
Laloubère
     Avenir

Liste d’Entente et de Rassemblement

Élections
Municipales
2020

L’équipe

Les 15 et 22 mars prochains, vous élirez un nouveau Conseil 
Municipal pour 6 ans.

Dans la continuité de son action, notre liste d’Entente et de 
Rassemblement s’est efforcée, non seulement d’améliorer le 
cadre de vie de chacun, mais aussi de renforcer l’attractivité 
et le rayonnement de notre commune, en rendant possible les 
investissements nécessaires tout en préservant une pression 
fiscale dont l’évolution a tout juste atteint 1 %.

Notre équipe, composée de personnes issues de tous les 
horizons et des différents quartiers du village, a engagé et 
réalisé, au cours de ce mandat, le large programme d’actions 
annoncées et rendues possibles grâce aux efforts de gestion 
que nous avons accomplis et qui vont permettre encore de 
donner un avenir à Laloubère.

Vous trouverez dans ce document une synthèse de la diversité 
des chantiers, grands ou petits, que nous avons pris à cœur 
avec l’ardente volonté d’améliorer votre quotidien et votre 
cadre de vie, en particulier sur le plan de la sécurité.

Vous trouverez également dans ce document, les principaux 
axes de notre projet qui seront déclinés dans les domaines 
qui conditionnent la bonne santé d’une commune tels que la 
fiscalité, l’urbanisme, l’aménagement et les travaux, l’action 
sociale, la vie associative.

Bien entendu, je m’attacherai à poursuivre et maintenir mon 
investissement au niveau de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées, non seulement pour que notre 
commune soit prise en compte au rang qui doit être le sien, 
mais également afin que notre Agglomération, la 5ème de la 
Région Occitanie, porte des projets rendant toujours plus 
visible, lisible et attractif  notre territoire.

Pour ce faire, j’ai l’honneur de vous présenter l’équipe que 
nous avons constituée, renouvelée à plus de 30 %, alliant 
expérience, compétence et sens des responsabilités, et qui 
affiche la volonté de servir et de défendre les intérêts des 
Laloubériens en conciliant continuité et renouveau.

Ce nouveau Conseil Municipal saura se tourner vers 
l’avenir avec dynamisme, réactivité et modernité, mais aussi, 
comme sous la précédente mandature, avec une volonté de 
concertation et de transparence sans faille pour mener à bien 
des projets qui nous ressemblent et nous rassemblent.

Très cordialement,
Patrick VIGNES

18. Véronique BROUTIN
50 ans
Adjointe Administrative 
Conseillère municipale 
sortante
Rue Louis Medous

1. Patrick VIGNES
58 ans
Secrétaire Général
1er Vice-Président de la Communauté d’Agglomération 
Tarbes-Lourdes-Pyrénées
Vice-Président de l’Agence Départementale d’Aide
aux Collectivités Locales
Maire sortant
Rue de la Bergerie

