
 
 
 
 

  BBuull lleett iinn    mmuunniicciippaall     ddee    llaa    CCoommmmuunnee    ddee    BBAARREEGGEESS    --      NN°°  22    //    22000099    
 

      EEddii ttoo   
 

AApprrèèss  uunn  aauuttoommnnee  ccoonnssaaccrréé  aux derniers préparatifs, nous 
sommes entrés dans la saison hivernale. La mise en œuvre et la réussite 
des projets à venir sont importantes. 

 

AAiinnssii ,,  nnoouuss  aavvoonnss  pprr iiss  nnoottee  des doléances et des remarques 
qui nous ont été adressés sur l’organisation des services techniques 
municipaux. Un travail de réorganisation tenant compte des heures 
supplémentaires engendrées par les contraintes hivernales est entrepris. 
De plus, nous essayons de satisfaire les demandes particulières mais 
nous travaillons en priorité pour l’intérêt collectif qui primera toujours. 

 
 
 

        VViiee    MMuunniicciippaallee  
 
 

��  AAnniimmaatt iioonn  --  FFêêttee  ddee  BBaarrèèggeess  
 

LLaa  ffêêttee  dduu  vvii ll llaaggee s’est déroulée pour la deuxième 
année consécutive au cœur du mois d’août sous l’impulsion 
de l’association Barèges Evolution avec le renfort des 
jeunes du club de l’Avalanche et du soutien logistique de 
l’Office du tourisme. 

 

 
 
 

LLeess  ffeesstt iivvii ttééss  ssee  ssoonntt enchaînées autour des joutes 
intervillages, d’animations pour les enfants, d’un copieux repas et se 
sont clôturées par le traditionnel bal populaire.  

  

DDaannss  ccee  ccll iimmaatt   eenntthhoouussiiaassttee  eett   ffeesstt ii ff, la population 
barégeoise a partagé avec les touristes un grand moment de 
convivialité. Nous tenons à remercier et féliciter tous les acteurs de 
cette réussite qui ont su relancer un évènement incontournable.  

  

LLee  rreennddeezz--vvoouuss  eesstt   pprr iiss  ppoouurr   ll ’’aannnnééee  22001100  !! !!   
  
  

��  SSeerrvviiccee  ddéénneeiiggeemmeenntt   
 

LL’’hhiivveerr   ppaasssséé  aa  rréévvéélléé de nombreuses difficultés et complications pour la mise en œuvre d’une bonne 
efficacité de ce service. Les abondantes chutes de neige et un matériel souvent défaillant ont conduit la municipalité et le 
personnel du service technique à gérer l’urgence. En effet, le parc matériel de déneigement est vieillissant et nécessite 
un entretien de plus en plus coûteux, celui-ci s’élève pour l’année 2009 à  21 600 €. 

 

IInnvveennttaaiirree  dduu  mmaattéérriieell   EEttaatt   ggéénnéérraall    MMaaiinntteennaannccee  rrééaall iissééee 
1 Chasse neige     âgé de plus de 20ans   réparation de la lame 
1 Saleuse     âgée de 30 ans    réfection du circuit de frein 
1 Manuscopic    état correct    entretien annuel 
1 Fraise manuelle     état correct    à réviser 
1 Fraise     âgée de 30 ans    état fin de vie 
Le remplacement de la fraise est non envisagé (coût 250 000€). 

 

DDeevvaanntt   llaa  vvééttuussttéé  dduu  mmaattéérr iieell, la Municipalité envisage pour cette année des locations occasionnelles 
d’engins, notamment : un Manuscopic pour un loyer mensuel de 1000€ et une Fraise pour un loyer mensuel de 900€. 
Une réorganisation du plan de déneigement est mis en place pour mieux répondre aux attentes des administrés. 

 
 

��  LL’’ iinntteerrccoommmmuunnaall ii ttéé  
 

LLaa  lleeccttuurree  ddee  llaa  pprreessssee  llooccaallee  permet de confirmer que l’intercommunalité a du mal à intégrer de nouvelles 
compétences. Jusqu’à aujourd’hui, la communauté de communes permet de traiter le ramassage des ordures ménagères 
et le retraitement des déchets. Cependant trois commissions travaillent dans le domaine du développement touristique, 
de l’aménagement du territoire et de l’environnement. 



��  VVii ll llaaggee  ff lleeuurr ii   
 

LLaa  ccoommmmuunnee  ddee  BBaarrèèggeess  aa  ddéécciiddéé de participer au concours départemental 2009 des villages et maisons 
fleuries. A cette occasion, un budget spécifique de 5 800 € a été alloué à l’embellissement des jardinières. Nous avons 
apprécié tout autant l’implication des Barégeois que les superbes réalisations florales repérées dans le village. 

