
L’allocution de Gérard Clavé, maire de Bartrès

Permettez-moi au nom 
du conseil municipal de 
vous remercier de votre 

présence.

Avant de vous présenter les vœux, 
je vous propose de faire le point 
sur les travaux réalisés en 2006,  à 
savoir :

L’élargissement de la rue  
de la Peyrouse est terminé. 

Cette réalisation est bénéfique 
pour la sécurité des usagers de 
cette voie. Le montant des travaux 
s’est élevé à 101 241.00 € TTC.

Le financement a été effectué à 
100% par le Conseil Général, par 
le biais de l’enveloppe cantonale 
de voirie 3ème  catégorie, attribuée à 

notre commune par notre conseiller 
général Monsieur José Marthe, 
que je remercie sincèrement.

Pour financer ce projet en une seule 
tranche, 3 enveloppes cantonales 
annuelles ont été nécessaires.

A ce sujet, je tiens à remercier mes 
7 collègues maires du canton de 

Lourdes-Ouest pour avoir accepté 
que notre commune bénéficie 
de trois années d’enveloppe 
cantonale.

Je remercie également le Conseil 
général pour nous avoir accordé 
l’avance de ces trois années.

Trois autres réalisations sont en 
cours de finition : 

 La construction d’un silo de 

stockage des boues de la station 
d’épuration. Estimation des 
travaux :  20 000.00 €  HT

 Le terrain de loisirs que nous 
venons de visiter. Estimation des 
travaux : 157 000.00 € HT

 La réfection de l’intérieur de la 
mairie et du secrétariat, pour un 
meilleur accueil du public et de 
meilleures conditions de travail 
pour nos secrétaires. Estimation 
des travaux : 50 000.00 € HT

Tous ces travaux sont 
subventionnés en partie par l’Etat, 
le Conseil Régional, le Conseil 
Général et l’Europe.

       
  Pour 2007

 Extension de l’assainissement 
rue du Cazaillens et rue du 
Sasseriet. Les travaux devraient 
démarrer dans les prochains mois.
Je dirai enfin, car ce dossier n’a que 
trop tardé, et ce indépendamment 
de notre volonté.
Je compte bien sûr sur la DDAF 
service de l’Etat, pour tout mettre 
en œuvre afin que les 35 foyers, 
qui attendent avec impatience, 
soient raccordés.
A ce sujet, j’ai eu confirmation ce 
matin par le technicien de la DDAF 
que le dossier de consultation des 
entreprises était pratiquement 
terminé, ce qui veut dire que le 
lancement d’appel d’offres est 



- Les prêtres de notre paroisse, Gaby 
Lagurgue, Robert Subervie, ainsi 
que les religieuses de la Pastourelle 
pour le bon fonctionnement de 
l’église Saint-Jean-Baptiste et 
les bonnes relations que nous 
partageons.
- Les religieuses de Notre-Dame 
de Sion pour leur excellent travail 
de reliure effectué pour la mairie.
- La presse locale et Lourdes-infos 
pour les très bonnes relations que 
nous entretenons.

Je terminerai en remerciant 
sincèrement l’équipe municipale 
pour la très bonne ambiance 
qui règne au sein du groupe, 
la confiance et le sérieux dont 
vous faites preuve, sans oublier 
le personnel communal et notre 
secrétaire de mairie pour sa 
compétence et son efficacité.