4. Sandra
LOUSTAUDAUDINE
47 ans
Infirmière
Adjointe au Maire sortante
Impasse Saint Exupéry

6. Mayalen
IRIART PETERSON
46 ans
Cadre administratif
Rue de la Puyolle

8. Danièle METAIS
67 ans
Infirmière
Conseillère municipale 
sortante
Rue de la Laque 

10. Catherine
DRUILHET DALLOZ
55 ans
Assistante de Direction
Route de Soues

12. Muriel
GERARD
49 ans
Technicienne Hygiène 
Sécurité
Rue Blanche Odin

14. Sandrine PONTURLAS
38 ans
Salariée Société de Transport
Conseillère municipale 
sortante
Place de la Grave

16. Isabelle CAZALON
49 ans
Agent d’accueil
Rue des Genévriers 

2. Geneviève
QUERTAIMONT
57 ans
Chargée d’études
Adjointe au Maire sortante
Rue de la Fontaine

3. Jean-Charles
ROUMY
44 ans
Consultant en gestion
Adjoint au Maire sortant
Place de la Grave

5. Francis
BRIULET
57 ans
Technicien atelier
Adjoint au Maire sortant
Rue de la Paix

7. Bernard
CAZAUX
70 ans
Retraité
Adjoint au Maire sortant
Place de la Grave

9. Yves de GINESTET
58 ans
Directeur de golf
Conseiller municipal 
sortant
Place du Beziau

11. Pascal CENAC
55 ans
Ouvrier de la Défense
Conseiller municipal 
sortant
La Graouette

13. Ludovic
CAPDEVIELLE
43 ans
Animateur des ventes
Conseiller municipal sortant
Rue Maréchal Foch

15. Jean-Luc CASTELLS
62 ans
Retraité
Conseiller municipal 
sortant
Rue du Moulin

17. Bertrand MARQUE
34 ans
Serveur
Place de la Grave

19. Pascal DUCOUR
60 ans
Professeur Ecole Nationale 
d’Ingénieurs
Rue du Bousquet



Depuis Mars 2014, l’Etat ayant réduit de moitié les dotations 
allouées à notre commune (-83 000 Euros), l’objectif  premier de 
notre équipe a été de maîtriser les dépenses de fonctionnement 
afin de ne pas alourdir la fiscalité locale, à savoir la taxe foncière 
et la taxe d’habitation, tout en maintenant un niveau de service 
performant pour nos concitoyens et une capacité à investir 
dans des projets structurants pour notre village.

Ces deux taxes sont aujourd’hui des leviers très importants 
pour les finances de la commune puisqu’elles représentent 42% 
des recettes de fonctionnement. Elles sont partagées entre 
plusieurs acteurs publics qui en votent librement les taux pour 
leur partie respective :

- taxe d’habitation : encaissée pour partie par la commune 
et par la Communauté d’Agglomération. Ce taux est 
actuellement à 4,84% sur la commune de Laloubère (il s’élève 
à 24,35% en moyenne dans les communes du département). 

- taxe foncière (bâti) : encaissée pour partie par la 
commune, par le Conseil Général et par la Communauté 
d’Agglomération (taxes sur les ordures ménagères). Ce taux 
est actuellement à 10,91% sur la commune de Laloubère 
(il s’élève à 20,33% en moyenne dans les communes du 
département).

En terme d’évolution des taux, l’équipe municipale a procédé 
depuis le début de la mandature à une  augmentation moyenne de 
1,08 % par an sur les deux taxes. Cette évolution extrêmement 
modérée a été rendue possible grâce à un effort significatif  sur 
chacun des postes de dépenses de fonctionnement.

La maîtrise de ces dépenses nous a également permis 
d’engager des travaux d’investissement nécessaires à notre 
commune, pour un montant global de 1,3 Millions d’Euros sur 
la mandature, subventionnés, toutes opérations confondues, 
à hauteur de 27% par nos partenaires institutionnels (État, 
Département, Région, Agglo).

Ratios - Budget de fonctionnement de la commune

Les finances

Charges de fonctionnement

Produits de fonctionnement

Dans un contexte, sans précédent, de raréfaction de la ressource budgétaire, la maîtrise des dépenses a permis un niveau 
d’investissement important sur la mandature et la possibilité de le maintenir, à compter de 2020, pour l’amélioration de 
la qualité de vie de chacun et le soutien à l’activité et l’attractivité économique du territoire.



Achèvement de la réhabilitation du réseau d’assainissement.

Réalisation de programmes d’entretien et/ou de réhabilitation des bâtiments 
communaux, avec par exemple : 

Écoles : 
- accès Personne à Mobilité Réduite dans toutes les classes de l’école primaire,
- mise en place de grilles de sécurité dans le cadre du Plan Vigipirate,
- réaménagement de la cuisine de la cantine scolaire,
- réfection de la cour de l’école maternelle,
- travaux de peinture,
- création d’une salle de confinement pour les enfants et d’une salle de confidentialité 
pour les parents d’élèves,
- renouvellement des outils informatiques (ordinateurs, vidéoprojecteurs).

Hippodrome : peinture extérieure et rénovation des vestiaires du club house du Golf.
Gymnase : rénovation des vestiaires et pose d’un parquet.
Ancien presbytère : accès Personne à Mobilité Réduite dans la salle du 3ème âge et la cour 
de la cantine scolaire.
Maison de la Rue de l’Agriculture : rénovation et transformation du site pour 
l’installation d’une Maison d’Assistantes Maternelles.

