
COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 17 mars 2022 à 20h00, le conseil communautaire de Neste Barousse s’est réuni à la zone Pic
Pyrénées Innovation pour délibérer sur plusieurs points relatifs au fonctionnement de la collectivité.

La séance a débuté par la présentation des actions du plan pluriannuel de gestion des cours d’eau
par M. Martin SOUPERBAT, technicien « rivières » au PETR Pays des Nestes.

Développement du territoire - santé
A l’unanimité, les élus ont conforté l’engagement de la communauté de communes dans sa lutte
contre la désertification médicale en votant pour l’adhésion au projet de création d’un centre de
santé à Loures-Barousse.
M. le Président a donc été autorisé à signer la convention constitutive du Groupement d’Intérêt
Public (GIP) « Ma Santé Ma Région » porté par la Région Occitanie et qui scelle la participation de
la CCNB.
Pour ce faire, l’assemblée a délibéré au préalable sur une modification des statuts de la collectivité
visant à l’autoriser à adhérer au GIP

Développement du territoire - travaux
Les élus ont validé des travaux de renforcement du talus de la route d’accès à la station de Nistos
pour un montant de 10 500 € HT. Ceux-ci visent à stabiliser le talus tout en offrant un drainage
suffisant et permettant un maintien par éléments métalliques.

Les travaux relatifs au raccordement au réseau de chaleur de bâtiments communautaires situés à
Loures-Barousse  ont  également  été  votés.  Ils  consistent  à  remplacer  le  système  de  chauffage
existant  par  un  système  hydraulique  compatible  pour  le  raccordement  au  réseau  de  chaleur
biomasse pour un investissement total de 35 000 € HT et 4 900 € HT de maîtrise d’œuvre. L’intérêt
économique et environnemental a été démontré.

La  collectivité  a  également  délibéré  favorablement  sur  le  renouvellement  de  la  Zone
d’Aménagement Différé de Sost qui a pour objet l’aménagement d’un parking et d’un abri matériel
pour la commune. L’objectif est de pouvoir préempter et d’éviter la spéculation foncière sur les
parcelles concernées.

Finances

Le débat sur les orientations budgétaires s’est tenu entre les membres de l’assemblée et a permis
aux  élus  de  pouvoir  s’exprimer  sur  différentes  pistes  de  nouvelles  recettes  en  procédant
parallèlement à une réduction des dépenses afin de maintenir le niveau de service proposé par la
collectivité.
L’assemblée a notamment validé, à une large majorité des voix, la restitution aux communes de la
compétence « contribution au SDIS » à compter du 1er juillet 2022. Cette décision doit désormais
être  entérinée  dans  un  délai  de  3  mois  par  chaque  conseil  municipal.  Le  prochain  conseil
communautaire portera sur le vote du budget tenant compte de cette modification.

Motions



2 motions de soutien ont été votées par le conseil communautaire :

*  une  relative  au  vœu  du  conseil  départemental  « zéro  artificialisation  des  sols :  les
territoires  ruraux  et  de  montagne  pénalisés ».  L’inquiétude  porte  sur  les  contraintes  foncières
prévues dans la loi dite « climat et résilience ».

*  un  seconde  pour  demander  au  rectorat  d’académie  des  mesures  conservatoires  pour  que  les
enseignements  suivants soient maintenus en l’état  au lycée Paul-Mathou de Gourdan-Polignan :
BTS  travaux  publics,  BAC  PRO  maintenance  des  systèmes  de  production  connectés  et  CAP
peinture en carrosserie.


