
 

Investissements communaux nouveaux prévus en 2018 

(Extrait du document d’orientations budgétaires 2018) 

 

• Etude de maîtrise d'œuvre espace Maité Richier : 40 000 € 

Etude à réaliser en prévision de travaux visant à aménager des espaces pour la Croix Rouge 

qui regrouperait ainsi l'ensemble de ses activités. Un financement de la Croix rouge (locale et 

nationale) est attendu. Un financement DETR de 35 % est acquis. 

• Etude de maîtrise d'œuvre Centre Social La Haüt : 45 000 € 

Etude à réaliser en prévision de travaux visant à réhabiliter le bâtiment du Centre Social. Un 

financement DETR de 35 % est acquis. Un dossier d'appel à projet a été déposé auprès du 

Conseil Départemental pour obtenir 30 % de financements supplémentaires. 

• Tribunes du Stade de Rugby : 50 000 € 

La MOE est lancée. Certains travaux sont rendus nécessaires dans l'attente de la réhabilitation 

définitive. L'indemnité d'assurance n'est pas connue à ce jour. 

• Eglise de Soeix : 70 000 € 

Réhabilitation de l'église (toiture). Un dossier de demande de DETR sera déposé. 

• Programme travaux d'accessibilité (Ad'AP) : 200 000 € 

Poursuite du plan pluriannuel de travaux de mise aux normes des bâtiments communaux. Un 

financement FSIL est acquis à hauteur de 30%. 

Il est rappelé que, par délibération en date du 29 septembre 2016, le conseil municipal a adopté 

une autorisation de programme portant sur la mise en conformité de l'accessibilité des 

bâtiments communaux (Ad'Ap) afin de favoriser la gestion pluriannuelle de cette opération. Le 

montant global de cette autorisation de programme a été fixé à 809.000 € TTC, l'opération 

devant s'étaler sur 6 exercices. Des subventions ont été attribuées à hauteur de 151.341 €. Le 

bilan annuel d'exécution de cette autorisation sera présenté lors du vote du budget. 

• Trinquet Guynemer : 60 000 € 

Réparation du système de chauffage climatisation. 

• Energie TEPCV : 1 358 000 € 

Poursuite des travaux en éclairage public, pose de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 

du Centre Technique Municipal et du Trinquet, aménagement d'une station autonome pour 

vélos. Travaux prévus dans le cadre de la convention TEPCV. Poursuite des travaux dans le 

cadre des Certificats Economie d'Energie (CEE) : isolation et changement des menuiseries 

(Pondeilh, CMA, etc.) 

• Programme aménagement des giratoires : 11 000 € 

Poursuite de l'aménagement et de l'embellissement des ronds-points. 



• Esplanade du IV septembre : 58 340 € 

Fin de l'opération d'aménagement de l'esplanade, notamment le financement des travaux 

d'éclairage public. 

• Aménagement de voirie : 227 854 € 

Aménagement de rues en partenariat avec le Département dont le Boulevard François 

Mitterrand, l'avenue Pierre et Marie Curie, la rue Navarrot ou autre. 

37 000 € 

• Aménagement de parkings : 37 000 € 

Aménagement de parkings rue d'Aspe et rue Ampère. 

• Vidéoprotection : 40 000 € 

Installation de caméras selon les préconisations de l'audit réalisé par la Gendarmerie. 

Sollicitation de financements de l'Etat (FIPD) et d'une participation de la CCHB dans le cadre de 

la sécurisation d'établissements appartenant à la communauté. Cette opération fera l'objet 

d'une AP/CP sur 3 ans. 

• Mise en sécurité du Centre Technique Municipal : 27 000 € 

Aménagement d'une clôture et pose de portails intérieur et extérieur. 

• Acquisitions foncières : 370 000 €  

Reprise du terrain du lotissement de Soeix qui sera ainsi réintégré au budget principal. 

Participation première tranche des conventions de portage de l'EPFL pour les terrains 

Remazeilles et Gilbert. Des crédits supplémentaires sont prévus pour des échanges de terrain 

concernant la voirie. 

• Parcours santé de St-Pée : 58 620 €  

Aménagement du parcours et installation d'agrès. Des financements FSIL et CNDS sont acquis 

à hauteur de 72 %. 

• Tennis : 10 000 € 

Pose de portails, système d'accès et de bancs. 

• Aménagement Espaces de biodiversité : 13 800 €  

Aménagement de la Mielle. Un financement Adour Garonne à hauteur de 80 % est acquis. 

• OPAH-RU : 50 000 € 

Consultation pour désignation d'un bureau d'étude afin de réaliser un plan de référence. Mise 

en œuvre de l'animation de l'OPAH. Mise en œuvre d'un dispositif d'aide à l'installation de 

nouveaux propriétaires dans la zone de l'OPAH - Centre-Ville. 
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