Étude de faisabilité de l’aménagement du bourg portant sur plusieurs zones : le lotissement 
Parc Gavarnie, l’aménagement de la rue du 11 Novembre, d’une section de la rue Maréchal 
Foch, le carrefour rue de l’Allée/Centre commercial, l’aménagement de la rue de l’Allée, du 
carrefour au droit de la clinique ophtalmologique, des rues du Moulin et de la Bergerie, de la 
route de Soues et de la rue de l’hippodrome.

Réalisation de la tranche 1 de l’aménagement du bourg portant sur le rond-point au droit de 
la clinique ophtalmologique et les aménagements des rues de l’Allée, du Moulin et de la 
Bergerie.

Aménagement de la place à la suite de l’abattage et du remplacement des platanes 
contaminés par le chancre coloré.

Outre ces chantiers, qui constituent la partie aisément perceptible de notre action, une 
grande partie de notre énergie a été consacrée à porter des dossiers moins visibles mais qui 
participent tout autant à l’amélioration de notre cadre de vie et à l’attractivité, ainsi qu’au 
rayonnement de notre commune.

Éducation : un ensemble d’opérations en direction des écoles avec la poursuite de notre 
participation au programme de Développement Durable et de Sensibilisation aux Enjeux de la 
prise en compte de l’Ecologie, et au projet « Musique des écoles ».

Économie : 
- la préservation et le développement de notre zone commerciale,
- L’accompagnement de projets structurants avec l’installation de la clinique   
ophtalmologique et la délivrance du Permis de Construire pour la création d’un Campus 
Médical jouxtant la Clinique Pyrénées Bigorre.

Social : 
- L’installation de la Maison d’Assistantes Maternelles Karnaval,
- La gestion du Centre Communal d’Action Sociale.

Environnement : 
- Le Diagnostic Accessibilité,
- Le suivi du dossier du transfert de la compétence eau/assainissement à la 
Communauté d’Agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées.

Coopération Communale et Départementale
- Participation au Relais d’Assistantes Maternelles d’Odos et au Centre de Loisirs de 
Horgues,
- Investissement soutenu au sein de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées,
- Participation active au sein de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités.

Le bilan



AMÉNAGEMENTS  /  TRAVAUX

Poursuite des investissements structurants ayant fait l’objet de l’étude de faisabilité 
de l’aménagement du bourg avec la mise en œuvre d’opérations portant sur la 
sécurité, le confort et le cadre de vie.
Lancement de l’étude de faisabilité pour la réhabilitation et la modernisation de 
la Mairie.

FISCALITÉ

Décisions toujours arbitrées par le « dépenser mieux » et non le « dépenser plus ».

URBANISME

Confirmer la priorité à la maîtrise de l’urbanisme et à la préservation
de notre environnement, notamment dans le suivi des documents
d’urbanisme, compétence désormais de la Communauté d’Agglomération
Tarbes-Lourdes-Pyrénées, en matière de PLUi et de SCOT.

VIE ASSOCIATIVE

Conforter le monde associatif dans son rôle d’animation et d’acteur du bien vivre 
ensemble.
Le soutien à toutes les associations, qu’elles soient sportives, culturelles, de 
quartier ou de parents d’élèves, restera notre priorité tant elles constituent les 
piliers indispensables, non seulement à l’animation du village, mais aussi, aux 
côtés de la Municipalité, à lui donner son identité.

ACTION SOCIALE

Être présents pour tous.
Renforcer et structurer notre action en direction de chaque génération a été,
et sera, notre leitmotiv.

COMMUNAUTE D’AGGLOMÉRATION TARBES-LOURDES-PYRÉNÉES

Poursuite de notre investissement dans cet outil essentiel de coopération 
intercommunale.

COMMUNICATION

Refonte du site web.
Création d’une page Facebook.

ÉLECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020

NE VOUS ABSTENEZ PAS, VOTEZ DES LE 15 MARS 2020

Mode de scrutin sans panachage, votez liste entière
Attention, les électeurs doivent obligatoirement présenter une pièce d’identité.

Les principaux axes du projet


