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Orientations Budgétaires – Exercice 2009 
 
 
 
 
 
Le résultat de fonctionnement de l'exercice 2008 fait apparaître un excédent 
d’environs 453 508 € auquel vient s’ajouter l’excédent reporté des années 
précédentes, à savoir 1 014 553,38 €. Après financement du déficit d’investissement 
(1 018 191,80 €), il restera à reporter au budget 2009, 449 870,09 €. 
 
 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
Les dépenses de fonctionnement s’articulent essenti ellement autour des 
postes suivants :  
 
 
I  Service scolaire, péri scolaire et extra scolair e  
 

Concernant le service scolaire, en comparaison avec l’année 2008, le service 
n’enregistrera pas d’augmentation de coût significative. Cette année, mous 
pouvons projeter une augmentation de l’ordre de 3 % correspondant 
essentiellement à l’augmentation de la masse salariale, ce service en étant le 
plus gros consommateur. En effet, le personnel affecté au scolaire (y compris les 
éducateurs sportifs et le service Enfance / Jeunesse) représente un coût de 
1 693 015 € en 2008.  
Quant aux charges de gestion courante de ce service scolaire (y compris 
l’OGEC), elles représentent 1 166 062 € en 2008. L’application d’un taux de 
croissance de 3 %  représente donc une augmentation de coût de ce service de 
l’ordre de 86 000 €. 
 
Par ailleurs, il est actuellement réfléchi la mise en place d’une participation 
financière des communes pour les élèves scolarisés dans les établissements 
scolaires de la CCPL. Cette étude menée en interne devrait voir un terme en fin 
d’année. 
 
Concernant le service péri et extra scolaire, nous envisageons une légère 
augmentation des dépenses compensées toutefois en partie par leur valorisation 
dans le cadre du contrat Enfance / Jeunesse signé avec la CAF des Hautes-
Pyrénées en 2008. 
 

L’augmentation des dépenses s’explique notamment par : 
- la création sur Lourdes d’un centre de loisirs maternels le mercredi. Celui-ci 

avait déjà été prévu en 2008 mais n’a pu être effectivement ouvert qu’à 
compter du 1er janvier 2009.  
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- la transformation de la garderie de St Pé de Bigorre en centre péri scolaire ce 
qui permettrait de générer des recettes CAF 

 
A titre d’information, le coût de ce service s’établit  à environ  771 000 € en 2008, 
compensé par les recettes (CAF, CG65, DDJS) de l’ordre de 370 777 €. 
 
Il est à noter que dans un souci de cohérence et de lisibilité territoriale,  la CCPL 
envisage de reprendre cette année les activités « centres de loisirs » proposées 
jusqu’alors par le centre social Forum. Ceci génèrera probablement une hausse 
des charges salariales du fait de la perte d’exonérations  dont bénéficient les 
associations situées en ZRR.  
Ce transfert étant prévu pour le dernier trimestre de l’année, il conviendra 
d’allouer à l’association FORUM une subvention identique à celle de l’an passé 
déduction faite du coût des centres de loisirs de février (qui n’ont pas été réalisés 
cette année) et des vacances de Toussaint (qui seront directement prises en 
charge par la CCPL), ainsi que les mercredis de ce dernier trimestre. 
 
Le diagnostic enfance / jeunesse en cours d’élaboration permettra également de 
décliner des orientations budgétaires, ceci à compter de 2010. 
 
Concernant le service Petite Enfance 
Le Relais Assistantes Maternelles  en quête de locaux davantage adaptés 
devrait voir une légère augmentation des coûts du fait d’un paiement de loyer. Ce 
service représente un coût de 31 151 € en 2008. 
Concernant l’exercice de la compétence Petite enfan ce, ceci va se traduire, 
en terme de fonctionnement, par le versement de subventions aux deux crèches 
de Lourdes (210.000 € pour la crèche « la souris verte » et 576.012,31 € pour la 
crèche hospitalière St Vincent en 2008). C’est sur cette année 2008 que sera 
calculée la nouvelle attribution de compensation pour la Ville de Lourdes. 
Toutefois, le transfert se faisant en cours d’année, il conviendra de calculer une 
attribution de compensation temporaire puisque des acomptes ont déjà été 
honorés par la ville de Lourdes pour l’année 2009. 
Concernant la ludothèque , elle sera transférée également en cours d’année. Si 
elle représente actuellement une subvention à l’association Forum, la volonté est 
de communautariser également cette action et par conséquent de transférer le 
personnel (2 personnes).  
 
