
SIMAJE 
du Pays de Lourdes 

COMITE SYNDICAl DU MARDI 22 MAl 201 8 

SYNTHESE GÉNÉRAlE 

1- ADMINISTRATION GENERAlE 

1 . 1 / CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE VEHICUlES ENTRE lE SIMAIE ET 
lA VIllE DE lOURDES 

Occasionnellement dans le cadre de leurs activités, les services de la ville de Lourdes ont 
besoin d'un véhicule pour organiser des déplacements professionnels. 
Afin d'optimiser les moyens et de limiter les dépenses, il sera proposé aux membres du 
Comité syndical de conclure une convention de mise à disposition de véhicules à titre 
gracieux avec la ville de Lourdes. 

( 1 annexe) 

Il- FINANCES 
---- -

2.1/ CONVENTION FINANCIERE AVEC lA COMMUNAUTE D'AGGlOMERATION 
TARBES-lOURDES-PYRENEES 

Lors de la fusion en 2017, la Communauté d'Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées 
(CA TLP) a récupéré un emprunt de 800 000 euros souscrit initialement en 2013 par la 
Communauté de Communes du Pays de Lourdes auprès du Crédit Agricole pour financer 
divers équipements dont l'école de Poueyferré. 
Pour des raisons techniques, cet emprunt ne peut être scindé entre plusieurs entités, la CA 
TLP assurera donc le remboursement de la totalité des annuités. 
Il sera proposé aux membres du Comité Syndical d'établir une convention financière avec 
la Communauté d'Agglomération T orbes Lourdes Pyrénées afin de définir les modalités de 
remboursement des annuités de cet emprunt concernant partiellement le SIMAJE à hauteur 
de 320 000 euros au titre de la compétence scolaire. 

2.2/ DECISION MODIFICATIVE No 1 AU BUDGET 2018 

1 / Les 3 établissements bancaires consultés ayant donné leurs accords pour préfinancer le 
fctva et les subventions concernant la reconstruction de la crèche « la Souris Verte » et des 
écoles, il sera proposé aux merr;bres du Comité Syndical de procéder aux transferts de 
crédits suivants afin ~e. pouvoir/ d'une part, -titrer les emprunts et d'autre part, payer les 
frais bancaires liés à ces contrats de prêts : · 



Section d'investissement 
Chapitre 13 -Subventions d'investissement ....... - 852 583 € 
Chapitre 16- Emprunts et dettes assimilées ....... + 852 583 € 

Section de fonctionnement 
Chapitre 01 1- Charges à caractère général 
Compte 627- Services bancaires et assimilés .... . 
Compte 6156- maintenance ....................... . 

+ 2 900 € 
-2 900 € 

2/ Compte tenu de la fermeture de la ludothèque le 30 juin prochain et donc de la baisse 
de la subvention attribuée initialement par délibération en date du 20 mars 201 8 
au CCAS de Lourdes pour le fonctionnement de celle-ci, d'une part, et de la mise à 
disposition d'un agent du CCAS de Lourdes au SIMAJE, d'autre part, il sera proposé au 
Comité syndical de procéder aux transferts de crédits suivants : 

Section de fonctionnement 
Chapitre 65- Autres charges de gestion courante 
Compte 65738- Subvention de fonctionnement ..... - 12 000 € 
Chapitre 01 2 - Charges de personnel 
Compte 6218- mise à disposition personnel .......... + 12 000 € 

3/ Enfin, afin de pouvoir mandater des intérêts moratoires ou des pénalités sur marchés 
pour retards de paiement, il convient de procéder aux transferts de crédits suivants : 

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES 
Chapitre 01 1 - Charges à caractère général 
Compte 6156- fonction 64- Maintenance ............................................. - 200 € 
Chapitre 67~ Charges exceptionnelles < 

Compte 6711- fonction 64 - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés ............. + 200 € 

Ill -PETITE ENFANCE 

3.1/ CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL: CONVENTION TRIENNALE SIMAJE ET 
CENTRE HOSPIT AUER DE LOURDES - 201 8 - 2020 

Par délibération du 20 mars 201 8, le Comité syndical a voté une subvention pour la 
crèche Saint Vincent de Paul de 600 000 euros. 
Suite à un accord de principe avec le Centre Hospitalier de Lourdes, il sera proposé aux 
membres du Comité syndical de passer une convention de fonctionnement triennale, 
2018-2019-2020, sur la base d'un versement annuel de 600 000 euros. 

{ l annexe} 



IV - AFFAIRES SCOlAIRES / PERl - EXTRA SCOlAIRES 

4.1/ ACCUEilS DE lOISIRS: VACANCES D'ETE 2018- MODIFICATIONS 

Il sera proposé aux membres du Comité syndical de procéder à la modification du lieu 
d'implantation de l'accueil de loisirs de Batsurguère durant la période estivale 2018 et à 
l'augmentation de la capacité d'accueil. L'accueil à compter du 9 juillet 2018 sera établi 
à l'école d'Ossen pour 40 enfants de 6 à 1 3 ans et non plus à la maison de la vallée de 
Batsurguère pour 30 enfants. 

V - PERSONNEl 

5.1/ COMITE D'HYGIENE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAil : 
NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEl ET PARITARISME 

Dans le cadre des élections professionnelles qui se tiendront en décembre 2018, il sera 
proposé aux membres du Comité syndical de se prononcer sur le nombre de représentants 
au Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et le paritarisme. 

5.2/ COMITE TECHNIQUE: NOMBRE DE REPRESENTANTS ET PARITARISME 

Dans le cadre des élections professionnelles qui se tiendront en décembre 20 1 8, il sera 
proposé ·aux membres du Comité syndical de se prononcer sur le nombre de représentants 
au Comité techniq!,Je~e_t le paritarism~,_ 

6. 1/ DECISIONS DE lA PRESIDENTE ET DU BUREAU 

Conformément aux dispositions de l'article L. 5211-l 0 du Code général des collectivités 
territoriales, il sera rendu compte au Comité syndical des décisions prises par Madame la 
Présidente et le Bureau en application des délégations qui leur ont été données par 
délibération du Comité syndical du 18 janvier 2018. 


