
DOSSIER DE PRESSE Bilan 2021



CONTEXTE 

✓ Prolongement de la situation sanitaire / COVID-19

✓ Poursuite du télétravail au sein des services
administratifs

✓ Accompagnement des associations dans le respect
des mesures sanitaires (jauges, reprise encadrée des
activités à compter de septembre 2021, pass
sanitaire, communication régulière et réunion
d’information, etc.)

✓ Organisation de campagnes de vaccination : 1er et
2ème injection en avril et en mai, puis 3ème dose de
rappel en novembre et décembre (nouvelles dates
en début d’année 2022 : 11 janvier, 1er février et
1er mars)



TRAVAUX 
Nouvelle cantine sur place : 

extension et préparation des repas sur site 

1,6 M

✓ Choix du bureau d’étude 

✓ Définition du projet 

✓ Recrutement des entreprises 

✓ Lancement du chantier en janvier

En 2022 : recrutement d’un chef
cuisinier et formation spécifique des
agents

Dont : 460 000 € de 

subventions à ce jour 

(Etat, CD65, Région, 

CATLP).



TRAVAUX Rénovation de la Collégiale 

61 000

✓ Refonte du réseau
électrique, de l’éclairage, des
lustres de la Collégiale
(inauguré le 7 août)

En 2022 : accessibilité des
tribunes.



TRAVAUX 
Sécurisation de sites suite à 
des occupations de terrains

✓ Installation en cours d’une barrière anti-intrusion au stade 
de football

✓ Installation de gabions au quartier La Passade 

Dont DETR 2021 : 25 000 €

53 705



TRAVAUX Agrandissement du cabinet médical

325 000

✓ Réaménagement et agrandissement
du cabinet pour accueillir des médecins
supplémentaires

✓ Recrutement des entreprises en cours

En février / mars 2022 :

→ Lancement des travaux
Dont DETR 2021 : 97 150 €

DT 2021 : 65 000 € 



TRAVAUX Divers

54 000

✓ Logement de la Gendarmerie : réhabilitation de la toiture et 
isolation thermique dans le but d’améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 

En projet pour 2022 : isolation des garages de ces logements, la 
rénovation énergétique de la salle Pierre Comet, installation d’une 
pompe à chaleur géothermique sur 3 sites communaux.



VOIRIE 

27 000

22 800

Divers

62 000

✓ Réfection rue du château d’eau et reprise
des trottoirs rue de la Poste

✓ Entretien de voirie et campagne de point à
temps

✓ Fonçage sous la RD 817, rue de la Barraque



ENFANCE ET JEUNESSE
Divers

✓ Acquisition de divers matériels informatiques 
(ordinateurs, mallettes pédagogiques, 
imprimantes, logiciel ENT, etc.) financés en partie 
par « France Relance » 

✓Renouvellement du marché enfance – jeunesse 
en faveur de l’actuel opérateur LEC Grand Sud 
en charge de l’ALAE, l’ALSH, les ateliers et le 
foyer des jeunes

✓ Programme MOBY pour l’écomobilité scolaire 
et l’élaboration d’un PEDS (plan de 
déplacement établissement scolaire) : réalisation 
du diagnostic en cours 

24 074



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE Budgets participatifs

✓ Lancement de la 1ère édition des budgets 
participatifs : un dispositif de participation 
citoyenne. Les Iboscéens proposent des 
projets, financés ensuite par la commune

✓ Deux projets retenus (soumis 
préalablement au vote de la population) : 

→ Acquisition d’un broyeur électrique 

→ Création d’un verger partagé  5 000



DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE « Le Pouey 2030 »

✓ Objectif : imaginer les aménagements possibles dans le quartier du Pouey, dans 
une démarche du type « écoquartier »

✓ Recrutement d’un bureau d’étude pour nous 
accompagner dans la réalisation d’une étude 

✓ Création d’une commission extra-municipale 
(CEM) impliquée dans la construction du projet

✓ Réalisation du diagnostic grâce à la réalisation 
d’une enquête (questionnaires, balades et 
d’échanges avec les membres de la CEM, etc.)

En 2022 : construction des scénarii et du plan d’actions 19 200



ENVIRONNEMENT Schéma mobilité

✓ Validation du schéma vélo au niveau de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées 

✓ Inscription de la Mairie dans cette démarche de liaison entre les communes 
membres de la CATLP, notamment entre Ibos et Tarbes 

✓ Candidature retenue dans le cadre de l’appel à projets AVELO 2 (lancé par 
l’ADEME) pour le financement d’un « school bus » et le recrutement d’un bureau 
d’études dans le but de définir le schéma mobilité de la commune 

En 2022 : recrutement d’un bureau d’études



ENVIRONNEMENT
Forêt

✓ Plantation et entretien

✓ Rénovation de chemins blancs

✓ Vente de bois

✓ Labellisation PEFC pour une gestion durable
de la forêt

En 2022 :

→ Création d’une desserte forestière (à l’ouest
du bois du commandeur)

→ Reprise du pont de la Géline

32 767

7 000



ENVIRONNEMENT
Divers

✓ Création de deux vergers partagés, l’un dans la
rue de Pyrénées, l’autre au quartier de La
Passade

✓ Organisation d’Ibos Village Propre du 24
septembre au 3 octobre : presque une centaine de
participants

A venir :

→ Etude en cours pour l’installation d’une pompe à
chaleur géothermique sur 3 sites communaux

→ Rénovation thermique de la salle Pierre COMET



VIE ASSOCIATIVE
Divers

✓ Rénovation du sol du terrain de 
tennis couvert

✓ Rénovation et extension des 
tribunes du rugby + création 
d’une buvette

✓Création d’un city-stade 

En 2022 : création d’un pumptrack

11 900

120 000

78 588

+ 5000 €



ANIMATIONS
Divers

Malgré le contexte sanitaire, plusieurs
évènements ont pu être organisés par la
commune :

✓ Fête de la musique le 15 juin

✓ Spectacle offert « On s’en tape » le 14
novembre

✓ Cérémonies patriotiques : 19 mars, 8
mai et 11 novembre

✓ Ibos en Rose – tout le mois d’octobre

✓ Ibos village propre du 24/09 au 03/10



COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION TARBES LOURDES PYRÉNÉES

Collaboration / coopération avec 

la Communauté d’Agglomération

✓ Validation du schéma vélo / pistes cyclables

✓ Création d’une recyclerie-dechèterie

✓ Amélioration / extension de la station d’épuration

✓ Elaboration en cours du SCOT

✓ Financement de haies bocagères plantées au niveau du rond point du gaz

✓ Participation au financement du verger partagé du quartier de La Passade
dans le cadre d’un appel à projets biodiversité

3 millions

900 000


