du Grand Prix de Pau
2022, il vous est proposé d'attribuer à l'association sportive une subvention de 200 000 €, donc
100 000 € de moins que la dernière fois en 2019 pour la dernière édition, et d'approuver cette
signature de convention. Alors, quand je dis 100 000 € de moins, c'est juste sur la subvention
mais le coût total de l'opération, de l'événement est divisé par 4 puisque le reste à charge sera
financé par des partenaires privés. Et donc, je voulais remercier les personnes qui ont contribué
et qui ont préparé cet événement, en particulier d'ailleurs Éric Saubatte qui est présent ici et qui
pourra peut-être dire un mot, qui a travaillé plusieurs mois pour rechercher les partenaires et pour
changer de concept sur ce Grand Prix Automobile qui, bien sûr, était absent de notre territoire
depuis 2 ans et qui quand même est dans notre ADN.

Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions peut-être... 

M. le Président :

Merci, Monsieur Ferrato.

Je veux répéter à mon tour, on avait deux défis devant nous.

 Premièrement la charge financière qui représentait non pas 300 000 €, cela c'était la subvention
en cash, si j'ose dire, mais 1,6 M€ parce qu'il y avait toute la mise en place du circuit qui était à
notre charge. Et donc, on divise par 8 ou par 5 peut-être, peut-être par 4 parce qu'il  y aura
quelques services. Mais, vous voyez, on allège considérablement la charge et on change l'image
de marque du Grand Prix, puisqu'on le dirige vers Sport Mécanique avec décarbonation et je
pense que cela intéresse beaucoup un certain nombre de passionnés du sport mécanique qui
étaient navrés en même temps de voir à quel point l'image de ce sport était marquée par les
contestations environnementales, auxquelles j'ai moi-même participé puisque j'ai toujours trouvé
stupide qu'à Paris on crée tous les ans un circuit bitumé autour des Invalides et que l'on arrachait
le bitume au bout de 8 jours. Tout cela pour moi, c'était n'importe quoi. 
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Et ici,  nous faisons un pas décisif  pour essayer de répondre à deux questions dont l'une est
sociale, parce que l'on peut dire que l'on promeut la voiture électrique et tout le monde va acheter
des voitures électriques. Mais ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, très loin de là et des
voitures d'occasion à moteur thermique, il en subsistera un certain nombre. Et donc, aller vers
des carburants décarbonés, c'est évidemment très important et cela peut ouvrir au biocarburant
des débouchés très importants dans notre région. Comme on sait, ce sera de toute façon le cas
pour le transport aérien. Il faudra donc que l'on trouve la possibilité de créer biocarburant ou
carburant de synthèse, des carburants décarbonés. Pour donner un ordre de grandeur, tous ceux
qui ont préparé ce dossier le savent bien, on va sur les carburants décarbonés diviser par 10 les
émissions de CO

2
 et donc, c'est évidemment très important.

Éric Saubatte... 

M. SAUBATTE :

Oui, Monsieur le Président, tout d'abord pour remercier à nouveau, tout comme l'a fait Claude,
tous les intervenants qui ont contribué à ce projet et vous-même pour votre soutien, souligner
déjà toute l'aura internationale qu'a eu la  conférence de presse -  je  vous ai  fait  déjà passer
quelques articles, vous les recevez sur votre téléphone au fur et à mesure - y compris jusqu'aux
États-Unis, en Angleterre, et puis souligner, également, déjà les retombées économiques. Le taux
de remplissage des hôtels, la satisfaction des commerçants, des restaurateurs de revoir arriver
cet événement et puis d'avoir su le moderniser et de lui donner véritablement une ambition en
matière de développement durable. Pour faire un petit clin d’œil à vous-même et à Jean-François
Blanco, donc, non, effectivement, moi je roule en électrique, je n'ai pas acheté de voiture. Je la
loue et, effectivement, c'est un usage qui me convient très bien. Voilà donc pour les nouvelles
mobilités c'est, également, quelque chose que j'invite mes collègues à essayer. 

