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Communauté de Communes Neste Barousse 

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE 

 
Préparation de la séance du 06 octobre 2021 à 18h30 

Salle de la Communauté de Communes Neste Barousse (SAINT LAURENT DE NESTE) 

 
 

Ordre du jour 
 
Présentation du Chef d’Escadron Paul Sandevoir, commandant de la compagnie de gendarmerie de 

Bagnères-de-Bigorre et du Capitaine Pujol 

Points d'informations 

• Bilan provisoire de la saison été 2021 des sites touristiques gérés par la CCNB et l’OT 

intercommunal 

• Présentation de l’opération « hydrogéniales » du 23 Octobre 2021 

• Compte-rendu des décisions prises en application de l’article L2122-22 du CGCT  

  

Points soumis à délibération 

Fonctionnement des assemblées  

• Adoption du procès-verbal du conseil communautaire du 8 juillet 2021 

• Désignation du secrétaire de séance 

Finances  

• Adoption du référentiel M57 Au 1er janvier 2022 en présence de Mme Pinon Estelle, 

conseillère aux décideurs locaux (DDFIP) 

• Décision modificative budget ZAC Saléchan 

• Décision modificative budget principal 

• Perception de la REOM en lieu et place du Sivom du Haut Comminges 

Développement économique 

• Travaux Zone PPI : projet micro-crèche. Demande de financement. 

• Plateformes web Communauté de Communes et Office de Tourisme 

• Plan d’actions PPI 2022/2023/2024 – AAP Entrepreunariat. Demande de concours financier 

de la région Occitanie Pyrénées Méditerranée. 

• Schéma directeur de développement touristique et de loisirs pour le territoire Neste Barousse 

et études de faisabilité pour le développement touristique des 4 saisons des sites de Nistos et 

Gargas Nestplori@.  

Ressources humaines 

• Recrutement d’un agent contractuel sur un emploi non permanent pour faire face à un besoin 

lié à un accroissement d’activité 

• Modification de la quotité horaire d’un emploi permanent : délibération modificative. (Note 

remise en séance) 
  

Affaires qui seront soumises à délibération : 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 8 JUILLET 
2021 
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ADOPTION DU REFERENTIEL M57 AU 1ER JANVIER 2022 
 
Monsieur le Président rappelle qu’en application de l’article 106 III de la loi n°2015-9941 du    7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (NOTRé), les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, par 

délibération du conseil communautaire, choisir d’adopter le cadre fixant les règles budgétaires et comptables de la M57. 
Cette instruction est la plus récente, la plus avancée en termes d’exigences comptables et la plus complète. 

Destinée à être généralisée le 1
er

 janvier 2024, la communauté de communes s’est portée volontaire afin que le SGC de 

Lannemezan puisse l’accompagner dans une mise en place anticipée à compter du 1
er

 janvier 2022 (décision de la Trésorière 

ci-joint). 
Reprenant sur le plan budgétaire les principes communs aux trois référentiels M14, M52 et M71, elle a été conçue pour 

retracer l’ensemble des compétences exercées par les collectivités territoriales. Le budget M57 est ainsi voté soit par nature, 

soit par fonction avec une présentation croisée selon le mode de vote qui n’a pas été retenu. 
Le référentiel budgétaire et comptable M57 étend en outre à toutes les collectivités les règles budgétaires assouplies en 

offrant une plus grande marge de manœuvre aux gestionnaires : 

• En matière de gestion pluriannuelle des crédits : définition des autorisations de programme et des autorisations 

d’engagement, adoption d’un règlement budgétaire et financier pour la durée du mandat, vote d’autorisations de 

programme et d’autorisations d’engagement lors de l’adoption du budget, présentation du bilan de la gestion 

pluriannuelle lors du vote du compte administratif ; 

• En matière de fongibilité des crédits : faculté pour l’organe délibérant de déléguer à l’exécutif la possibilité de 

procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre (dans la limite de 7.5% des dépenses réelles de 

chacune des sections, et à l’exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel), ce qui constitue une réelle 

souplesse de gestion ; 

• En matière de gestion des crédits pour dépenses imprévues : vote par l’organe délibérant d’autorisations de 

programme et d’autorisations d’engagement de dépenses imprévues dans la limite de 2% des dépenses réelles de 

chacune des sections. 
Le Président propose aux membres du conseil communautaire : 

• D’approuver la mise en place anticipée du référentiel M57 à compter du 1
er

 janvier 2022 

• De le charger de toutes les démarches afférentes 
  
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir en délibérer. 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 1 BUDGET ZAC SALECHAN 
Voir annexe : DM N°1 
Le Président indique aux membres du conseil communautaire que, suite à la demande de la Trésorière du SGC de 

Lannemezan, il est nécessaire d’abonder l’article 673 (annulations de titres sur exercices antérieurs) et les articles 752 et 758 

par conséquent, de prendre la décision modificative suivante en annexe. 
  

