
Serein et convaincu, Jean-Luc Laplagne continue sa candidature. 
 
Les électeurs ont besoin d’opérer un choix de proximité et de reconnaissance. Depuis 7 ans, je 
suis à leur service sur le canton de Lourdes-Est, à travers plusieurs syndicats 
intercommunaux. J’en retiens deux, le Syndicat du Transport Scolaire de Castelloubon qui 
emmène les enfants à l’école, et le Syndicat de Ramassage des Ordures Ménagères de 
Lourdes-Est, pour la collecte des déchets.  
 
Pour ce dernier, les habitants du canton n’ont pas manqué de remarquer que la taxe ou la 
redevance est stable depuis 2004. C’est grâce à une action constante et opiniâtre pour être 
économe et équitable. La recherche des meilleurs fournisseurs en prix et qualité est normale, 
bien sûr. La collecte est faite en régie directe interne depuis un an, pour une meilleure maîtrise 
technique et financière, en économisant la marge d’un prestataire privé et en faisant travailler 
des gens d’ici. Le tri sélectif installé par mon prédécesseur dès 2002, est accompagné par Eco-
Emballage avec un contrat de reprise légal et original plus rentable que la formule habituelle. 
Ces efforts permettent à tous de payer le service à son coût réel, le moins élevé possible.  
 
Sur le plan plus large du traitement et de la gestion, ma participation comme conseiller du 
SMTD a consisté a rétablir l’équité entre les habitants qui le composent. Le coût du traitement 
a été renégocié avec le SMTD en 2005 afin d’avoir un prix unitaire moins cher et plus juste.  
Une formule absurde de répartition des coûts faisait payer aux uns ce qui était du par les 
autres. Ce système est révolu. Il aurait pu durer longtemps. 
 
J’ai dénoncé très tôt (novembre 2004) les défauts de gestion de ce syndicat pour la décharge 
de Lourdes-Mourles, près de Poueyferré.  La suite m’a donné raison : Le Sirom que je 
préside, et les communautés de Castelloubon et de la Baronnie des Angles solidaires, n’ont 
pas hésité à suivre Bartrès dans sa démarche judiciaire contre les indemnités de nuisances. 
Elles venaient priver le SMTD de ressources financières pourtant indispensables aux travaux 
de la décharge. Le jugement nous a été favorable en avril 2006 et le SMTD a été condamné. 
Un audit a signalé de façon solennelle 45 points de non-conformité par rapport au cahier des 
charges. 
Un arrêté préfectoral de mise en demeure contre le SMTD vient encore me conforter dans le 
fait d’avoir lutté pendant des mois, jamais seul et toujours avec d’autres élus, contre les 
pratiques hermétiques du Président de l’ex-SMTD. 
 
Mais certains combats ne cessent pas : 
Au printemps 2007, le SMTD, pourtant condamné l’année précédente, délibère à nouveau 
pour instaurer de nouvelles indemnités. Il se prive lui-même des moyens financier pour 
améliorer le site. Cette délibération est déférée au Tribunal. 
Ce début d’année a vu aussi la création d’un syndicat de traitement départemental, le SMTD 
65, qui reprend tout au premier janvier. Sa première décision le 9 janvier a été d’éliminer 
10.000 habitants de son Conseil Syndical. Mais le projet de traitement départemental des 
déchets, avec une usine d’un coût approximatif, pardon du peu, de 31 millions d’euro, exige 
par son importance financière et environnementale qu’il soit le fruit de la décision de TOUS. 
Sa constitution fera donc l’objet d’un arbitrage par le tribunal, où nous questionnerons de 
nouveau la légalité, l’équité, la logique. 
Car ce qui prime dans l’action, c’est d’être serein et convaincu. 
Jean-Luc Laplagne, candidat indépendant au canton de Lourdes-Est. 
http://jeanluclaplagne.skyrock.com/ 
jeanluclaplagne@orange.fr 


