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COMPTE RENDU 
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 2 JUIN 2009 
 

Madame Carine GUITTARD a été élue secrétaire de séance. 
 
 

PRESENTATION DU PROJET DU PRESBYTERE PAR L’ARCHITEC TE 
MONSIEUR COUSIN  
 
Conformément au souhait du Conseil Municipal, Monsieur Cousin est venu nous présenter les avants projets 
concernant les travaux de réhabilitation du presbytère et du préau rue du Lavedan. 
Deux projets sont présentés : 
Le premier qui consiste à conserver le bâtiment existant dans sa forme initiale avec certains réaménagements 
n’est pas retenu. 
Le second projet a un intérêt plus rationnel de part les avantages qu’il présente. Le bâtiment sera rabaissé d’un 
étage, ce qui dégagera une partie de la façade de l’église. La charpente sera refaite et les crépis. 
Nous aménagerons une salle de réunion d’environ 60m2. Le préau sera rénové et une salle de réunion de 55 m2 
sera créée avec des sanitaires. 
La cour basse rue du Lavedan sera également intégrée dans les travaux. 
Le conseil municipal opte à l’unanimité pour la solution numéro 2. 
Monsieur Cousin présentera une étude chiffrée de ces travaux qui seront exécutés en plusieurs étapes. 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS DE LOURDES : INTEGRATION DE LA 
COMMUNE DE BARTRES  
 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de la commune de BARTRES en date du 7 novembre 2008 sollicitant son 
adhésion à la Communauté de Commune du Pays de Lourdes, 
 
Il est proposé de se prononcer sur la demande d’intégration de la commune de BARTRES, sachant que cette intégration 
sera actée par un arrêté de Monsieur le Préfet et pourrait intervenir au 1er janvier 2010. 
 
Il est également proposé de modifier la composition du Conseil Communautaire dans cette perspective d’extension, en 
modifiant l’article 7 des statuts communautaires de la manière suivante : 
BARTRES : + 2 délégués 
LOURDES : + 1 délégué 
Le nombre de membres du conseil communautaire étant ainsi amené à 35. 
 
L’exposé du Maire entendu, 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 
DECIDE   
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1° D’ADOPTER le rapport présenté 
 
2° DE DONNER en application de l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales son accord à           

l’adhésion de la commune de BARTRES à la Communauté de Communes du Pays de Lourdes 
 
3° DE MODIFIER  tel que précisé ci-dessus l’article 7 des statuts communautaires relatif à la composition du conseil 

communautaire qui sera désormais libellé de la manière suivante :  
7.1 Délégués titulaires : 
En application de l’article l.5214-7 du Code Général des Collectivités Territoriales et par accord amiable de 
l’ensemble    des conseils municipaux des communes intéressés, le nombre et la répartition des sièges au sein du 
Conseil de la communauté de communes sont fixés de la manière suivante : 

 
 

COMMUNE NOMBRE DE DELEGUES 
ADE 3 
BARLEST 2 
BARTRES 2 
JULOS 2 
LOUBAJAC 2 
LOURDES 14 
PAREAC 2 
POUEYFERRE 3 
PEYROUSSE 2 
SAINT PE DE BIGORRE 3 
TOTAL 35 

 
 
 
4°  D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 
 

INFORMATIONS SUR LES TRAVAUX : REFOULEMENT – 
ELARGISSEMENT RD 3 – REAMENAGEMENT RUE DE LA LANDE – 
RENFORCEMENT RESEAU BT SDE 
 
 

- Le chantier de refoulement des eaux usées vers Lourdes se déroule conformément au planning. 
Nous attendons les autorisations de la SNCF pour les traversées des voies. 

 
- Chemin de la Lande 

Des travaux d’entretien de la chaussée vont être entrepris, goudronnage. 
 

- Route de Bartrès D3 : des travaux pour l’élargissement du pont du Rieutort sont programmés et nous 
attendons l’accord de la MISE. 
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-  Réseau électrique : un renforcement du réseau est prévu dans la rue des Arriouats. En effet, suite à une 

forte chute de tension existante et aux futures constructions à venir dans ce quartier, il est impératif de renforcer 
ce réseau dans les meilleurs délais. La demande est faite au SDE. 
 

Adopté à l’unanimité 
 

PRESENTATION DU SITE INTERNET DE LA COMMUNE D’ADE  
 
Monsieur Pinto de  la société AP Gestion présente le site internet qu’il a conçu pour la commune d’Adé. Cette 
présentation de la commune et les informations qui s’y trouvent donnent entière satisfaction à l’ensemble du 
Conseil. De plus, les informations régulières sur la commune seront mises à jour régulièrement. 
 
 

Adopté à l’unanimité 
 
 
 

 
 

 