 

Au moment du transfert de la compétence, dans le courant de l’année 2009, 
l’étude de programmation du pôle petite enfance sera terminée. Il reviendra donc 
à la CCPL de lancer la maîtrise d’œuvre.   
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II  Service Médiathèque / Cyber base  
 

Ce service, transféré depuis le 1er janvier 2007, n’enregistrera pas en 2009 de 
hausse de coût significative puisque celle-ci s’est produite en 2008 (1ère année 
d’exercice dans les nouveaux locaux).   
Le budget alloué aux acquisitions des livres et CD/DVD reste identique (31.000 €) 
 

Quant à la programmation culturelle du lieu, il est prévu, comme l’an  passé,  une 
allocation de 30.000 € (édition comprise). Toutefois, au travers de la convention 
que doit signer le Pays des Vallées des Gaves avec la Région Midi-Pyrénées, il 
sera possible de valoriser certaines actions culturelles et donc de bénéficier de 
subventions.  
 

Concernant les emprunts déjà réalisés pour la construction de la médiathèque, 
l’annuité s’est stabilisée à 132 038 € (nous avons commencé à payer en 2008). 
L’emprunt complémentaire prévu en 2008 mais non contractualisé ne génèrera 
d’annuité qu’en 2010. 
 
 

III  Environnement et gestion des déchets ménagers 
 
���� Collecte 

Les contrats de collecte avec la Société VEOLIA se terminant au 31 décembre 
2008, il a été procédé en 2008 à la consultation des entreprises. Les choix 
suivants ont été opérés : 

 
Lot A : collecte des déchets ménagers et assimilés : société VEOLIA 
PROPRETE pour un coût annuel de 1 158 973,49 € HT / an, et ce pendant 5 
ans. Il faut noter cependant qu’en comparaison avec le marché précèdent, a 
été retiré la collecte des cartons des professionnels que nous réalisons en 
régie depuis le 1er janvier 2009 avec un doublement de la fréquence. En effet, 
nous sommes passés en basse saison d’une collecte / semaine  à deux 
collectes / semaine  et en haute saison de trois collectes par semaine à 6 
collectes par semaine. Pour ce faire, nous avons acheté une BOM et recruté 
un équipage de deux agents (1 chauffeur et 1 rippeur). 
En outre, dans le cadre de ce nouveau marché, il a été retenu l’option d’un tri 
de la ferraille sur la collecte des  encombrants venant ainsi augmenter le coût 
de la prestation. 

 
Lot B – Evacuation des déchets issus de la déchetterie. La prestation 
d’évacuation des produits de la déchetterie a été confiée à VEOLIA 
PROPRETA pour un coût total estimé à 80 809 € TTC 
Il convient de noter que le haut de quai, à savoir le gardiennage de la 
déchetterie, sera, à compter du 1er avril, mis en régie. Ceci représente des 
frais de personnel (1 gardien) et des frais de gestion courante (eau, électricité, 
assurance, etc…). Ces frais apparaissaient autrefois dans le contrat avec la 
société. 
 
Lot C : collecte du verre en apport volontaire : VEOLIA PROPRETE pour un 
coût annuel estimé à 28 941 € 
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En outre, l’évacuation du verre à la VOA d’ALBI est désormais assurée par 
l’entreprise SEOSSE pour un coût annuel estimé à 13 750 €.  

