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CONSEIL SYNDICAL 

Lundi 21 mars 2022 
18h30-Palais des Congrès-LOURDES 

 
 

Compte-rendu 

 
Nombre de membres  
en exercice : 30  
 
Présents : 18 
 
Votants : 19 

  
Sont présents :  Pascal ARRIBET, Pierre CABARROU, Claude CAUSSADE, Mathieu 
CUEL, Thierry DUMESTRE-COURTIADE, Corinne GALEY, Jacques GARROT, 
Dominique GOSSET, André LABORDE, Serge LAGUIBEAU, Thierry LAVIT, Sylvie 
MAZUREK, Christophe MENGELLE, Jean-Claude PIRON, Marc PITIE, Marie PLANE, 
Loïc RIFFAULT, Anne-Isabelle ROBUSTE 
Représentés :  Jean-Baptiste RAMON par Mathieu CUEL 
Présents sans droit de vote : Maryse CARRERE, Jeanine DUBIE, Céline FUSTIER, 
Valérie PALLUT, Francine MOURET 
Excusés :  Jean-Louis CAZAUBON, Mohamed DILMI, Agnès LABARTHE, Valérie 
LANNE, Jérôme LURIE, Nicolas ZARAGOZA 
Absents :  Eric ABBADIE, Christiane ARAGNOU, Stéphane ARTIGUES, Régis 
BAUDIFFIER, Jean-Claude BEAUCOUESTE, Christophe BORE-CAVALLERO, Jean-
Marc BOYA, Marie-Henriette CABANNE, Serge CABAR, Jean-Noël CASSOU, Eric 
CASTAGNE, Jean-Claude CASTEROT, Pierre DARRE, Joseph FOURCADE, Paul 
HABATJOU, Evelyne LABORDE, Yvette LACAZE, Francis LAFON-PUYO, Charles 
LEGRAND, Léna LHUISSET, Guy LONCA, Xavier MACIAS, Jacques MATA, Ange MUR, 
Philippe MYLORD, Françoise PAULY, Bernard PELUHET, Cécile PREVOST, Paul 
SADER, Bernard SOUBERBIELLE, Virginie TEXIER, Raymond THEIL, Gaëlle VALLIN, 
Guy VERGES 
 
Secrétaire de séance :  Mathieu CUEL 
 

 

Pièces jointes : 
Powerpoint de la séance – note pour la Chambre Régionale des Comptes – documents budgétaires – 
Règlement voie verte des gaves 
 
 
M. le Président, Thierry LAVIT, préside ce conseil Syndical. Le quorum étant atteint, la réunion peut 
commencer. Il signale, qu’exceptionnellement ce soir, Mme Valérie PALLUT participera à ce conseil par 
visioconférence, son état de santé étant incompatible avec sa présence physique. Il remercie Mme Céline 
FUSTIER, en charge des finances et de la commande publique du PLVG, de sa présence ce soir. 
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1 AFFAIRES GENERALES 

 
Validation du compte-rendu du Conseil Syndical du 07/02/2022 
Monsieur le Président indique qu’il a été envoyé à l’ensemble du conseil syndical par mail le 22/02/2022. 
Aucune remarque n’étant faite, ce compte-rendu est validé. 
 
