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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

 
Robert Bergero : 
 
« Nous arrivons en fin d’année 2008 et depuis notre élection de mars, nous avons effectué beaucoup de 
réalisations (établies ou non sur les programmes subventionnés FAR, FRI, Etat) : Mur route de Bartrès, 
Lotissement de la Balaguère, Rue du Stade, Travaux extérieurs et intérieurs de l’Eglise, Equipements divers 
à la Salle du Stade, Stade Multisports etc.. 
Ces réalisations ont été élaborées et discutées par diverses commissions municipales avant d’en être 
débattues en Conseil Municipal. A ces traditionnelles commissions est venue s’ajouter la commission des 
Fêtes et Loisirs qui a parfaitement coordonné et donné un nouvel élan à notre village par le biais de nos 
associations. 
Tout ceci est dû à notre groupe qui a gardé l’esprit de la campagne de mars et demeure cohérent et assidu 
dans le programme fixé en début d’année. Lors du Téléthon nous avons pu mesurer cette assiduité et cette 
cohésion, ceci est un gage de confiance entre nous et le témoignage de notre force qu’il conviendra de 
maintenir pendant ce mandat pour poursuivre notre noble mission, celle de servir notre village et de lui 
donner le rayonnement qu’il mérite » 

 
 
 
 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 
 
Il convient au Conseil Municipal de désigner deux Agents Recenseurs dont un Coordinateur pour effectuer 
cette délicate opération sur notre village pendant plusieurs semaines du 15 janvier au 14 février 2009. 
 
Le Maire souhaite que ces agents comme par le passé connaissent parfaitement le village et sa population. 
 
Le Conseil Municipal recrute deux agents communaux : 
 

Mmes AMARE Séverine Coordonatrice et Agent recenseur et GUEMACHE Rachida, Agent recenseur 
 
Quant à la rémunération de ces agents, nous délibérerons en janvier quand l’INSEE nous aura communiqué les 
chiffres officiels. 
 
 
 
MISE EN PLACE DE JEUX POUR ENFANTS SUR L’ESPACE DE LOISIRS DE LA COMMUNE 
 
Courant 2008, la commune a mis en place un Stade Multisports sur l’espace Communal sis derrière le Groupe 
Scolaire, en 2009 il est envisagé de poursuivre cet espace de loisirs par des jeux pour enfants. 
Comme pour le Stade Multisports, ces jeux serviront à la fois pour les enfants du Groupe Scolaire et hors temps 
scolaire pour la population adéenne. 
 
Montant du devis présenté : 13 541 Euros HT. 
 

Adopté à l’unanimité 
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RECTIFICATION DU VIRAGE SUR LA RD 3 (Route de Bartr ès) 
 
Afin de terminer les travaux situés sur la Route de Bartrès qui avaient débutés en 2003, il s’avère indispensable 
d’effectuer des travaux de mise en sécurité et de modernisation du RD3 sur une section particulièrement 
dangereuse. 
Cette voie génère une circulation très spécifique de cars de pèlerins entre Lourdes et Bartrès à savoir de Février 
à Octobre provoquant quelques désordres sur cette voie particulièrement étroite sur certains secteurs. 
A ce jour il subsiste un étranglement au droit du Pont du Rieutort qu’il convient de rectifier. 
A ce titre il est proposé à l’Assemblée d’inscrire ces travaux sur une des deux enveloppes cantonales : à savoir 
au titre des RD 3ème Catégorie ou au titre des amendes de police. 
 
Montant des travaux : 16 500 € HT 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
CREATION D’UN EMPLOI D’ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIA L DE 2ème 
CLASSE A TEMPS COMPLET (Rachida GUEMACHE) 
 
Vu la Loi n°84 su 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, notamment l’article 34, 
Considérant que les besoins du service justifient la création d’un emploi d’adjoint technique territorial de 2ème 
classe, 
Considérant que le Contrat Avenir s’achève au 31.12.2008 
 
Le conseil municipal  
 

� DECIDE : 
- la création à compter du 1er Janvier 2009 au tableau des effectifs de la commune d’un poste 

d’adjoint technique territorial de 2ème classe à temps complet, 
- le rattachement de cet emploi à la nomenclature statutaire du cadre d’emplois d’adjoint 

technique territorial de 2ème classe territoriaux ;  
� DIT : 

- que les crédits correspondants seront prévus au budget de la collectivité ; 
� INVITE : 

Monsieur le Maire à prendre les dispositions relatives au recrutement. 
Adopté à l’unanimité 

 
LOCATION PANNEAU PUBLICITAIRE 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a lieu d’établir un nouveau bail pour la location du panneau 

publicitaire des établissements Leclerc situé à l’angle de la rue des Arriouats et de l’avenue des Pyrénées. 

Le Montant de cette location s’élèverait à la somme de 2 287 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote à l’unanimité la location de l’espace publicitaire aux 
Etablissements Leclerc pour la somme de 2 287€ à partir du 1er janvier 2009. 
 