 
Lot D : collecte des huiles végétales chez les professionnels 
Il est à noter également que la collecte des huiles végétales autrefois intégrée 
dans le lot B, constituera à compter du 1er avril un lot D confié à Sud 
Récupération pour un montant estimé à 6 385 € / an. 

 
La collecte des encombrants a subi depuis le 1er janvier 2009 une 
réorganisation dans le but de répondre à deux objectifs :  

- le respect de l’environnement : la benne ne sillonne plus le territoire ;  elle 
ne passe que dans les endroits signalés par les usagers. 

- la maîtrise des coûts : la benne faisant ainsi moins de kilométrages, ce 
sont des coûts de gazole et de personnel qui sont réduits. 

En parallèle, il a été nécessaire  de renforcer administrativement le service 
« environnement » par le recrutement d’un adjoint administratif, à raison de 20 
H / semaine. 

 
En définitive, le renouvellement des contrats et les diverses  réorganisations 
de collecte génèrent une hausse de coût, comparée à l’an passé,  de  l’ordre 
de 13%. 

 
���� Traitement 

Le traitement des déchets ménagers et assimilés a été délégué l’an dernier au 
syndicat départemental de traitement des déchets ménagers et assimilés. 
Aussi, nous somme actuellement dans une période de mutualisation – 
provision du coût à la tonne traitée pour tendre en 2013 à un coût unique de 
107,59 € par tonne traitée. Par traitement, il est entendu l’enfouissement en 
CSDU, le tri des emballages et le compost des déchets verts.   
Aussi, le coût 2009 a été fixé pour la CCPL à 100,79 € TTC la tonne contre 
96,44 € TTC la tonne l’an passé, amenant la contribution 2009 à 1 397 982 € 
(contre 1 271 043 € en 2008), représentant donc une hausse de 9,99 % qui 
s’explique également par une augmentation de la Taxe Générales sur les 
Activités Polluantes (TGAP) qui est passée de 10,03 € à 15 € la tonne. 

 
En définitive, l’augmentation du produit de la TEOM devrait avoisiner les 11 %  
par rapport à l’an passé.  
 
Il est à noter que, conformément à la délibération en date du 7 octobre 2004, 
deux taux seront à déterminer permettant ainsi de différencier les secteurs en 
fonction des services rendus (collecte en porte à porte et collecte en points de 
regroupement).  

 
 

IV  L’activité économique et touristique  
 

���� Animation économique  
Ce service représenté par une chargée de mission économique, n’enregistrera 
pas d’augmentation de charges de fonctionnement.  
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V  Le personnel communautaire 
    

L’effectif permanent du personnel communautaire est de 99 personnes (84 
titulaires, 11 non titulaires, 4 contrats aidés). La masse salariale représente, en 
2008, 25.60 % des dépenses réelles de fonctionnement soit 2 884 490 €. 
Nous prévoyons une augmentation de la charge salariale de l’ordre de 4,22 % 
correspondant aux augmentations semestrielle prévues, aux avancements de 
carrières, aux recrutements dans le cadre du service environnement (collecte des 
cartons, gardiennage déchetterie, service administratif environnement), au 
renforcement de l’administration générale (service des marchés publics). 

 
 
VI  La participation au Syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves 

 
Nous enregistrerons cette année une très légère baisse de la participation au 
syndicat mixte du Pays des Vallées des Gaves qui s’élèvera à 50 590,73 (contre 
51 340,87 € en 2008, 18 053,41 € en 2007, 15 303,64 € en 2006 et 10 088,64 € 
en 2005). Celle-ci est due à une stabilisation du budget du syndicat et à 
l’intégration de la Communauté de Communes du Pays Toy qui emporte un 
nombre de délégués supplémentaires. 
  
 

VII  La participation au Syndicat Mixte de la zone aéroportuaire Tarbes – 
Lourdes – Pyrénées 
 
L’année 2008 a été une année de transition, entre la fin des travaux 
d’infrastructures du projet TARMAC, la consultation pour choisir le 
concessionnaire de la ZAC, et dans l’attente des travaux de mise aux normes de 
l’aéroport, le choix du nouveau gestionnaire. 
 