Et puis, au-delà, je suis totalement d'accord avec vous sur le fait que cet événement va assurer
une promotion confortable du territoire par son originalité, par son ambition et nous assure déjà,
d'après le Directeur d'Eurosport Events que vous avez rencontré également, une retombée de
50 millions  de  téléspectateurs  entre  le  direct  et  les  rediffusions  ce  qui  est  un  impact
extraordinaire. 

M. le Président :

Merci beaucoup. 

Monsieur Bourdet... 

M. BOURDET :

Oui,  je ne vais pas intervenir longuement sur cette question mais quand même, bon, je suis
d'accord vers cette orientation, c'est un grand pas quand même de partir vers l'électrique. 

Malgré tout, une remarque, c'est quand même de l'énergie électrique, énergie électrique qui va
être gaspillée quand on voit, actuellement, les difficultés pour EDF de produire cette fameuse
énergie électrique. Je crois que dans les années à venir cela va être de plus en plus compliqué
vu l'électrification, vu les besoins en électricité dont on aura besoin. Ce n'est pas une course,
vous me direz, qui va changer la chose mais malgré tout c'est des KWH qui vont être perdus.
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Ma deuxième remarque : est-ce qu'il serait possible d'avoir un coût, une évaluation aussi bien
des retombées de cette course qui ont été évaluées mais aussi des coûts engendrés par cette
course, par ce Grand Prix ? 

Voilà, merci, Monsieur le Président.

M. le Président :

Monsieur Saubatte... 

M. SAUBATTE :

Écoutez ! C'est un travail que nous allons bien entendu mener. 

Ce que je peux déjà vous dire c'est que les coûts, un, vous n'êtes pas sans l'avoir entendu, ils
vont  être  pris  à  quasiment  à  70%  ou  80%  par  les  investisseurs  privés  que  nous  avons
démarchés, que nous avons été chercher et avec lesquels nous avons décidé de donner une
nouvelle ambition à cet événement. 

Ensuite,  concernant  votre remarque sur l'électrique,  on pourrait  la  trouver justifiée mais vous
savez, nous avons une chance ici c'est que nous avons une usine de production d'hydrogène et
que, concernant un des deux championnats du Monde, c'est cet hydrogène qui va fournir par
l'installation de la centrale qui sera d'ailleurs au centre du Stade Tissier la propulsion d'un des
deux championnats du Monde, voilà. Cela a été déjà le cas au circuit de Pau-Arnos en test, donc,
en septembre et octobre derniers et nous avons la chance de pouvoir en profiter, donc. Alors, on
ne va pas demain faire des courses de Fébus au virage de la gare, je vous rassure tout de suite.
Mais  cette  propulsion grâce à  l'hydrogène est,  effectivement,  l'un  des moyens de montrer  à
monsieur tout  le  monde, toutes les nouvelles mobilités qui existent.  Et  vous n'êtes pas sans
ignorer, également, que sur les autres plateaux, on a parlé de carburant bas carbone, il n'y a pas
que  l'électrique,  il  y  a  l'électrique,  l'hydrogène  et  le  carburant  bas  carbone  et  que  c'est,
également,  une  très  bonne  chose  quand  vous  voyez  le  parc  automobile  mondial  qui  existe
aujourd'hui, de savoir pour monsieur tout le monde, cette possibilité de carburant bas carbone. 

Tout le monde n'aura pas les moyens demain de pouvoir acheter une voiture électrique, une
voiture hybride ou de s'équiper avec une voiture qui sera alimentée par l'électricité fournie par
l'hydrogène.

Cela veut dire quoi ?

Cela veut dire qu'il  faudra, également,  proposer des solutions alternatives de carburant et ce
carburant  bas carbone est  une solution.  Et  justement,  ils  pourront  le  voir  dès le  Grand Prix
Automobile de Pau avec notamment la F4 qui tournera. Je ne vais pas non plus vous cacher
qu'au niveau international, la F1 qui a été déjà un pilier du passage à l'hybride sera d'ici deux
ans,  également,  en carburant  bas carbone,  également,  avec une limitation au maximum des
effets, donc, néfastes, donc de ces carburants.