Décisions de Monsieur le Président prises dans le cadre de sa délégation de pouvoir 
Comme à chaque conseil, il est nécessaire de rapporter les décisions prises par le Président dans le cadre de 
sa délégation de pouvoir, depuis le 07/02/2022. M. LAVIT indique qu’ont été prises 12 décisions : 
DEC_2022_07 : Demande de financement pour le programme 2022 « Suivi de la qualité des eaux du bassin » 
DEC_2022_08 : Demande de subventions pour engager des travaux de protection des biens et des personnes 
contre les crues du Rioutou 
DEC_2022_09 : Demande de subventions pour engager des travaux de protection des biens et des personnes 
contre les crues du ruisseau d'Ayné sur la commune de Jarret 
DEC_2022_10 : Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité au sein de la 
brigade verte pour le mois d’avril 2022 (poursuite d’un CDD de 2021 avant stagiairisation de l’agent au 
01/05/2022) 
DEC_2022_11 : Modification de la décision n° 2021-028 relative au recrutement d’un agent contractuel pour 
accroissement temporaire d’activité au sein de la brigade verte (allongement du CDD 2021 jusqu’au 
30/04/2022 avant stagiairisation au 01/05/2022). 
DEC_2022_12 : Signature de l’avenant 2 du marché « Etude schéma directeur hydraulique et 
hydromorphologique du Gave d’Azun et de ses affluents » (pas d’incidence financière-prolongement de 
délais) 
DEC_2022_13 : Demande de subvention au titre de la Dotation de Solidarité – crue janvier 2022  
DEC_2022_14 : Signature de l’avenant n°8 du marché n°2018-02-05 pour le classement du système 
d’endiguement du Gave de Cauterets sur les communes de Pierrefitte-Nestalas et de Soulom et étude de 
faisabilité d’aménagements hydrauliques 
DEC_2022_15 : Recrutement d’un agent contractuel pour accroissement temporaire d’activité au sein du 
service gestion des milieux aquatiques (remplacement de la chargée de mission N2000) 
DEC_2022_16 : Modification de la décision n° 2022-001 relative au recrutement d’un agent contractuel pour 
accroissement temporaire d’activité à l’atelier chantier d’insertion du PLVG (prolongation du contrat actuel 
de notre CIP) 
DEC_2022_17 : Plan de gestion des cours d’eau du bassin amont du Gave de Pau 2020-2024 - Demande de 
financement 2022 pour les missions de suivi des cours d'eau 
DEC_2022_18 : Demande de financement pour l’animation des DOCOBs « gaves de Pau et de Cauterets » et 
« tourbière et lac de Lourdes » - Période janvier à décembre 2022 
 
 
Dans le cadre de la délégation relative aux marchés inférieurs à 90 000€ HT :  
Budget principal : 

 Garantie serveurs (VBI) : 781,54€ HT 
 Licences bitdefender (VBI) : 826€ HT 
 Licences Adobe creative (SCRIBA) : 1 679,76€ HT 

 
Budget GEMAPI : 

 Rachat de 2 batteries suite à vandalisme (PARATRONIC) : 246€ HT  
 Formation de cordiste pour un agent de la brigade (FORMACAD) : 3 600€ HT 
 Relevés topo sur la commune de JARRET (CACG-marché à bons de commande)-BC01-2022 (secteur 

Ayné) et BC02-2022 (secteur mairie Jarret) pour 1 550€ HT chacun 
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Réponse à la Chambre Régionale des Comptes suite au rapport définitif du 29 mars 2021  
Monsieur le Président rappelle aux membres du Conseil que par courrier en date du 07/01/2020, la Chambre 
Régionale des Comptes (CRC) Occitanie a procédé à un examen des comptes et de la gestion du PLVG pour 
les exercices 2014 et suivants.  
Le rapport d’observations définitives arrêté par la CRC et ses réponses, a été communiqué le 29 mars 2021 
et a donné lieu à un débat au conseil syndical du 17 mai 2021 et communiqué aux tiers. 
Monsieur le Président indique que le PLVG doit maintenant informer la CRC des actions menées dans l’année 
faisant suite à la réception du rapport. La note ci-jointe détaille ces actions et doit être validée par le conseil 
syndical. 
Monsieur le Président présente le courrier de réponse proposé, transmis aux membres du conseil syndical, 
et qui détaille les actions menées depuis 1 an : 

− Négociation avec les banques au printemps 2021 

− Concertation avec les membres à l’été 2021 

− Analyse financière prospective par KPMG 

− Réflexion sur les missions. 
 
Aucune remarque n’étant faite, le Conseil Syndical décide à l'unanimité de ses membres de valider et 
transmettre le courrier de réponse adressé à la Chambre Régionale des Comptes ainsi que la note détaillée, 
en annexe du présent compte-rendu. 
 

2 BUDGET 

 
Monsieur le Président donne la parole à M. Dominique GOSSET, Vice-Président en charge des finances. Il 
présente à l'aide de powerpoint et de documents distribués en séance (et en annexe) les éléments du budget, 
soumis au vote. 
Le vote porte sur 3 budgets : le budget principal du PLVG, les budgets annexes GeMAPI et SPANC. 
 
 
Vote des comptes de gestion 2021  
Le Conseil syndical valide à l’unanimité les comptes de gestion 2021 du budget principal, budget annexe 
GeMAPI et SPANC.  
Le Conseil Syndical déclare à l’unanimité que les comptes de gestion dressés pour l’ensemble des budgets du 
PLVG, pour l’exercice 2021 par le receveur, visés et certifiés par l’ordonnateur, n’appellent aucune réserve 
de sa part. 
 
     
Vote des comptes administratifs 2021  
Pour le vote des comptes administratifs des trois budgets, et conformément au code général des collectivités 
territoriales, le Président ne participe ni au vote ni au débat.  
 