Nous attendons avec impatience les résultats du jury départemental composé d’élus et de professionnels 
d’espaces verts. 

 
 

��  PPaarr tt iicciippaatt iioonnss  EExxttéérr iieeuurreess  eett   BBuuddggeett   CCoommmmuunnaall   eenn  22000099  
 

CChhaaqquuee  aannnnééee,,  llaa  CCoommmmuunnee  ddee  BBaarrèèggeess enregistre, au sein de son budget de fonctionnement, une partie 
importante dans les autres dépenses de gestion courante (environ 18% des dépenses totales de fonctionnement pour 
l’année 2009) ; En effet, celles-ci représentent essentiellement les contributions obligatoires aux organismes 
intercommunaux et diverses participations. Ces dépenses s’élèvent, pour le Budget de l’année 2009, à 433 003 € (voir 
détail ci-dessous). 
 

CCoonnttrr iibbuutt iioonn  eett   PPaarr tt iicciippaatt iioonnss  //  OOrr ggaanniissmmeess  MM oonnttaannttss  

oo  CCoommmmiissssiioonn    SSyynnddiiccaallee    ddee    llaa    VVaall llééee    ddee    BBaarr èèggeess      1100  779944  €€  

oo  LL ééoo    LL aaggrr aannggee    ((CCeennttrr ee  HHééll iiooss))      5588  884488  €€  

oo  OOffff iiccee    ddee    TToouurr iissmmee    BBaarr èèggeess    ((EEPPII CC))    ((11))  114400  000000  €€  

oo  RRaammaassssaaggee    ssccoollaaii rr ee    eett     éélleecctt rr ii ff iiccaatt iioonn                668855  €€  

oo  SSII RRTTOOMM     ((22))    AArr ggeellèèss--GGaazzoosstt           44  009977  €€  

oo  SSII VVOOMM     ((33))    dduu    PPaayyss    TTOOYY      2277  666644  €€  

oo  SSII VVUU    ((44))    dduu    TToouurr mmaalleett   111177  008844  €€  

oo  SSyynnddiiccaatt    MM iixxttee    dduu    PPiicc    dduu    MM iiddii       2211  005599  €€  

oo  SSyynnddiiccaatt    MM iixxttee    dduu    PPôôllee    ttoouurr iisstt iiqquuee      1100  995588  €€  

oo  SSyynnddiiccaatt    DDééppaarr tteemmeennttaall     dd’’ EElleeccttrr iiccii ttéé                666622  €€  

oo  AAssssoocciiaatt iioonnss  eett   AAuuttrr eess  oorr ggaanniissmmeess    ((  CClluubb,,  CCooooppéérr aatt iivvee,,  RRaaddiioo……))            4411  115522  €€  

  TTOOTTAALL   443333  000033  €€  
 

             (1) : Etablissement Public Industriel et Commercial                                                          (3) : Syndicat Intercommunal à VOcation Multiple 
            (2) : Syndicat Intercommunal de Ramassage et Traitement des Ordures Ménagères        (4) : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique 
 
 

        EEdduuccaatt iioonn,,  PPeett ii ttee  eennffaannccee  eett   jjeeuunneessssee  
 
 

� LLaa  BBiibbll iiootthhèèqquuee  mmuunniicciippaallee 
 

AAff iinn  ddee  ggaarraanntt ii rr   ll ’’oouuvveerr ttuurree  ddee  llaa  BBiibbll iiootthhèèqquuee, nous sommes à la recherche de personnes bénévoles 
pour participer au fonctionnement de celle-ci. Toutes les candidatures sont les bienvenues. La bibliothèque municipale 
est ouverte du lundi au vendredi de 17h00 à 18h00 ; Plusieurs ouvrages sont à votre disposition. 

 
 

� LL’’EEccoollee  ––  TTaabblleeaauu  nnuumméérr iiqquuee 
 

LL’’ééccoollee  ddee  BBaarrèèggeess  aa  rreeççuu  un tableau 
numérique interactif. C’est un écran blanc tactile relié à des 
ordinateurs qui remplace le « fameux » tableau noir que 
beaucoup d’élèves ont connu. 

 

Ce système permet, aujourd’hui, de développer de 
nombreuses possibilités pédagogiques et d’offrir à tous 
l’accès aux nouvelles technologies. 

 

CCee  nnoouuvveell   ééqquuiippeemmeenntt  ss’’ iinnssccrr ii tt   dans un plan 
départemental de dotation au sein des Hautes-Pyrénées. Le 
montant total des dépenses s’élève à 15 000€ , avec une 
subvention du Conseil Général à hauteur de 9 200 €. 