M. le Président :

Merci beaucoup.
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Vous voyez, tout cela va dans le même sens que le rapport présenté par Madame Sémavoine,
qui est stupéfaite de cette affirmation. C'est le même sens que la transformation de nos bennes à
ordures ménagères en GNV. Tout cela, c'est une politique de transition qui fait que ce qui est le
plus émetteur en CO

2
 va peu à peu vers le moins émetteur en CO

2
 et je suis pour moi très, alors,

dans d'autres fonctions et d'autres responsabilités, certain que cela va être le sens du travail
commun que nous avons à conduire. 

Monsieur Blanco, dernier intervenant inscrit...

M. BLANCO :

Oui, Monsieur le Président, moi j'ai déjà exprimé ma satisfaction devant ce projet et, aujourd'hui,
je  veux  saluer  ce  que  je  considère  comme une  renaissance  intelligente  du  Grand  Prix  qui
appartient au patrimoine de notre ville. Je pense aussi que cela peut accélérer la conversion vers
des  nouvelles  technologies  et  des  circulations  qui  ne  seront  plus  basées  sur  la  propulsion
thermique. Donc, moi je suis heureux de constater que cela soit possible et je remercie toutes les
personnes qui se sont engagées.

Ce que je veux dire, aussi, et je rejoins en cela ce que dit Éric Bourdet c'est que, moi je ne suis
pas un technolâtre, c'est-à-dire que je ne pense pas que la solution face à la crise climatique soit
dans la technologie mais il ne faut pas s'en priver, bien entendu. Mais je pense que la solution
face à la crise climatique, c'est d'abord aussi la sobriété dans la consommation. Il ne faut pas se
tromper et penser que nous aurons des remèdes qui nous dispenseront d'efforts.

Et je salue l'engagement d'Éric Saubatte sur le plan personnel parce qu'il vient de nous expliquer
qu'il circulait avec une voiture électrique mais, là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, il y a
beaucoup d'efforts à faire pour que cela devienne accessible au plus grand nombre, je suis bien
d'accord.

M. le Président :

Merci beaucoup, Monsieur Blanco. 

Monsieur Dartigolles...

M. DARTIGOLLES :

Il nous faut respirer de l'air pur dans nos Pyrénées, donc, je trouve que tout cela va dans la
bonne direction. 

D'abord, je tiens, cela m'arrive, parce que c'est l'exercice démocratique, de pouvoir être critique
sur certaines dimensions. Je veux vraiment féliciter les élus, Éric Saubatte en premier lieu, et
toutes les équipes mobilisées pour nous avoir permis de trouver ce chemin qui me semble très
séduisant dans la manière dont il est exposé et dans le récit qui est fait. C'est quelque chose de
très positif d'autant plus qu'on le fait, c'est concomitant à un débat national qui commence à se
lever sur la production de l'électricité que je trouve tout aussi passionnant. 
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Juste, deux, pas demandes, mais deux attentes. Est-ce qu'il sera possible, cher Éric Saubatte et
Monsieur le Président, de bien consolider la dimension populaire de cet événement qui puisait
avec aujourd'hui son évolution, parce que ce serait un terrain de pédagogie active concernant
justement ces domaines sur le fait de pouvoir faire un Grand Prix propre ? Et il nous faudra aussi
un retour sur expérience, sur l'impact économique, social, populaire et environnemental de ce
Grand Prix avec des critères que l'on pourra peut-être discuter entre nous.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Je mets aux voix le rapport.

Il est adopté à l'unanimité moins 2 abstentions. 

2 abstentions : M. Julien OCHEM et Mme Natalie Francq.

Conclusions adoptées.

*****

M. le Président :

Monsieur Ferrato, Terre de Jeux Paris 2024.

24 TERRE  DE  JEUX  PARIS  2024  ET  CENTRE  DE  PRÉPARATION  AUX  JEUX     : 
INTÉGRATION  DES  ÉQUIPEMENTS  SPORTIFS  DE  LA  COMMUNAUTÉ 
D'AGGLOMÉRATION PAU BÉARN PYRÉNÉES

Rapporteur : M. Claude FERRATO

M.   FERRATO :

Oui,  dernière  délibération  sportive.  Donc,  comme vous  le  savez,  Pau  est  nommée  capitale
sportive depuis pas mal de temps et donc a toujours marqué son identité sportive. Et là, la ville
de Pau a saisi l'opportunité de s'inscrire dans l'ambition de l'Olympiade de Paris 2024 et a obtenu
par ce biais-là le label Terre de Jeux.