Monsieur Dominique GOSSET expose que le Compte Administratif reprend l’ensemble des opérations du 
Budget Primitif et des décisions modificatives d’un même exercice. Son résultat reflète la gestion des finances 
du PLVG de l’exercice 2021. 
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Les opérations de l’exercice 2021 font ressortir les résultats suivants : 
 

BUDGET PLVG FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

 Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats 2020 
reportés 

 131 323,64  62 961,00  194 284,64 

Opérations de 
l’exercice  

544 122,49 626 226,85 132 305,96 66 886,19 676 428,45 693 113,04 

Total 544 122,49 757 550,49 132 305,96 129 847,19 676 428,45 887 397,68 

Résultat de 
clôture 

 213 428,00 2 458,77   2 458,77 213 428,00 

Restes à 
réaliser 

      

Total cumulé 544 122,49 757 550,49 132 305,96 129 847,19 676 428,45 887 397,68 

Résultats 
définitifs 

 213 428,00 2 458,77   210 969,23 

 
 

BUDGET GEMAPI FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

 Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 
de 2020 

 288 483,33 414 472,63  414 472,63 288 483,33 

Opérations de 
l’exercice 

1 770 793,15 1 882 163,54 1 923 740,12 1 929 713,15 3 694 533,27 3 811 876,69 

Total 1 770 793,15 2 170 646,87 2 338 212,75 1 929 713,15 4 109 005,90 4 100 360,02 

Résultat de clôture  399 853,72 408 499,60  408 499,60 399 853,72 

Restes à réaliser   67 256,93 246 695,35 67 256,93 246 695,35 

Total cumulé 1 770 793,15 2 170 646,87 2 405 469,68 2 176 408,50 4 176 262,83 4 347 055,37 

Résultats définitifs  399 853,72 229 061,18   170 792,54 

 
 

BUDGET SPANC FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL DES SECTIONS 

 Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultats reportés 
de 2020  

 9 632,27  11 078,09  20 710,36 

Opérations de 
l’exercice 

90 063,74 86 428,60 666,67 212,40 90 730,41 86 641,00 

Total 90 063,74 96 060,87 666,67 11 290,49 90 730,41 107 351,36 

Résultat de clôture  5 997,13  10 623,82  16 620,95 

Restes à réaliser       

Total cumulé 90 063,74 96 060,87 666,67 11 290,49 90 730,41 107 351,36 

Résultats définitifs  5 997,13  10 623,82  16 620,95 

 
Le Conseil Syndical approuve le Compte Administratif 2021 des 3 budgets en vigueur au PLVG. 
 
    
Affectation des résultats 2021  
Le Conseil Syndical, après avoir entendu l’exposé du Compte Administratif 2021, prend acte des résultats de 
l’exercice qui se décomposent de la façon suivante : 
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Budget principal 

• Section de fonctionnement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : excédent .…………......            82 104,36 euros 
. Excédent de fonctionnement antérieur 2020 : …………..…………... .          131 323,64 euros 
. Résultat 2021 de fonctionnement cumulé : excédent…..………………..       213 428,00 euros 
 

• Section d’investissement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : déficit .……....………………      - 65 419,77 euros 
. Excédent d’investissement antérieur 2020 : …….……….…….……….....       62 961,00 euros 
. Résultat 2021 : déficit ………………….……….…….……….......................    - 2 458,77 euros 
. Reste à réaliser de l’exercice 2021 : …….……….…….………..................              0,00 euros 
. Reste à recevoir de l’exercice 2021 : …….……….…….………..................             0,00 euros  
. Résultats 2021 d’investissement cumulé : déficit ….….......……..….…….      - 2 458,77 euros 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée de statuer sur l’affectation des résultats. 
 

• inscription au budget principal 2022 comme suit : 
Report à nouveau section investissement 
débiteur (C001) dépenses BP 2022………...………………………………….  2 458,77 euros 
Total à inscrire au compte 1068 en recettes …………………………………   2 458,77 euros 
Excédent de fonctionnement à reporter au BP 2022 
(report à nouveau créditeur 002) : recettes ……………….…….………….  210 969,23 euros 

 
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité l’affectation des résultats 2021 pour le budget principal. 
 
