
Demande DIG et autorisation environnementale – Travaux de restauration cours d’eau du bassin versant de la Neste 

 

 

 

 
 

 

ANNEXE 1 :  
 

 
DÉLIBÉRATIONS 

ET STATUTS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Demande DIG et autorisation environnementale – Travaux de restauration cours d’eau du bassin versant de la Neste 

 

SOMMAIRE 

 

 

- CCPL DÉLIBÉRATION n° 2018/266 

- CCAL DÉLIBÉRATION n° 2019/39 

- CCPL DÉLIBÉRATION n° B2018/151 

- CCNB DÉLIBÉRATION n° 2019 014 

- RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION GEMAPI NESTE CONCERNANT LA MISE 

EN ŒUVRE DE LA COMPÉTENCE GEMAPI SUR LE BASSIN VERSANT DE LA NESTE PAR 

LE PETR DU PAYS DES NESTES 

- CCNB DÉLIBÉRATION n° 2018 096 

- CCAL DÉLIBÉRATION n° 2018-93 

- CCAL DÉLIBÉRATION n° 2019-7 

- STATUS DU PETR DU PAYS DES NESTES 

- DÉLIBÉRATION DU BUREAU – PETR DU PAYS DES NESTES 



Accusé de réception en préfecture
065-200070787-20180917-2018-151B-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018



Accusé de réception en préfecture
065-200070787-20180917-2018-151B-DE
Date de télétransmission : 28/09/2018
Date de réception préfecture : 28/09/2018

























Statuts du PETR du Pays des Nestes - 05 février 2019  

1 
 

- Statuts du PETR du Pays des Nestes - 
 

Les compétences du Pole d’Equilibre Territorial et Rural du Pays des Nestes sont étendues à la 

compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations dite « GeMAPI » pour le 

Bassin Versant de la Neste à compter du 1er janvier 2019. Les modifications relatives à la 

représentativité et aux contributions des membres sont acceptées et prendront effet le 1er janvier 

2019.  

 

  Article 1er : Territoire de compétences  

Dans le cadre de la loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique Territoriale 

et d'Affirmation des Métropoles, le Pays, issu de la loi n°2003-590 du 3 juillet 2003, s'est 

transformé en Pôle d'Équilibre Territorial et Rural - PETR par arrêté préfectoral n° 2014-356 

0005, le 1er janvier 2015. 

Il est composé de plusieurs EPCI à fiscalité propre, au sein d’un périmètre d’un seul tenant 

et sans enclave.  

 

Article 2 : Composition et dénomination 

Le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) du Pays des Nestes est constitué des 3 
Communautés de Communes ayant approuvé la Charte de Territoire du Pays : 
- La Communauté de Communes du Plateau de Lannemezan  
- La Communauté de Communes Neste Barousse 
- La Communauté de Communes Aure Louron 

Le PETR prend la dénomination de Pôle d'Équilibre Territorial et Rural du Pays des Nestes et 

peut également être intitulé PETR du Pays des Nestes 

 

Article 3 : Objet 

Le PETR a vocation à exercer les activités d’études, d’animation, de coordination, de maîtrise 

d’ouvrage et de gestion nécessaires à la mise en œuvre de projets de développement 

économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt collectif à 

l’échelle du Pays, prévus par la Charte de Territoire. 

Le PETR a plus particulièrement vocation à : 

- Signer tout type de contrat à l’échelle de son territoire 

- Exercer les fonctions de représentation du Pays auprès des Pouvoirs Publics et de 

négocier en son nom 

- Conduire des réflexions et mener des études à l’échelle du Pays 

- Assurer l’ingénierie des projets de Pays ou d’intérêt de Pays 

- Coordonner la politique de communication et d’animation du Pays 

- Rechercher tout type de partenariat ou de financement dans l’intérêt de ses membres 

-    Exercer la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations 

(GeMAPI) sur le bassin versant de la Neste, 

Cette vocation s’exerce dans le respect du principe de subsidiarité entre les niveaux de 

collectivités ou de groupements ayant en charge l’aménagement et le développement du 

territoire. 
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Ces actions ne sont menées par le Pays des Nestes que dans la mesure où elles représentent 

un intérêt collectif pour les collectivités adhérentes et qu’elles ne peuvent être pertinentes 

qu’à l’échelle du ressort territorial, soit par leur nature, soit parce qu’elles s’inscrivent dans 

des programmes applicables à l’ensemble du territoire. 