Le Président demande aux membres présents de bien vouloir de délibérer 

 

DECISION MODIFICATIVE N° 2 BUDGET PRINCIPAL 
Voir annexe : DM N°2 
Le Président indique aux membres du conseil communautaire que, suite à la demande de la Trésorière du SGC de 
Lannemezan, il est nécessaire d’abonder les articles 6541 (créances admises en non-valeur) et 673 (annulations de titres sur 
exercices antérieurs) et par conséquent, de prendre la décision modificative suivante en annexe. 
  
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir de délibérer. 

 

PERCEPTION DE LA REOM EN LIEU ET PLACE DU SIVOM DU HAUT 

COMMINGES 
Voir convention ci-jointe 
Le Président rappelle l’article L. 2333-76 du CGCT qui prévoit que « par dérogation aux dispositions précédentes, les 

établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l’ensemble de la compétence prévue à 

l’article L. 2224-13 et qui adhèrent, pour l’ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte peuvent décider de percevoir 

la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l’aurait instituée sur l’ensemble du périmètre syndical ». 
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La convention signée le 17 août 2021 entre le Sivom du Haut Comminges et la Communauté de Communes est jointe à la 

présente délibération. 
  
Le Président propose de percevoir la REOM en lieu et place du SIVOM du Haut Comminges. 
  
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir en délibérer 

 

TRAVAUX ZONE PPI : PROJET MICRO-CRECHE 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire que la structure les P’tits bouts, qui gère deux micro-crèches sur le territoire 

à Saint Laurent de Neste et à Siradan, souhaite ouvrir un troisième site sur la zone PPI à St Laurent de Neste en louant un 

plateau disponible. 
Des travaux sont nécessaires pour aménager, équiper et mettre aux normes les locaux pour qu’ils soient conformes à 

l’installation d’un micro crèche et à l’accueil d’enfants sur le site. 
Le montant des travaux est estimé à 35 129€ HT et celui des équipements à 7671 € HT. La CAF des Hautes Pyrénées peut 

subventionner ces investissements avec un taux maximum de 80% sur les travaux et 50% sur les équipements. 
  
Le Président demande au conseil communautaire de l’autoriser à solliciter tous les financements possibles (Europe, Etat, 

Région, Département, CAF) et à démarrer les travaux. 
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir en délibérer. 

 

PLATEFORME WEB COMMUNAUTE DE COMMUNES ET OFFICE DE TOURISME 
 
Le Président informe le Conseil Communautaire du dispositif France Relance en faveur de la transformation numérique des 

collectivités. 
En effet, la préfecture des Hautes-Pyrénées dispose d’un fonds pour accompagner les petites et moyennes collectivités dans 

leur transformation numérique. 
Les projets peuvent être de nature variée. Sont par exemple éligibles : 

• la création ou l’amélioration d’un service en ligne : dématérialisation de services (demandes d’état civil, etc.), 

gestion électronique de documents ou de courriers, archivage électronique, création, mise en accessibilité ou refonte 

de sites internet, etc. 

• la formation des agents territoriaux au numérique : sensibilisation aux enjeux du numérique (cybersécurité, RGPD, 

intelligence artificielle, opendata, objets connectés, réseaux sociaux, etc.), formation à la prise en main d’outils 

bureautiques ou collaboratifs favorisant le développement du télétravail, montée en compétences d’experts de la 

donnée, etc. 

• les projets facilitant ou améliorant les relations aux usagers : portails de services pour permettre aux habitants de 

déposer et suivre leurs démarches administratives (inscriptions scolaires et péri-scolaires, cantine, transports, 

activités extra-scolaires, etc.), plateformes citoyennes de démocratie participative, plateformes de téléphonie, 

systèmes d’information géographique (SIG), opendata, création d’applications mobiles, etc. 
 La Communauté de Communes a pour objectif de développer en 2021 un site web présentant les services et actions de la 

collectivité et de permettre aux habitants et usagers d’utiliser différents services en ligne : connaitre le fonctionnement de 

notre EPCI, accéder aux délibérations et comptes rendus de réunions, s’inscrire au service de transport à la demande, 

prendre un rendez-vous pour France Services, demander une subvention pour les associations et entreprises, prendre un 

rendez-vous pour un projet de développement économique… 
 Le coût prévisionnel du site web est de 12 000€ HT. 
 La Communauté de Communes a également pour projet de refondre d’ici 2022 le site internet de l’office de tourisme afin 

d’obtenir une véritable plateforme de promotion et de commercialisation du territoire avec des fonctionnalités permettant à 

l’utilisateur de réserver et acheter des séjours et activités en ligne et de disposer en temps réel des stocks disponibles chez 

les socioprofessionnels (hébergeurs et prestataires d’activités) via un channel manager. 
 Le coût prévisionnel de plateforme est de 17 000€ HT. 
 Le Président demande au conseil communautaire de l’autoriser à solliciter tous les financements possibles (Europe, Etat, 

Région, Département) et à démarrer les projets. 
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PLAN D'ACTIONS PPI 2022 2023 2024 - AAP ENTREPREUNARIAT. 