 
Budget annexe GEMAPI 

• Section de fonctionnement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : excédent .…………......            111 370,39 euros 
. Excédent de fonctionnement antérieur 2020 : …………..…………...             288 483,33 euros 
. Déficit de fonctionnement antérieur 2020 : …………………………….       0.00 euro   
. Résultat 2021 de fonctionnement cumulé : excédent…..………………..        399 853,72 euros 
 

• Section d’investissement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : excédent…....……….                 5 973,03 euros 
. Déficit d’investissement antérieur 2020 : …….……….…….……….....         -414 472,63 euros 
. Résultat 2021 : déficit ………………….……….…….………..................       - 408 499,60 euros 
. Reste à réaliser de l’exercice 2021 (dépenses) : ...…….……....................      67 256,93 euros 
. Reste à recevoir de l’exercice 2021 (recettes) : .….….………..................     246 695,35 euros  
. Résultats 2021 d’investissement cumulé : déficit …………………………..    - 229 061,18 euros 
 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée de statuer sur l’affectation des résultats. 

• inscription au budget annexe GEMAPI 2022 comme suit : 
Report à nouveau section investissement 
débiteur (D001) dépenses BP 2022………...………………………………  229 061,18 euros 

       Excédent de fonctionnement capitalisé au compte 
1068 au BP 2022 ……………………………………………………………   229 061,18 euros 
Excédent de fonctionnement à reporter au BP 2022 
(report à nouveau créditeur 002) : recettes ……………….…….………   170 792,54 euros 

 
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité l’affectation des résultats 2021 pour le budget annexe GEMAPI. 
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Budget annexe SPANC 

• Section de fonctionnement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : déficit…….………......              – 3 635,14 euros 
. Excédent de fonctionnement antérieur 2020 : …………..…………...                9 632,27 euros 
. Résultats 2021 de fonctionnement cumulé : excédent………………                5 997,13 euros 
 

• Section d’investissement : 
. Résultat des opérations de l’exercice 2021 : déficit .……....…………….          – 454,27 euros 
. Excédent d’investissement antérieur 2020 : …….……….…….……….....      11 078,09 euros 
. Résultats 2021 d’investissement cumulé : excédent ….…..……..….…….      10 623,82 euros 
 
Monsieur le Président demande à l’assemblée de statuer sur l’affectation des résultats. 

• inscription au budget annexe du SPANC 2022 comme suit : 
Report à nouveau section investissement 
créditeur (C001) recettes BP 2022………...………………………………….  10 623,82 euros 
Excédent de fonctionnement à reporter au BP 2022 
(report à nouveau créditeur 002) : recettes ……………….…….………….    5 997,13 euros 

 
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité l’affectation des résultats 2021 pour le budget annexe SPANC. 
 
 
Contributions des membres au budget principal et budget annexe GeMAPI du PETR PLVG  
Monsieur le Président rappelle que le budget du PETR comporte en recettes de fonctionnement les 
contributions annuelles des membres du PETR. 
 
L’article 11 des statuts du PETR précise que « le calcul de la contribution financière des membres aux dépenses 
de fonctionnement des missions du PETR est effectué selon l’application de la répartition suivante : 

− 50% pour la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 

− 50% pour la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves. 
 
Cette répartition s’applique également à la contribution financière aux dépenses liées à la compétence 
GeMAPI. 
 
Le budget primitif 2022 du PLVG (budget principal et budget annexe GeMAPI) fait apparaître un besoin de 
financement de 1 550 000 € réparti comme suit : 

• Budget principal = 250 000 € 

• Budget annexe GeMAPI = 1 300 000 € 
 

Cela représente pour chaque EPCI membre une contribution globale pour l’année 2022 de 775 000 €. 
Monsieur le Président indique que les contributions 2022 ont été augmentées de 100 000€ par EPCI afin de 
stabiliser le budget du PLVG, augmenter sa capacité d’auto-financement et suivre les recommandations de 
l’expertise budgétaire réalisée par KPMG. Il remercie les EPCI pour leur effort budgétaire. 
 
Il a été convenu avec les deux EPCI, que la contribution de la CCPVG serait appelée en totalité en 
fonctionnement ; et celle de la CATLP serait répartie entre fonctionnement et investissement comme suit :  

− 500 000 € en section de fonctionnement (dont 375 000 € pour la compétence GeMAPI) 

− 275 000 € en section d’investissement pour la compétence GeMAPI. 
 
Le conseil approuve à l’unanimité des membres présents les contributions proposées soit 775 000 € pour la 
Communauté de communes Pyrénées Vallées des Gaves et 775 000 € pour la Communauté d’agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées. 
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Modification du Plan Pluriannuel d’Investissement 2017-2023  
Monsieur le Président rappelle que dans le cadre du vote du budget annexe GeMAPI, un Plan Pluriannuel 
d’Investissement avait été adopté (délibération 66-2017 du 5 avril 2017). Ce PPI avait été modifié par 
délibération le 18 décembre 2017, le 18 février 2019, le 6 février 2020, puis le 23 février 2021. 
 