Alors, Terre de Jeux, c'est quoi ? 

Cela va nous permettre d'accueillir des équipes des pays participant aux JO de Paris 2024. 
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Alors, on a obtenu ce label parce que nous avions des infrastructures qui nous permettaient
d'accueillir des équipes du monde entier et donc, dans ce cadre-là, il faut que la ville de Pau
puisse ajouter dans son catalogue les infrastructures qui sont communautaires. Alors, ce n'est
pas très compliqué, je vais vous les citer mais il faut intégrer dans ce parc sportif :

• le Palais des Sports, 
• le Stade du Hameau,
• le Stade communautaire Nouste Camp,
• le Stade d'Eaux Vives,
• et une partie du Domaine équestre de Sers.

Alors, bien sûr, chaque collectivité passera les conventions avec les pays en question mais la
présente délibération, elle a pour objet surtout de formaliser ce partenariat entre la ville de Pau et
la communauté d'agglomération dans cette offre de patrimoine sportif. 

Donc, il vous appartient d'approuver l'engagement de la communauté d'agglomération dans le
cadre de la certification « Centre de Préparation aux Jeux ». Nous serons prêts pour recevoir 22
disciplines olympiques et paralympiques au sein des 13 équipements sportifs de haut niveau qui
seront proposés dans le catalogue « ville de Pau/communauté d'agglomération » que je viens de
citer.

Voilà pour résumer la délibération.

M. le Président :

Merci.

Unanimité, si je ne me trompe pas.

Nous participerons à cet événement parce que, on le disait tout à l'heure, il ne faut jamais oublier
nos points forts. Tout à l'heure, Monsieur Dartigolles en souriant disait qu'il fallait respirer un air
pur. On est la ville de France qui a l'air le plus pur. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est une
étude  européenne.  Alors,  cela  ce  n'est  pas  la  responsabilité  du conseil  d'agglomération,  les
montagnes jouent un petit rôle je pense, il faut avoir cette objectivité-là. 

Deuxièmement, on est probablement la ville de France la plus sportive. On a été désigné ville
européenne du sport,  parce que je ne connais pas d'autres cités de notre taille et même de
beaucoup plus grande taille, qui puissent se prévaloir d'avoir un club de rugby de haut niveau, un
club de basket de haut niveau, un club de football du niveau de la ligue 2 et de hand-ball et
d'Eaux Vives, de Canoë Kayak et de pelote basque et de sport hippique. Il y a beaucoup de villes
très importantes par la population qui ne peuvent pas se prévaloir de tant de capacités. Tout cela
nous singularise ou nous donne une identité et nous donne une force. Si je dois confier ce que je
pense  profondément  sans  pouvoir  aller  plus  loin  dans  le  dossier,  je  suis  persuadé  que
l'orientation sport-santé est un axe de développement majeur pour notre ville. Cela va avec la
qualité d'habitat et cela va avec le souci d'un développement plus équilibré de la société et de
chacun d'entre nous. Donc, tout cela va dans le très bon sens. 

Merci.

M.   FERRATO :

Est-ce que je peux ajouter juste une précision ? 
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M. le Président :

Oui, Monsieur Ferrato.

M.   FERRATO :

Puisque vous parlez du sport-santé, le sport-santé va se développer de plus en plus sur le lac
d'Aressy avec le Pau Canoë-Kayak Universitaire qui vient chaque semaine avec un bateau sur
lequel il y a 25 personnes qui peuvent faire du sport. Donc, cela c'est très important et cela va
bientôt se développer.

Et puis aussi, je voulais rajouter, vous avez parlé d'une infrastructure sportive de l'agglomération
et de la ville de Pau et ce matin en conférence de presse avec Jérémy Chardy pour le tennis le
Terega Open Pau Pyrénées, si l'on a obtenu la Coupe Davis, et cela je répète ce qu'a dit Jérémy
Chardy, c'est grâce à la qualité de notre Palais des Sports qui est l'un des plus beaux de France
et d'Europe. Donc, je pense qu'Éric Saubatte peut confirmer mais c'est cela qui a fait pencher la
balance pour que nous ayons la Coupe Davis sur la ville de Pau.