Le Pays des Nestes est le collecteur unique des contributions locales et subventions publiques 

relatives à l’animation et à l’ingénierie du Pays. En conséquence, il aura en charge l’animation 

du Conseil de Développement et des différentes commissions et comités de pilotage. 

Toutefois, il pourra céder, par convention, la maîtrise d’ouvrage de certaines actions validées 

par le comité syndical, dans la mesure où un opérateur serait plus à même de remplir la 

mission. 

Pour l’exercice de ses missions, le PETR s’appuie sur les réflexions, propositions et avis des 

collectivités, du Conseil de Développement, de la Conférence des Maires, de la Commission 

GeMAPI Neste ou tout autre commission ou organe de concertation rassemblant des acteurs 

du développement du Pays des Nestes. 

 

Article 4 : La Commission GeMAPI Neste 

L’organisation de la Commission GeMAPI Neste est définie dans le règlement intérieur de 

cette même commission, annexé aux présents statuts.  

Article 5 : Durée 

Le PETR est constitué pour une durée illimitée. 

Article 6 : Siège 

Le siège social du Pays des Neste est fixé à La Barthe de Neste.  

Il pourra être transféré dans un autre lieu du territoire par décision intervenant dans les 

conditions applicables aux modifications statutaires. Le Comité Syndical et le bureau peuvent 

se réunir sur le territoire de toute commune adhérente. 
 

Article 7 : Composition du Comité Syndical 

Le PETR est administré par un Comité Syndical composé de représentants des collectivités 

adhérentes. Pour chaque membre titulaire est désigné un membre suppléant. 

Le nombre de délégués titulaires désignés par chaque communauté de communes s’établi 

proportionnellement à la population DGF plafonnée à deux fois l’INSEE; la répartition se fait 

par tranche de 1 500 jusqu’à 8 000 habitants, puis des tranches de 2 000 habitants jusqu’à  

12 000 habitants comme suit : 

Moins de 2 000 hab. 2 sièges 6 500 à 7 999 hab. 6 sièges 

2 000 à 3 499 hab. 3 sièges 8 000 à 9 999 hab. 7 sièges 

3 500 à 4 999 hab. 4 sièges 10 000 à 11 999 hab. 8 sièges 

5 000 à 6 499 hab. 5 sièges 12 000 hab. et plus 9 sièges 

La durée du mandat de chaque délégué, titulaire ou suppléant, est celle du mandat de 

représentation dont il est titulaire au sein de la collectivité membre qu’il représente. Les 

représentants, dont le mandat local est expiré, restent en fonction jusqu’à désignation de 

leurs successeurs.  

Les conseillers départementaux du territoire du PETR du Pays des Nestes, qui ne sont pas 

membres du Comité Syndical du PETR du Pays des Nestes, participeront au comité syndical 

sans droit de vote.  
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 Article 8 : Bureau 

Le Comité Syndical élit en son sein un bureau composé au minimum d’un membre par 

communauté de communes. Ses membres sont désignés par délibération du Comité Syndical. 

 

Article 9 : Contribution de fonctionnement 

La contribution au budget général de fonctionnement est obligatoire pour chacun des 

membres adhérents. 

Le montant de la cotisation annuelle en euro/habitant sera défini chaque année par le Comité 

Syndical. 

Les contributions au budget de fonctionnement de chacun des membres seront déterminées 

au prorata de la population DGF (Référence : population DGF : dernière réactualisation 

transmise par la préfecture) plafonnée à deux fois la valeur de la population INSEE (Référence 

INSSE : dernière publication au Journal Officiel).  

Calcul : x euros/habitant multiplié par la population plafonnée du membre  

A cela s’ajouteront les crédits d’études et d’animation portés par les différents partenaires. 

En fonction des projets du Pays, les cotisations spécifiques ou des participations peuvent être 

demandées pour la mise en œuvre de projets qui peuvent concerner tout ou partie des 

membres. 

Le calcul de la contribution financière des membres aux dépenses liées à la compétence 

GeMAPI Neste est effectué selon la clé de répartition définie dans le règlement intérieur de 

la Commission GEMAPI Neste approuvé par le Comité Syndical.  

 

Article 10 : Receveur 

Les fonctions de receveur du PETR sont assurées par le Trésorier désigné par le Directeur 

Départemental des Finances Publiques ; 

 

Article 11 : Dissolution 

Les conditions de dissolution du PETR sont régies par les articles L.5241-33 et L.5212-34 du 

Code Général des Collectivités Territoriales. 
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