Suite aux premiers exercices budgétaires et à l’avancement des projets, il est nécessaire de procéder à des 
modifications qui concernent : 

− La modification d’autorisations de programme suite à la finalisation de projets 

− La modification de crédits de paiement suite à l’avancement des projets et aux évolutions des 
calendriers de réalisations 

− La modification de certains montants de subvention suite à la notification des aides 
 
Le tableau PPI, en pièce jointe, détaille les opérations, les autorisations de programme et les crédits de 
paiement correspondants. 
 
Le conseil syndical décide à l’unanimité :  

• D’approuver le PPI 2017-2023 modifié tel que présenté en séance et joint en annexe ; 

• D’ouvrir les autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) telles qu’indiquées dans le 
tableau ci-annexé. 

• D’autoriser le Président, jusqu’à l’adoption du budget 2023 à liquider et mandater les dépenses 
correspondantes aux crédits de paiement 2022 et 2023 indiqués dans le tableau ci-annexé. 

• De préciser que, conformément à la règlementation en vigueur et au Règlement Budgétaire et 
Financier du PLVG, les autorisations de programme susceptibles d’être annulées ou modifiées feront 
l’objet d’une délibération distincte du conseil syndical lors du vote du budget ou d’une décision 
modificative. 

 
 
 
BUDGET PRINCIPAL 45000 : Vote du budget primitif 2022  
Monsieur le Président rappelle que le projet de budget primitif 2022 du budget principal du PLVG porte sur 
un montant global de 963 507,57 € et traduit les orientations budgétaires débattues lors du conseil syndical 
du 7 février 2022. Ce projet présenté en annexe se répartit comme suit : 
En section de Fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 751 534,29 €. 
En section d’Investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 211 973,28 €. 
Globalement, le Budget Primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 963 507,57 €. 
  
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 du budget principal du PLVG.  
 
 
BUDGET ANNEXE GeMAPI 45001 : Vote du budget primitif 2022  
Monsieur le Président rappelle que le projet de budget primitif 2022 du budget annexe lié à la compétence 
GeMAPI porte sur un montant global de 6 147 311,43 € et traduit les orientations budgétaires débattues lors 
du conseil syndical du 7 février 2022. 
Ce projet présenté en annexe se répartit comme suit : 
En section de Fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 2 258 452,92 € 
En section d’Investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 3 888 858,51 € 
Globalement, le Budget Primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 6 147 311,43 €. 
 
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 du budget annexe GeMAPI.  
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BUDGET ANNEXE du SPANC 45002 : vote du budget primitif 2022  
Monsieur le Président rappelle que le projet de budget primitif 2022 du budget annexe du SPANC des Vallées 
des Gaves porte sur un montant global de 117 380,47 € et traduit les orientations budgétaires débattues lors 
du conseil syndical du 7 février 2022. Ce projet présenté en annexe se répartit comme suit : 
En section de Fonctionnement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 104 713,80 € 
En section d’Investissement, il s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 12 666,67 € 
Globalement, le Budget Primitif 2022 s’équilibre en dépenses et en recettes à la somme de 117 380,47 € 
 
Monsieur le Président informe les membres du conseil syndical que le conseil d’exploitation a été consulté 
et a rendu un avis favorable sur ce budget. 
Le Conseil Syndical approuve à l’unanimité le budget primitif 2022 du budget annexe du SPANC.  
 

3 RESSOURCES HUMAINES 

 
Mise à disposition d’un agent du PLVG pour la direction de la régie du SPANC  
Madame PALLUT rappelle que le PLVG exerce la compétence assainissement non collectif dans le cadre d’un 
service public d’assainissement non collectif. 
Le SPANC, service public industriel et commercial, est géré sous la forme d’une régie à simple autonomie 
financière. 
La régie est administrée par un conseil d’exploitation et un directeur qui doit être sous contrat de droit public. 
Ce poste peut être occupé par un agent mis à disposition par l’établissement de rattachement de la régie. 
Ce poste n’exigeant pas un temps complet, Mme Hélène Sazatornil, directrice adjointe du PLVG, avait été 
mise à disposition à hauteur de 5% de son temps de travail, pour occuper ce poste par délibération n°2019-
006 du 31 janvier 2019 et pour une durée de trois années. 
Cette mise à disposition étant arrivée à terme, Monsieur le Président propose une nouvelle mise à disposition 
de Mme Hélène Sazatornil, à hauteur de 5% de son temps de travail pour occuper ce poste. Le Pays de 
Lourdes et des Vallées des Gaves sera remboursé par le SPANC au prorata temporis, annuellement.  
Cette mise à disposition sera effective pour trois années et sous réserve de l’accord de l’agent. 
 