DEMANDE DE CONCOURS FINANCIER DE LA REGION OCCITANIE PYRENEES 
MEDITERRANEE 
Voir tableau  
Le Président informe le conseil communautaire qu’un appel à projets pour la promotion et l’accompagnement de 

l’entrepreneuriat étudiant et des projets innovants a été lancé par la Région Occitanie pour les 3 prochaines années 2022, 

2023 et 2024. 
 Le plan d’actions de la pépinière Pic Pyrénées Innovation pour cette période de 2022 à 2024 s’élève à 525 918 € H.T avec un 

plan de financement présentant 50% de subventions de la Région Occitanie soit 262 959€ (voir budget en annexe). 
 Le Président demande au Conseil Communautaire l’autorisation de mettre en œuvre ce plan d’actions et de solliciter 

l’accompagnement financier de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée et de tout autre financeur possible pour la mise en 

œuvre de ce plan d’actions. 
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir de délibérer. 

 

SCHEMA DIRECTEUR DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE ET DE LOISIRS 

POUR LE TERRITOIRE NESTE BAROUSSE ET ETUDES DE FAISABILITE POUR 
LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DES 4 SAISONS DES SITES DE NISTOS 

ET GARGAS NESTPLORI@ 
Cahier des charges en annexe 
Le Président rappelle que dans le cadre de sa compétence développement économique/tourisme, la Communauté de 

Communes gère actuellement plusieurs sites touristiques en régie publique : la station nordique de Nistos, les Grottes 

préhistoriques de Gargas, la baignade naturelle biologique « Les Ôcybelles » et l’office de tourisme intercommunal. Elle a 

réalisé de 2019 à 2021 une étude de faisabilité pour le développement du site des Ôcybelles qui a découlé sur le lancement 

d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’organisation, le développement et l’exploitation du site. 
La Communauté de Communes Neste Barousse souhaite désormais définir une stratégie de développement touristique visant 

à construire les conditions d’une mise en tourisme durable du territoire communautaire dans sa globalité et également étudier 

le développement des deux autres sites touristiques qu’elle gère en régie. 
L’Etat a sollicité la Communauté de Communes Neste Barousse dans le cadre du plan Avenir Montagne qui a pour objectif 

d’accompagner les territoires de montagne vers une offre touristique résiliente et durable, adaptée aux spécificités de chaque 

massif. 
Ainsi afin de nous permettre de définir une stratégie de développement touristique et un plan d’actions adapté à notre 

territoire, il est proposé de réaliser une étude qui comprendra 3 axes/lots : 

• la définition d’un schéma directeur de développement touristique et de loisirs pour le territoire Neste Barousse 

• une étude de faisabilité pour la transition vers une activité 4 saisons du site de Nistos géré par la collectivité 

• une étude de faisabilité d’un programme architectural et muséographique du site de Gargas Nestplori@ géré par la 

collectivité 
Les études associeront les professionnels du tourisme, les offices de tourisme locaux, les partenaires institutionnels, les 

élus…, à travers des groupes de travail et de réflexion, ainsi que des rencontres régulières. 
 Le budget prévisionnel pour ces études est estimé à 117 450€ HT 
Le Président demande au conseil communautaire de l’autoriser à solliciter tous les financements possibles (Europe, Etat, 

Région, Département) et à démarrer le projet. 
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir en délibérer. 

 

RECRUTEMENT D'UN AGENT CONTRACTUEL SUR UN EMPLOI NON 
PERMANENT POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIE A UN ACCROISSEMENT 

D'ACTIVITE 
 
Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes Neste Barousse, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 

janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 - 

1° ; 
Considérant que la compétence périscolaire est du ressort de la collectivité et qu’il existe un besoin spécifique d’assister un 

élève porteur d’un handicap ; 
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Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent contractuel pour faire face à des besoins liés à 

un accroissement d’activité en application de l’article 3 - 1° de la loi n° 84-53 précitée ; 
Sur le rapport de Monsieur le Président de la Communauté de Communes Neste Barousse et après en avoir délibéré, 
 Le Président propose 
 de l’autoriser recruter 1 agent contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement d’activité pour une période 

de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois en application de l’article 3 – 1° de la loi n°84-53 précitée. 
A ce titre sera créé le poste d’adjoint d’animation à temps non complet pour assurer les fonctions d’accompagnant d’élève en 

situation de handicap ; 
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes sera chargé de la constatation des besoins concernés ainsi que de la 

détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions et de leur profil. La 

rémunération sera calculée à l’indice brut 374 – indice majoré 345 du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants seront inscrits au budget. 
 Le Président : 
Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un 

recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 

réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 
  
Le Président demande aux membres présents de bien vouloir en délibérer. 
  

MODIFICATION DE LA QUOTITE HORAIRE D'UN EMPLOI PERMANENT 
Note remise en séance 