        CCaaddrree    ddee    VViiee  
 
 

��  AAmméénnaaggeemmeenntt   eett   UUrrbbaanniissmmee  
 

AArr rrêêtt   eett   ssttaatt iioonnnneemmeenntt   nnaavveett tteess,,  un arrêt ski bus 
supplémentaire à été mis en place à compter des vacances d’hiver 
2009, au niveau du centre de loisirs l’Hélios, pour désenclaver le bas 
du village et faciliter les accès aux champs de neige. 

 

 LLaa  RRaammppee  ddee  ll ’’HHoossppii ttaalleett ,,  Celle-ci menaçait de s’effondrer sur la promenade horizontale. Par mesure de 
sécurité, nous avons préféré couper cet accès. Cette modification permettra de créer vingt places de parking 
supplémentaires (coût des travaux : 120 000 € ). 

 

  AAvvaannccééee  PPllaann  LLooccaall   dd’’UUrrbbaanniissmmee  ((PP..LL..UU..))..    Comme nous vous l’avions précisé lors du premier bulletin 
municipal, il nous faut retravailler sur les remarques émises par le commissaire enquêteur afin d’établir rapidement le 
plan d’urbanisme de la commune. Ce document servira de guide aux évolutions et aux extensions du village. Une 
réflexion est ainsi lancée sur la requalification du centre bourg avec l’aide de l’unité territoriale des gaves de la DDEA 
dans le cadre de l’assistance technique de l’Etat. 

 

��  ZZoooomm    ssuurr    lleess    ttrraavvaauuxx  
 

�  GGoouuddrroonnnnaaggee  dduu  vvii ll llaaggee  ::   réhabilitation de la chaussée ; montant des travaux : 25 900 € , dont subvention 
du Fonds d’Aménagement Rural (FAR) de 7 622 €. 
 

�  RRééffeecctt iioonn  PPiisscciinnee  :: réfection des abords de la piscine de l’Hélios ; montant des travaux : 2 200 €. 
 

� MMooddeerrnniissaatt iioonn  ddee  llaa  ssiiggnnaalléétt iiqquuee  ddaannss  llee  vvii ll llaaggee  ;;   Comme nous l’avions annoncé au précédent bulletin 
municipal, la mise en place de la signalétique a redonné des couleurs à notre village et les bâtiments de la place de la 
mairie retrouvent leur jeunesse. Montant des travaux : 29 700 € , dont subvention de 11 300 €  
 

 

        AAcctt iivv ii ttéé  eett   TToouurr iissmmee  
 
 

� DDoommaaiinnee  dduu  TToouurrmmaalleett 
 

SSii ttee  ddee  TToouurrnnaabboouupp .. Le projet Tournaboup est 
réalisé en trois phases. 

Lors de la première, les réseaux ont été installés, le 
parking terrassé et revêtu d’une première couche. En 
complément, une station d’épuration a été réalisée. 
( coût 120 000 €  ). 
 

Le bâtiment d’accueil regroupe la billetterie, les toilettes 
et le poste de secours. Les bâtiments sont pris en charge par 
la RICT ( coût 856 000 €  subventionné à hauteur de 50%) et 
le parking par la commune de Barèges ( coût 973 000 € ). 
 

Sur les deux phases suivantes les travaux 
d’embellissement seront effectués. Ce phasage a été la seule 
solution trouvée afin d’aboutir à notre objectif : offrir un 
parking correct à nos clients en n’augmentant pas la fiscalité 
et en respectant les contraintes des services de l’état 
(sécurité, environnement, éco responsabilité). 

 
 

  FFoonncctt iioonnnneemmeenntt   ddee  llaa  RRIICCTT.. Un chiffre d’affaire de 14 millions d’euros a été réalisé sur la saison 2008/2009 
et une augmentation de la fréquentation plus importante sur le versant Barèges. 
 

Le budget de la RICT se clôturant sur une année civile, la commune a dû, 
cette année, verser une subvention de 113 000€ pour présenter le budget 2009 en 
équilibre, contre 134 000 € sur l’année 2008. 
 

Nous pensons qu’à terme, il serait souhaitable que la RICT s’autofinance 
car les subventions pénalisent l’investissement et les travaux nécessaires au 
développement de la commune. Ce point de vue est aussi partagé par les 
communes impliquées dans la régie. Pour l’avenir nous travaillons sur la possibilité 
d’opter pour une structure juridique plus adaptée à la gestion du domaine skiable. 