Ce point n’amenant pas de commentaire, le Conseil Syndical décide à l’unanimité d’autoriser la mise à 
disposition de Mme Sazatornil auprès de la régie du SPANC dans les conditions présentées ci-dessus. 
 
 
Création d’un emploi permanent d’agent d’entretien des cours d’eau et des espaces naturels  
Monsieur le Président informe qu’en raison du congé maladie de longue durée d’un agent technique de la 

Brigade Verte, le PLVG a recours depuis avril 2021 à un contractuel pour maintenir son équipe d’agents 

d’entretien des cours d’eau et des espaces naturels au complet et être en mesure de réaliser les travaux 

prévus dans le Plan Pluriannuel de Gestion (PPG). 

Après 3 ans d’absence, l’agent a repris son activité mais à temps partiel thérapeutique (50%) probablement 

jusqu’à fin 2022 ; Il fait l’objet de restrictions médicales et ne peut utiliser la débroussailleuse qu’à raison 

d’1h/jour alors qu’il s’agit de la principale activité de son poste ; cet agent envisage un départ à la retraite 

l’an prochain. 

Le contrat de l’agent remplaçant quant à lui arrive à son terme fin mars 2022. 

Considérant la diminution du temps de travail de l’agent titulaire, les travaux prévus dans le PPG sans oublier 

les besoins futurs d’entretien des ouvrages GeMAPI, il est proposé de créer un emploi d’agent d‘entretien 

des cours d’eau et des espaces naturels (cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux) à temps plein 

(prévu dans le BP 2022). Le PLVG aura la possibilité de supprimer ce poste une fois l’agent parti à la retraite. 
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Le Président propose aux membres du conseil : 
- de créer un emploi permanent à temps complet d’agent d’entretien des cours d’eau et des espaces naturels 

au grade d’adjoint technique ou d’adjoint technique principal 2de classe du cadre d’emplois des adjoints 
techniques territoriaux à raison de 35 heures hebdomadaire de service. 
- de recruter l’agent affecté à ce poste. 
 
Le Conseil Syndical décide de suivre la proposition de Monsieur le Président. Il accepte cette création 
d’emploi et charge le Président de recruter l’agent qui sera affecté à ce poste. 
 
 

4 GESTION MILIEUX AQUATIQUES 

 
Gestion des déchets sur le Gave de Pau  
Monsieur le Président informe les membres du Conseil que suite aux dernières crues, de nombreux déchets 
ont encore été remaniés et dispersés sur le Gave de Pau notamment en aval du Lac des Gaves et avec une 
diminution progressive vers l’aval. Ces déchets sont issus du remaniement des matériaux du Lac des Gaves 
dans lesquels sont piégés les déchets de l’ancienne décharge intercommunale de Beaucens. 
 
Le PLVG a été sollicité par la CCPVG afin de procéder au nettoyage de ces déchets.   
Pour rappel, en 2019, le PLVG avait décidé de ne pas intervenir sur le traitement des déchets issus de 
décharges pour lesquelles un acteur public ou privé est connu et compétent. En effet, la gestion des déchets 
est de la responsabilité de son producteur (article L2224-13 du CGCT et L541-1-1 du Code de 
l’Environnement). Le Syndicat aval du Gave de Pau est sur la même posture. Quand c’est possible, notre régie 
travaux (la Brigade verte) réalise des nettoyages au grès des chantiers mais nous n’engageons pas 
d’opérations de traitement à grande échelle. 
 
Au vu des nouveaux dépôts et par solidarité territoriale suite aux évènements de décembre et janvier 
derniers, trois solutions ont été proposées aux élus du PLVG en séance du 7 février dernier. La solution 2, 
souhaitée par les élus était la suivante :  
Le PLVG porte l’opération pour le compte de la CCPVG avec un reste à charge de 36 887€ selon le schéma 
suivant : 

 Financement de 50% du montant HT par l’Agence de l’Eau, 

 Intervention du chantier d’insertion (ACI) sur les berges accessibles, avec remboursement de 
la CCPVG du reste à charge concernant l’encadrant en insertion (soit environ 2 400 € pour 1 
mois) 

 Intervention d’un prestataire extérieur (à l’aide d’embarcations), consultation par le PLVG, 
avec un reste à charge à la CCPVG d’environ 34 487€ 

 
 
Suite à la réunion 14 février 2022 avec M. Le Sous-Préfet, la solution envisagée, nommée 2 bis, est une 
répartition tripartite du reste à charge entre le PLVG, la CCPVG et le Département, soit environ 14 000€ 
chacun. De plus, il est convenu un démarrage des travaux dès validation des financements par la CCPVG et 
le Département. Un accord ayant été donné, l’ACI a commencé le nettoyage des berges dès le 9 mars.  
 