M. le Président :

Bien sûr.

Merci beaucoup à tous. 

Unanimité sur Terre de Jeux.

Adopté à l'unanimité.

*****

M. le Président :

Monsieur Amara, subvention exceptionnelle à l'Université du Temps Libre.

25 SUBVENTION EXCEPTIONNELLE À L'UTLA-PAU

Rapporteur : M. Mohamed AMARA

M. AMARA :

Oui,  Monsieur  le  Président,  il  s'agit  de  l'Université  du  Temps  Libre  d'Aquitaine  qui  est  une
association loi 1901, qui a une quarantaine d'années d'existence, qui regroupait dans sa belle
période 2 000 adhérents pour des activités de type conférence, sorties sur le terrain, etc., et qui
certainement est une des première association à travailler sur la question de la solitude.

Elle se retrouve dans une situation financière très difficile à cause de la Covid. Elle a réduit
fortement sa voilure, elle est passée d'un budget de 450 000 € qui a été divisé carrément par 2 et
elle a eu une année 2021 très difficile financièrement parlant et une année 2022 qui s'annonce
encore plus difficile avec des risques pour cette association de continuer à exister. 
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Elle demande un soutien, elle a sollicité des entreprises, des collectivités, le Conseil Régional,
etc., et elle demande un soutien de 20 000 € pour l'année 2021-2022, c'est-à-dire qui s'achève au
31 août 2022. 

M. le Président :

Merci. 

Je pense que c'est notre devoir de les soutenir.

Je mets aux voix.

C'est l'unanimité.

M. Alain VAUJANY ne prend pas part au vote, a-t-il indiqué.

Merci beaucoup. 

M. VAUJANY :

Oui, simplement parce que je suis votre représentant à l'Université du Temps Libre, ce n'est pas
parce que je suis « contre ».

M. le Président :

Absolument.

M. Alain VAUJANY ne prend pas part au vote.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Mora, rapport n°26 sur la programmation de logements locatifs sociaux pour les gens
du voyage. 

26 CLÔTURE  DE  LA  PROGRAMMATION  2021  DE  LOGEMENTS  LOCATIFS 
SOCIAUX

Rapporteur : M. Pascal MORA

M. MORA :

Oui, Monsieur le Président, nous allons clôturer, donc, la programmation 2021 des logements
sociaux.
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Tout  d'abord,  quelques  chiffres.  En  2021,  la  communauté  d'agglomération  va  financer  191
logement locatifs sociaux soit 123% de l'objectif fixé par le Programme Local de l'Habitat. Donc,
une bonne année avec un objectif  qui a été bien rempli et des services qui ont très bien travaillé,
avec  une  enveloppe  qui  a  mobilisé  841  000  €  sur  les  fonds  propres  de  la  communauté
d'agglomération et 570 000 € pour financer 180 PLUS et PLAI sur les crédits qui sont délégués
par l'État. 

Dans cette enveloppe, deux choses, d'abord l'enveloppe des crédits délégués comprend :
• une subvention de 5 700 €/PLAI ;
• une  majoration  de  subvention  à  4 300 €/PLAI  pour  les  opérations  réalisées  en

acquisition/amélioration.

Ces logements sociaux, nous les avons faits sur les villes de Lescar, d'Idron, de Billère, le projet
Action Cœur de Ville - Meillon, Mazères-Lezons, Poey-de-Lescar - et une petite mention pour
Mazères-Lezons avec 42 logements en Prêt Social Location Accession.

Dans  cette  délibération,  il  nous  appartient  d'approuver  la  liste  de  toutes  ces  opérations,  de
décider que les subventions seront mises aux crédits au budget et d'approuver le bilan de la
programmation.

M. le Président :

Merci beaucoup, Monsieur Mora.

Madame Poueyto essaie de m'interrompre mais elle n'y arrivera pas. Elle essaie de me distraire
de la mission qui est la mienne et qui est une vocation en vérité qui est de semer la paix, l'entente
et la compréhension mutuelle entre nous.

Je mets aux voix,  Monsieur Mora, votre rapport.