 



EEnnqquuêêttee  SSaatt iissffaacctt iioonn  ::   le bilan des enquêtes de satisfaction réalisées par une société extérieure à la RICT 
montre que les clients sont plutôt satisfaits de leurs séjours sauf en ce qui concerne l'organisation des navettes, 
l'organisation des parkings, l'ambiance et les animations entre 17 et 19 heures dans le village. L'équipe municipale 
travaille actuellement avec l'Office du tourisme (O.T.) afin d'améliorer les circuits navettes et la circulation. 

Par ailleurs, si l'on peut penser que le nouveau parking de Tournaboup répondra, en partie, à la deuxième 
attente, l'animation et l'après ski concernent l'O.T. et la mairie, mais aussi tous les socioprofessionnels du village. Nous 
serons à l'écoute de toutes les suggestions d'animation que les commerçants pourront nous soumettre. Dans la mesure 
du possible nous essaierons de soutenir ces propositions. 

 

  AAcctt iivvii ttéé  EEsstt iivvaallee.. Cet été, le télésiège de la piquette a 
fonctionné afin d’offrir aux vacanciers de nouvelles promenades et 
des pistes de VTT. 
 Le restaurant de La Laquette a été ouvert du lundi au jeudi 
comme la remontée mécanique. Cette ouverture sur quatre jours, 
calquée sur l’ouverture de la régie, s’est imposée pour des 
contraintes de sécurité. 
 Le bilan de cette activité est plutôt positif car la décision tardive 
d’ouverture ne nous a pas permis de communiquer comme nous 
l’aurions souhaité. 
 
 Nous désirons pérenniser cette activité en utilisant probablement 
le site de Tournaboup comme point de départ. 
 
 
 

� EEttaabbll iisssseemmeenntt   TThheerrmmaall 
 
 

IInnaauugguurraatt iioonn  ddeess  TThheerrmmeess..  Après 19 mois de 
travaux, le centre thermo ludique à ouvert ses portes le 1er 
mars 2009. Celui-ci a été inauguré le 29 juillet en présence 
de Mme Josette DURIEU, de messieurs Martin MALVY et 
Christian JOUVE. 
 

Ce projet, d’un coût global de 7 050 000€, 
se décompose comme suit :  
- 5 529 454 € pour la construction du centre thermo ludique, 
- 1 620 546 € pour la restructuration des thermes. 
 

La partie thermo ludique a bénéficié d’une subvention de  
2 400 000 €. 
 

La réalisation en détail : 
L’espace thermo ludique se déploie sur trois niveaux pour une superficie de 3 000 m2. 
 

� Au rez-de-chaussée, le parvis a été conçu avec un système de déneigement intégré utilisant la récupération des 
calories des eaux de rejet ainsi qu’un vaste espace d’accueil. 
 

� Le niveau 1, se compose de toute la zone vestiaire et de cinq cabines dédiées aux soins à la personne. 
 

� Au  niveau 2 se cachent les installations techniques du centre thermo ludique et les locaux du personnel. 
 

� Enfin, au niveau supérieur de l’établissement se trouve l’espace ludique composé d’un bassin en forme d’ellipse 
avec geyser, banquettes à bulles, jets hydro-massant, jacuzzi debout et un plafond représentant la voûte céleste. 
L’accessibilité handicapé porte sur la totalité de l’équipement : ascenseurs et système d’immersion en bassin. 
 
 

        LLeess  PPrroojjeettss   
 

RReeqquuaall ii ff iiccaatt iioonn  eett   AAmméénnaaggeemmeenntt   dduu  vvii ll llaaggee..   Avec l’aide de l’UT GAVES (DDEA), nous souhaitons 
moderniser la rue principale : voierie et  façades pour créer une activité de cœur de village. 
 

CCrrééaatt iioonn  ddee  SSeenntt iieerr   HHaannddiiccaapp.. En collaboration avec l’ONF, nous envisageons d’aménager la zone des 
ARTIGALAS en créant un sentier au label handicap et rando-croquis. Une étude comprenant également la réhabilitation 
du boulodrome est en cours. 
 

        NNoouuvveeaauuttéé  
  

RReecceevveezz  llee  bbuull lleett iinn  mmuunniicciippaall    sur votre messagerie. Dès à présent, vous pouvez envoyer un message de 
demande, pour enregistrer votre adresse, afin de recevoir le bulletin au mèl : bulletin.bareges@laposte.net 

 
 

LLL’’’EEEqqquuuiiipppeee   mmmuuunnniiiccciiipppaaallleee   vvvooouuusss   sssooouuuhhhaaaiiittteee   uuunnneee   BBBooonnnnnneee   AAAnnnnnnéééeee   222000111000   