Il est donc proposé aux élus de valider la solution 2 bis, à savoir :  

 Portage de l’opération par le PLVG, d’un montant prévisionnel de 73 773€ TTC, 

 Financement de 50% du montant HT de l’opération par l’Agence de l’Eau, soit 31 121 €, 

 Intervention de l’ACI pendant 1 mois (soit un cout de 4 800€), 
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 Intervention d’un prestataire extérieur (à l’aide d’embarcations), consultation par le PLVG, 
d’un cout prévisionnel de 68 973€ TTC, 

 Répartition tripartite du reste à charge, estimée à 14 000€ et proportionnelle au cout réel de 
la prestation raft. La participation de la CCPVG et du Département sera réajustée sur la base du 
montant de l’offre retenue et des dépenses réelles effectuées. 

 
Le Conseil Syndical valide la proposition n° 2 bis et décide à l’unanimité des membres présents d’autoriser 
Monsieur le Président à : 

− lancer la consultation pour le choix d’un prestataire, 

− entreprendre toute démarche et à signer tous les actes et documents à intervenir dans cette 
intervention,  

− solliciter la CCPVG et le Département pour financer 1/3 chacun du reste à charge de cette opération 
(prestation et encadrement de l’ACI),  

− inscrire ces dépenses et recettes au budget GeMAPI 2022,  

− modifier la programmation travaux annuelle afin d’assurer le nettoyage du Gave sur une durée d’un 
mois via l’ACI. 

 
Retour et bilan sur la journée éco-citoyenne du 5 mars 2022 

L’entrevue avec le sous-préfet du 14/03/2022 a donné lieu au pilotage par le PLVG d’une opération de 

mobilisation citoyenne « Chassons les déchets qui nous gavent » organisée le 5 mars 2022, avec l’appui des 

services de l’Etat, des communes et des associations.  

Mme PALLUT indique que cette journée a mobilisé plus de 250 bénévoles (associations, club, kayakistes, 

citoyens, …), 6 agents du PLVG et représente 3 tonnes de déchets plastiques et une tonne de ferrailles 

ramassés. 

Aussi, Monsieur le Président remercie  
- l’ensemble des participants à cette journée, les bénévoles, les associations,  
- le Carrefour Market d’Argelès-Gazost pour avoir offert les collations.  
- les collectivités pour leur soutien à l’organisation 
- l’équipe du PLVG pour l’organisation de cette journée qui a nécessité beaucoup de travail : repérage des 
sites, mobilisations des acteurs, plan de communication, préparations logistiques,…. 
 
Dans l’idéal, ce type de journée devrait être organisée une à deux fois par an mais compte-tenu de la lourde 
préparation en amont, le PLVG ne peut pas s’engager pour le moment. A compter du 9 mars, ce seront les 
agents de la Brigade Verte qui prendront le relais pour le nettoyage des berges. 
 
M.RIFFAULT tient à souligner le formidable lien social de cette journée qui a associé élus, maires, agents des 
collectivités avec une jeunesse très active sur le terrain. 

5 VOIE VERTE DES GAVES 

 
Point d’information sur la stratégie 2020-2023 de la voie verte des gaves 
Mme PALLUT indique que le service tourisme a intégré, dans ses projets de développement et de valorisation 
touristique, la Voie Verte des Gaves en la traitant comme une infrastructure de loisir et de tourisme à faire 
évoluer et à scénariser. Une stratégie de requalification a donc été déployée pour améliorer l’accueil et 
l’expérience des utilisateurs de la Voie Verte et de ses abords entre 2021 et 2023. Cette stratégie fait suite à 
un travail de diagnostic dans lequel apparaît des manques, notamment sur l’application d’un règlement 
d’usage adapté aux nouvelles pratiques de nos usagers. 
 