L’exercice 2009 va conduire le Syndicat Mixte à exercer pleinement ses deux 
compétences essentielles que sont : 

- l’aménagement de la ZAC Pyrénia avec les choix du concessionnaire, 
l’approbation du dossier de réalisation et les premiers travaux, 

- le développement de l’aéroport avec les premiers travaux de mise en 
conformité des infrastructures et la participation aux efforts de 
développement commercial. 

 
Aussi, la participation à ce syndicat mixte peut désormais se décliner de la 
manière suivante : 

- le fonctionnement du syndicat mixte pour un montant de 22 755.32 € (contre 
19 130,10 € en 2008 et 18 625,44 € en 2007) 

Concernant la compétence aménagement  de la ZAC Pyr énia 
- l’aménagement de la ZAC PYRENIA via le budget annexe « aménagement de 

la ZAC » pour un montant de 49 920 € (contre 11 988,90 € en 2008)  
- les charges d’intercommunalité : elles correspondent aux intérêts d’emprunt 

que le syndicat mixte a contractualisé pour la subvention accordé à la 
construction du batiment TARMAC par les trois intercommunalités (Grand 
Tarbes, CCCO et CCPL) qui s’élèvent cette année pour la CCPL à  298,80 €. 
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Il est à noter que la CCCO s’est retirée cette année de ce dispositif en 
attribuant la totalité de sa part de subvention sans passer par un emprunt. 

Concernant la compétence aéroportuaire 
- les infrastructures aéroportuaires : reconstruction du taxi-way et des parkings 

d’aviation générale, déclarés non-conformes en vue de la certification 
prochaine de l’aéroport (prévue pour le milieu de l’année 2009) 

- L’Obligation de Service Public Tarbes – Lourdes / Paris - Orly : nous 
enregistrerons une légère réduction cette année du fait d’une réduction en 
2008 du déficit prévisionnel de l’OSP ; la part incombant aux collectivités étant 
de 1 709 140 €. 
En définitive, notre participation à l’OSP va passer à 59 819,90 € (contre 
70 454,58 € en 2008 et  51 640,07 € en 2007) 

- Le développement commercial : lignes nouvelles (low cost) :   17 998 € (cette 
dépense déjà prévue à l’identique l’an passé n’a pas été réalisée) 

Ceci représente une augmentation globale de l’ordre de 49 756 € (+ 70 % par 
rapport à 2008) ramenant la participation au syndicat mixte TLP à 171 781,70 €. 
Toutefois, la clôture de la concession aéroportuaire antérieure pourrait impacter 
davantage le budget 2009 par la reprise de la charge financière des emprunts de 
l’ancienne concession s’élevant à 500.000 €. Ceux-ci n’ont pas été provisionnés 
dans les contributions des EPCI. 

 
 
VIII  La participation au Syndicat Mixte du Schéma de Cohérence Territoriale    

de l’Agglomération tarbaise 
 

La participation sera légèrement en hausse par rapport aux années précédentes  
(13 889,40 € contre 11 434,80 € les années précédentes, à savoir une 
augmentation de  0,10 € / habitant) 

 
 
IX  Participation à la Ligne Grande Vitesse 
 
 Par délibération en date du 6 août 2008, il a été décidé de participer au 

financement de l’étude d’amélioration de la desserte ferroviaire du Béarn et de la 
Bigorre à hauteur de 10.000 €. Cette étude étant en cours de réalisation, il 
conviendra de prévoir les crédits nécessaires   
 
 

X  Les attributions de compensations aux communes   
 
Le transfert de la compétence Petite enfance se décline en deux volets : 
- le financement des crèches  au travers de subventions dont le montant 2008 

viendra réduire l’attribution de compensation versée à la Ville de Lourdes.  
Cependant le transfert se faisant en cours d’année, il conviendra de calculer 
une attribution de compensation temporaire puisque des acomptes ont déjà 
été honorés par la ville de Lourdes pour l’année 2009. Pour rappel les 
subventions 2008 ont été : 

- 210.000,00 € pour la crèche « la souris verte » 
- 576.012,31 € pour la crèche hospitalière St Vincent  
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- Concernant la ludothèque,  il conviendra d’étudier, au travers d’une réunion 
de la  Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT), les 
charges effectivement à transférer puisqu’elles sont fondues aujourd’hui dans 
la subvention globale  que donne la Ville de Lourdes à l’association FORUM. 