Adopté à l’unanimité 
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ASSAINISSEMENT – REFOULEMENT DES EAUX USEES D’ADE SUR LE 
SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LOURDES – CHOIX DES LOT S 1 ET 2 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 17 décembre 2008 approuvant le contenu du projet de 
l’opération citée en objet et rédigé par le bureau d’études Sogréah, Maître d’œuvre, 
Vu l’avis d’appel public à la concurrence envoyé à la publication (BO AMP, Moniteur et SMDRA) le 8 octobre 
2008, 
Vu l’analyse des offres présentées par le Bureau d’Etudes Sogréah à la commission d’appel d’offres lors de la 
réunion du 27 novembre 2008, 
Vu la décision de la commission d’appel d’offres de retenir :  

• Pour le Lot 1 (poste de refoulement) : l’entreprise SOGEA pour sa solution de base y compris l’option 
pour un montant de 107 300 € HT, 

• Pour le lot 2 (réseau de refoulement) : le groupement SOGEP/SADE pour un montant de 443 537 € HT, 
• Frais d’études SOGREAH restant 20 550 € HT. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine le choix de la commission d’appel d’offres :  
 
Pour le lot 1, à savoir SOGEA – montant 107 300 € HT 
Pour le lot 2, le groupement SOGEP/SADE – montant 443 537 € HT 
Sogréah – montant 20 550 € HT 
 
Et autorise Monsieur le Maire à signer le dit marché ainsi que toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
 
ASSAINISSEMENT – RENVOI DES EFFLUENTS DE LA COMMUNE  D’ADE VERS 
LE SYSTEME D’ASSAINISSEMET DE LOURDES 

 

Suite à l’adoption des choix désignant les entreprises retenues pour l’exécution des travaux cités en 
objet, Monsieur le Maire propose que la Commission des Finances consulte plusieurs banques afin de souscrire 
un prêt aux meilleures conditions. 

Le montant des travaux sont estimés approximativement à 580 000€ HT. 
La part des financeurs devrait être de l’ordre de 55 à 60%. 
La part financière concernant les rejets de la ZI de Toulicou sur la station de refoulement d’ADE devra 

être négociée avec la CCPL. 
 
Le Conseil Municipal après délibération accepte cette procédure et autorise Monsieur le Maire à signer 

tous les documents afférents à cet emprunt. 
Adopté à l’unanimité 
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STADE MULTISPORTS 
 
Le bureau communautaire de la Communauté de Communes a décidé de proposer en Conseil Communautaire 
l’octroi d’une Subvention de 1500 Euros par an pendant 10 ans à la Commune d’Adé pour la mise a disposition 
pendant les temps scolaires du Stade Multisports. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
INFORMATIONS  
 
TRAVERSE RN 21 : 
 
 
Le Maire avait saisi Monsieur le Préfet et la DIR (Direction Régionale de l’Equipement) afin de proposer 
l’aménagement de feux tricolores au carrefour Nord du Lavoir. 
Un refus a été signifié, par mesure de sécurité, ces feux pouvant créer des files de voitures dangereuses sur cet 
axe routier particulièrement fréquenté. 
Il va sans dire que le projet 2x2 voies résoudra catégoriquement tous ces problèmes. Pendant ce temps il 
conviendra de gérer au mieux ces cisaillements en proposant d’autres sorties au Nord et au Sud du Village. 
L’aménagement du carrefour de la Chapelle peut résoudre en partie quelques problèmes 
 
 
EQUIPEMENT ET TRAVAUX AU STADE MUNICIPAL 
 
Grace à l’aide de bénévoles, avec les employés Communaux, le Stade Municipal a été entièrement rénové. La 
peinture a été fournie par la Mairie : coût 2 000` Euros 
Fourniture d’une sono portable à la salle multi associations : 3 000 Euros 
 
Mise en place d’une Hotte à la Salle multi associations : 1 400 Euros 
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AMENAGEMENT FONCIER SUR L’EMPRISE DE LA 2X2 VOIES D E LA RN 21 
 
Le Conseil Général co-financeur de l’opération, propose aux Communes de Lourdes et d’ADE, de créer une 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier LOURDES/ADE      
 
                                                                                                                       Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 
La Commission intercommunale d’Aménagement Foncier ADE-LOURDES qui sera constituée en application 
de l’article L.124 du Code rural, comprend 3 propriétaires exploitants ou non, possédant des biens fonciers non 
bâtis sur le territoire de la Commune dont deux titulaires et un suppléant élus par le Conseil Municipal 
 
Les Propriétaires doivent, en vertu de l’Article R 121-18 du Code rural : 
 
-jouir de leurs droits civils, 
-avoir atteint la majorité 
-être de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté Européenne. 
 
Les candidatures seront à adresser à la Mairie d’Adé  jusqu’au  17 Février 2009 à Midi 
 
L’élection des propriétaires aura lieu lors de la prochaine séance du Conseil Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