Pour information, les axes de travail en cours sont les suivants : 
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1.Rétablir un niveau de sécurité et de confort (signalétique, mobilier) 
2.Stimuler l’expérience usagers au travers de pauses contemplatives, ludiques, artistiques et 
culturelles 
3.Faire de la voie verte une artère de pénétration vers les vallées 
4.Décloisonner la pratique Voie verte en valorisant des espaces de pratique VTT 

 

Les points 2 et 4, faisant l’objet de conventions en cours (sans incidence financière), sont présentés ce soir : 

- Point 2 : Résidence artistique  
Déambulation artistique le long de la Voie Verte au travers du Street Art et des œuvres de l’artiste local 
Thomas NOGARO. Thématique choisie : Street art mythologie et bestiaire pyrénéen 
4 zones ciblées : Pierrefitte-Nestalas (ancienne gare) ; Argelès-Gazost (mur du dojo) ; Viaduc 2 x 2 voies ; 
Lourdes (2 murs soum de Lanne) + quelques poteaux électriques béton (commune de Beaucens) 
Conventionnement en cours avec les communes concernées pour la mise à disposition de l’espace public 
pour réalisation de fresques. 
 

- Point 4 : Single Park 
Le single park est un sentier nature, jouxtant la Voie verte des Gaves, permettant à des familles de faire des 
incursions vélo nature depuis l’axe cyclable. L’objectif du Single Park est de relier Lourdes à Pierrefitte par 
des portions « nature » adaptées au public cible famille (projet de 2021 à 2023). 
1ere tranche du Single Park : commune de GER (2021)  
2eme tranche : commune de GEU (2022) 
Conventionnement avec les communes concernées pour mise à disposition de l’espace public pour réfection 
de sentier. 
 
Le conseil syndical ne formule pas de remarque sur ce point. 
 
 
Nouveau règlement d’usage de la VOIE VERTE DES GAVES 
Madame PALLUT rappelle que depuis 2020, le service tourisme a intégré, dans ses projets de développement 
et de valorisation touristique, la Voie Verte des Gaves en la traitant comme une infrastructure de loisir et de 
tourisme à faire évoluer et à scénariser.  
 
Une stratégie de requalification a donc été déployée pour améliorer l’accueil et l’expérience des utilisateurs 
de la Voie Verte et de ses abords entre 2021 et 2023. Cette stratégie fait suite à un travail de diagnostic dans 
lequel ont été pointé des manques ou leviers d’amélioration dont l’application d’un règlement d’usage 
adapté aux nouvelles pratiques de nos usagers.  
 
Le dernier règlement d’usage de la Voie verte des Gaves datant de 2014, le Président juge nécessaire d’en 
établir un nouveau, plus en adéquation avec les nouvelles pratiques et les nouveaux flux. 
 
Le nouveau règlement d’usage de la Voie Verte des Gaves est présenté en séance. Quelques commentaires 
sont faits. 
 
M.RIFFAULT indique qu’il est nécessaire d’informer le public pour une bonne cohabitation entre cyclistes, 
promeneurs afin d’éviter les conflits d’usage. 
M. GOSSET serait favorable à la mise en place de panneaux de sensibilisation pour faire passer des messages 
aux usagers, pourquoi pas sous forme humoristique. Une signalétique adaptée est déjà un premier message 
au public. 
M.CUEL partage ces propos notamment sur les animaux laissés en liberté qui peuvent causer des problèmes 
de santé aux animaux situés aux abords de la voie verte.  
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Le Conseil Syndical décide à l’unanimité de ses membres d’adopter le nouveau règlement d’usage de la Voie 
Verte des Gaves. 
 
 
Point d’information sur travaux RTE 
Mme PALLUT indique que RTE sollicite le PLVG pour effectuer des travaux sur la voie verte des gaves, au 

niveau de la commune de Lau-Balagnas, afin de poser un câble souterrain d’une profondeur d’un mètre afin 

de sécuriser la ligne aérienne 150KV Lau-Balagnas-Soulom. 

Ces travaux devaient débuter ce jour mais un imprévu a chamboulé le calendrier. En effet, le propriétaire de 

la parcelle voisine du PLVG refuse pour le moment tous travaux. Par conséquent, RTE propose une solution 

provisoire de passer en aérien au-dessus la VVG à 6m du sol. Les travaux initiaux prévus par RTE sont décalés 

dans le temps, après concertation avec l’usager. 

Etant donné que ces travaux nécessiteront une tranchée de la voie en enrobé, M. GOSSET indique qu’il faudra 
veiller à ce que la voie ne s’affaisse pas dans le temps.  
 

 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h40. 
 

Le secrétaire de séance 
Mathieu CUEL 

 