 
L’attribution de compensation de la Ville de Lourdes étant fixée l’an passé à 3 078 
211 €, il conviendra donc de l’amputer des charges nouvellement transférées tel 
qu’exposé ci-dessus. Les attributions de compensation des autres communes 
resteront identiques étant donné qu’elles n’exercent pas la compétence Petite 
Enfance. 
Sur la Commune de Loubajac, l’attribution de compensation étant négative, il 
s’agit d’une recette pour la CCPL de l’ordre de 29 534 € / an. 

 



 8 

Les recettes de fonctionnement :  
 
Outre une évolution relativement stable des recettes de fonctionnement usuelles telles 
que les subventions de la CAF et du Conseil Général dans le cadre du contrat 
Enfance/ Jeunesse, les subventions d’Eco Emballages dans le cadre du contrat de 
soutien multi matériaux, et des participations des collectivités à la déchetterie, il 
convient de souligner les évolutions des recettes suivantes. 
 
 
I  La Taxe Professionnelle Unique 
 

Nous enregistrons cette année une légère augmentation des bases de TP (+3,22 
%) générant un surcroît de produit de 155 504 €. 
 

Toutefois, le surcroît de produit issu des augmentations annuelles des bases de 
TP depuis 2004 (date de mise en place de la TPU) représentant en 2009, 
1 054 384 € servira au financement des opérations suivantes :  

- l’augmentation des charges du service scolaire, péri scolaire et extra 
scolaire 

- la liaison aérienne Tarbes-Lourdes – Pyrénées (OSP) 
- l’aménagement de la zone aéroportuaire Tarbes Lourdes Pyrénées 
- le remboursement des annuités d’emprunt de la médiathèque 
- Les augmentations des charges courantes et de personnel de la 

médiathèque et cyber-base  
- le financement du syndicat Mixte du Pays des Vallées des Gaves 
- les rénovations des bâtiments scolaires 
- la création du site internet et du portail enfance de la CCPL 
- la création du pole Petite Enfance 
- la ligne LGV 

 
 

II Compensation de la part salaire 
 

Elle augmente très légèrement de l’ordre de 20 108 €, soit 0,80 %, s’arrêtant ainsi à 
2 533 668 € (contre 2 513 560 € en 2008). 
 
 

III Allocations compensatrices 
 

Comme l’an passé, nous enregistrons une baisse de l’allocation compensatrice (- 14 057 
€)  qui s’établit  à  90 736 € (contre 104 793 €en 2008 et 133 164 € en 2007). 

 
 

IV  La  Dotation d’Intercommunalité (DGF) 
 

Nous enregistrons cette année une augmentation de la DGF puisqu’elle est fixée 
à 635 861 € (contre 593.082 € en 2008,  460 838 € en 2007 et 2006), 
représentant donc une augmentation de l’ordre de 7,21 % (+ 42 779 €)  
 

 
En définitive, la hausse des recettes par rapport à 2008 s’élève à 204 334 € 
(relativement similaire à l’an passé qui était de  209 724 € en 2008 par rapport à 
2007). 
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INVESTISSEMMENT 
 

Les dépenses d’investissement prévues pour l’année 2009 sont les 
suivantes :  
 
 
I Investissements relatifs à la médiathèque 

 
Il s’agira cette année d’acquitter les dernières factures relatives à la maîtrise 
d’œuvre (environ 30.000 €). 
L’emprunt complémentaire prévu en 2008 n’ayant  pas été réalisé, celui-ci sera 
donc réinscrit au budget 2009 (728 140 €). 
 