Il est adopté à l'unanimité.

M. Pascal MORA et Mme Josy POUEYTO ne prennent pas part au vote.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Capéran, modification de la composition de la commission locale du site patrimonial
remarquable.

27 MODIFICATION  DE  LA  COMPOSITION  DE  LA  COMMISSION  LOCALE  DU  SITE 
PATRIMONIAL REMARQUABLE DE PAU

Rapporteur : M. Michel CAPERAN
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M. CAPERAN :

Merci, Monsieur le Président.

Il vous est proposé, donc, d'approuver les modifications essentiellement sur deux collèges. Le
collège des personnalités  qualifiées avec 3 modifications  et  une modification au collège des
associations dont les noms figurent dans le projet de délibération. 

Collège des personnalités qualifiées :
– M. Bruno Pallas, délégué territorial Béarn est proposé en qualité de membre titulaire en

remplacement de M. Alain Miqueu ;
– Mme Sandra Planchez,  architecte  conseil  de  l'État  est  proposé en qualité  de  membre

titulaire en remplacement de Mme Isabelle Manescau ;
– M. Benoît Manaute, maître de conférences, est proposé en qualité de membre suppléant

en remplacement de Mme Laure Marieu.

Collège des associations : 
- Mme Cécile Latour, déléguée locale de la Fondation du Patrimoine est proposée en qualité

de membre titulaire en remplacement de M. Guy-Louis Dumont.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Unanimité.

Le conseil communautaire approuve à l'unanimité les modifications de la composition de
la commission locale du site patrimonial remarquable comme suit :

Collège des personnalités qualifiées :
– M. Bruno Pallas, délégué territorial Béarn est désigné en qualité de membre titulaire

en remplacement de M. Alain Miqueu ;
– Mme Sandra Planchez, architecte conseil de l'État est désignée en qualité de membre

titulaire en remplacement de Mme Isabelle Manescau ;
– M.  Benoît  Manaute,  maître  de  conférences,  est  désigné  en  qualité  de  membre

suppléant en remplacement de Mme Laure Marieu.

Collège des associations : 
- Mme Cécile Latour, déléguée locale de la Fondation du Patrimoine est désignée en

qualité de membre titulaire en remplacement de M. Guy-Louis Dumont.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur Pérès, protection sociale complémentaire après renouvellement de la convention de
participation.
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28 PROTECTION  SOCIALE  COMPLÉMENTAIRE  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA 
CONVENTION DE PARTICIPATION

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Voilà,  après  avoir  recueilli  l'avis  du  Comité  Technique,  il  nous  est  demandé  de  relancer  la
procédure concernant la protection complémentaire des agents pour le risque prévoyance ce qui
est important et ce qu'il vous est proposé.

M. le Président :

Merci beaucoup.

Adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Monsieur  Pérès,  la  même  chose  pour  les  modalités  organisationnelles  du  Comité  Social
Territorial.

29 COMITÉ SOCIAL TERRITORIAL     : MODALITÉS ORGANISATIONNELLES

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Il  nous  est  demandé  d'approuver  la  création  du  Comité  Social  Territorial  commun  entre
l'agglomération et la ville de Pau.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****
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M. le Président :

Et enfin modification du tableau des effectifs. 

30 MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Rapporteur : M. Jean-Louis PERES

M. PERES :

Je vous invite à approuver ces modifications après l'avis émis par le Comité Technique.

M. le Président :

Merci.

Unanimité.

Adopté à l'unanimité. 

*****

M. le Président :

Et nous avons fini, Madame Sémavoine, selon vos instructions avant 20 heures, voilà.

Bravo à tous et merci.

M. DARTIGOLLES :

En Conseil municipal, Monsieur le Maire, vous étiez dans la lévitation, là, on était un peu dans
l'accélération ce soir. 

M. le Président :

Eh bien, ce n'est pas si mal quand on est assuré...
 

M. DARTIGOLLES :

Efficace !

M. le Président :

… d'être dans la profondeur de l'engagement, c'est bien.
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Mme SEMAVOINE :

C'est un défi, alors, bravo !

M. le Président :

Merci beaucoup, à bientôt !

*****

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19H 58.
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