
 

Bonjour à toutes et à  tous, 

Vous le savez mieux que personne : il n’est de réussite que collective. 

Aujourd’hui la Coopération Intercommunale au sein de la Communauté de Communes AURE LOURON, 

nous permet de faire à plusieurs ce que l’on ne peut faire seul  dans les nombreux domaines qui ont été  

transférés.( documents d’urbanismes ; aménagement des zones d’activités économiques ; politique du 

commerce local ; promotion du tourisme ; collecte et traitements des déchets ; aménagement des aires 

d’accueil ; gestion des dossiers Natura 2000 ; entretien des sentiers de randonnées ; politique du logement, 

création de maison de service public ; Spanc ; Pays d’Art et d’Histoire et radio Vallée d’Aure.)  auquelles se 

rajoutent de nouvelles compétences telle que la Gestion des milieux aquatiques ( GEMAPI) etc…   

Malgré ce début d’ optimisation de l’action publique, une commune ne peut se développer que si se 

mobilisent en son sein , citoyens, élus , acteurs économiques, culturels et associatifs pour porter des projets en 

commun. 

 De notre point de vue d’élus, le premier défi qui attend notre collectivité pour les années à venir   

est certainement celui là. 

Notre commune après avoir stabilisé sa fragile démographie est en pleine mutation sociétale et de 

nouveaux enjeux et défis collectifs apparaissent. Nous pensons que notre collectivité  ne connaitra un avenir 

durable que si ses forces vives travaillent de concert, regardent ensemble vers une  direction  dont les enjeux 

sont partagés .  

Aujourd’hui les compétences restant aux communes sont encore nombreuses : les services de l’Etat 

civil, la gestion de l’eau et de l’assainissement, l’urbanisme, l’entretien et le déneigement de la voirie,la gestion 

du stationnement, la maintenance et la gestion locative  des bâtiments communaux, la gestion de la forêt , la 

gestion des estives ; le fleurissement du village ; la gestion comptable et  financière ; la gestion du personnel 

communal ;la gestion des animations festives ; la gestion environnementale des zones intermédiaires ; 

délégation de gestion du domaine skiable, la gestion du transport scolaire,etc… . 

C’est pourquoi nous vous proposons à maintenant 18 mois du renouvellement de l’équipe municipale 

d’engager une réflexion sur ces sujets que nous concrétiserons en réunion publique  : 

Qu’elle participation citoyenne aux affaires communales ? 

Quel projet d’avenir pour la gestion de notre territoire communal ? 

Vous trouverez ci-joint des éléments de réflexion qui permettrons à chacun d’amener des pistes de 

réflexions. 

Le Maire 

Jean Bertrand DUBARRY 
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Données  sur les réunions publiques :  

➢ 2014 – 1 réunion publique   : 

o 19 Participants dont les élus  

➢ 2015 - 1 réunion publique :  

o 20 Participants dont les élus 

➢ 2016 –1 réunion publique   

o 23 Participants dont les élus 

➢ 2017 -0 réunion publique   

o Participations du public  

➢ 2018 -1 réunion publique : 

o 28 Participants dont les élus  

 

  

 

  

 

Données sur les réunions du Conseil municipal: 

➢ 2014 – 10 réunions du Conseils Municipal : 

o Participations du public  

➢ 2015 - 13 réunions du Conseils Municipal :  

o Participations du public  

➢ 2016 – 11 réunions du  Conseils 

Municipal  Montant des travaux :  

o Participations du public  

➢ 2017 -12 réunions du Conseils Municipal : 

o Participations du public  

➢ 2018 -7 réunions du Conseils Municipal : 

o Participations du public 

 

 



 

 

 

 



 

 

Dans la continuité de cette période très complexe pour 

l’équipe municipale sur le plan technique, économique et 

social, un magnifique  projet d’avenir très structurant 

apparait : la requalification de la place des Erebes que nous a 

légués l’Association Accueil loisirs Pyrénéens. 

L’équipe municipale a mandaté les services  du Conseil en 

Architecture et Urbanisme Environnemental ( CAUE)  pour 

l’aider à définir les usages de cet espace qui seront présentés 

et discutés en réunion publique courant 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