 
II  Investissements relatifs au développement écono mique 
 

���� ZAC du Toulicou – Aménagement de la voirie central e 
Cette opération est terminée. Cependant certains travaux complémentaires 
sont à prévoir pour un coût total estimé à 13.000 € HT. 
 

���� ZAC du Toulicou – Aménagement  
Nous avons commencé en 2008, au travers du recrutement d’un géomètre, les 
acquisitions amiables des terrains. Aussi, pour terminer cette phase 
d’acquisition foncière, il convient de lancer la procédure d’expropriation. 
En parallèle, il sera recruté l’assistant à maître d’ouvrage qui lancera le 
marché de maîtrise d’œuvre et donc les travaux d’aménagement. 
Pour rappel, l’opération  représente un coût total estimé à 3 010 806 € TTC 
avec un montant de subventions attendues de l’ordre de 881 788 €.  
L’opération sera financée par emprunt sachant que la commercialisation des 
terrains pourra se faire aux alentours des 20 € / m2 (6,5 ha commercialisables) 
 
 

���� Zone artisanale de St Pé de Bigorre  
Il est proposé de participer au financement de l’aménagement du parking de 
Norma Auto Concept, propriété de la Mairie de St Pé de Bigorre,  au travers 
d’un fonds de concours s’élevant à 49 % du coût total HT de l’opération, soit 
environ 20 000 €. En effet, ce fonds de concours correspond à l’emprise de 
l’accès de la zone et la desserte des deux premiers lots. 
 

 
III  Investissements nécessaires à la collecte des déche ts ménagers 
      

���� Aménagement des points de regroupement  
Certains points restent encore à aménager pour un montant de 22 217 € 
(Cette somme est inscrite dans les restes à réaliser de 2008). 
Pour rappel, cette opération d’un coût total de 62 613 € TTC est financée par 
un emprunt de 15 ans d’un montant de 42 980 € qui a été contracté en 2006 ; 
le complément sera financé par la TEOM au travers de l’annuité de 
l’amortissement.   
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���� Mise en place du compostage individuel    

Par délibération en date du 14 février 2008, il a été décidé de mettre en place 
sur le territoire le compostage individuel.  
Cette opération passe par un plan de communication (plaquettes 
d’information, réunions publiques), par l’achat de composteurs  et de bios 
seaux qui seront mis à la disposition, à titre onéreux (15 € à 20 €), des 
habitants intéressés. 
D’un coût total estimé à 105 984 € TTC, il est proposé de financer le solde, 
déduction faite des subventions,  par un emprunt de 27 545 €. 
 

���� Travaux de la déchetterie  
Le coût des travaux ayant été supérieur à l’emprunt contracté en 2006, il avait 
été décidé en 2008 de procéder à un emprunt complémentaire d’un montant 
total de 82 404 €. Celui-ci n’ayant pas été contractualisé en 2008, cette 
opération sera reconduite en 2009. 
 

���� Conteneurs de remplacement  
Le stock de conteneurs arrivant à son terme, il convient cette année de 
renouveler le stock, au travers d’un marché à bons de commandes d’une 
durée de trois ans et d’un montant pouvant varier entre 120.000 € HT et 
160.000 € HT sur les trois ans. Il convient donc cette année de prévoir 
l’acquisition d’environ 750 conteneurs ce qui représente un coût estimatif de 
50 000 € TTC. Il sera proposé de contracter un emprunt pour le financement 
de cette opération. 

 
���� BOM Cartons  

Dans le cadre de la mise en régie du service de collecte des cartons des 
professionnels, il a été décidé d’acheter une mini benne à ordures ménagères 
d’un coût total de 89 188 € HT. Ceci impactant la TEOM, il convient de la 
financer par emprunt. 

 
���� Bennes de la déchetterie   

Dans le cadre de la mise en régie du haut de quai de la déchetterie, il a été 
nécessaire d’acquérir les bennes qui faisaient autrefois l’objet de mises à 
disposition par le prestataire. Le montant total HT de l’opération s’élevant à 
32 430 € HT, ceci sera financé par la TEOM au travers de l’annuité de 
l’amortissement.   

 
 
IV  Investissement relatifs aux établissements scol aires, péri et extra scolaires  
 

���� Mise en sécurité et rénovation des bâtiments scola ires et extra scolaire  
Les divers travaux prévus l’an passé n’ont pu être tous engagés. Aussi, il 
conviendra de les réinscrire au budget 2009, à savoir : 
- divers travaux de réhabilitation de l’ensemble des écoles lourdaises pour 

un montant de 213 840 € sur lequel nous avons obtenu de la DDR à 
hauteur de  171 072 €  
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- l’aménagement du primaire du Lapacca (réfection toilettes, isolation 
thermique et acoustique…) d’un montant total estimé à 130.000 € HT, 
maîtrise d’œuvre comprise 

- Divers travaux de réhabilitation des écoles rurales et du centre aéré de 
Lourdes (Réfection de la façade de l’école d’Adé, toilettes de l’école de 
Poueyferré, réalisation d’un accueil au centre aéré, etc…) pour un montant 
total estimé à 60.000 € HT, maîtrise d’œuvre comprise. 

L’ensemble de ces travaux seront autofinancés 
 

���� Réfection - Rénovation du centre aéré de Lourdes  
Le centre aéré de Lourdes nécessite une réfection dans sa globalité. Aussi, il 
conviendra cette année de recruter un maître d’œuvre en vue de sa rénovation 
dans les deux années à venir. 
 

���� Réfection de l’école de Poueyferré  
Il convient de réaliser sur l’école de Poueyferré la création d’une salle de 
motricité et d’un préau et l’extension du réfectoire. 
Aussi, il sera recruté cette année un maître d’œuvre pour la mise en œuvre en 
2010 de cette opération. 
 

���� Acquisition / Renouvellement de matériel informati que et bureautique et 
de mobilier scolaire  
Les investissements scolaires, péri scolaires et extra scolaires n’ayant pas fait 
l’objet d’un transfert de charges, il est proposé de financer par les fonds libres 
communautaires cette opération d’un montant estimé cette année à 70 255 €. 

 
���� Construction d’une école à St Pé de Bigorre  

Il conviendra au préalable de faire une étude de faisabilité, puis de recruter un 
maître d’œuvre pour le lancement de l’opération. 

 
 
V  Investissement relatifs à la Petite Enfance  
 

���� Création du pole Petite Enfance  
Le coût de l’opération (hors frais fonciers) devrait avoisiner les 3 300 000 € 
HT. Des demandes de subventions sont à déposer cette année. Nous 
pouvons prévoir cette année des frais de maîtrise d’œuvre ainsi que des frais 
d’acquisitions foncières pour lesquels nous avons déjà obtenues des 
subventions de l’Etat.   

 
 
VI  Aménagement de l’espace 

 
���� Acquisition d’un Système d’Informations Géographiq ues (SIG)  

Il sera procédé à l’acquisition d’un logiciel d’un montant avoisinant  les 20.000 
€  HT, soit 23 920 € TTC (Cf Restes à réaliser). 
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VII  Administration générale 

 
���� Travaux d’aménagement des bâtiments communautaires   

Pour rappel, l’ensemble des travaux devrait être réalisés en 2009, pour un 
montant total estimé à 200 0000 € HT (Cf Restes à réaliser 2008).  
50.00 € de DGE et 83 200 € de DDR ont été obtenues.  
 

���� Acquisition de logiciels  
Pour répondre à des besoins administratifs il conviendra de se doter de logiciels 
appropriés :  

- pour la gestion des marchés publics 
- pour la gestion de projets 

 
���� Acquisition de véhicules  

Les effectifs de la CCPL s’étant étoffés, il convient d’acquérir trois véhicules 
légers supplémentaires pour un coût estimé à 30 000 € TTC, qui sera financé 
par fonds propres. 


