
 
Publié le 13/04/2018

Un siège unique pour regrouper les services

Un nouveau siège qui serait situé à l'entrée de la vallée de Luchon et de St-béat, tout en regardant vers St-Bertrand. / DDM Jal 

 

Regrouper l'ensemble des services administratifs de la nouvelle communauté de communes dans un seul et
même lieu : c'est l'idée qu'a lancée, en toute fin de séance, Alain Castel, le président de la communauté de
communes. Les conseillers communautaires s'étaient réunis la semaine dernière à Marignac, afin d'assister à
un débat d'orientations budgétaires, une obligation avant le vote du budget 2018. «Nous avons eu l'idée de
ce regroupement dans un souci d'économies et de rationalisation, précise Alain Castel. Aujourd'hui, nous
avons trois sites, nos personnels ne cessent de se déplacer, nous ne pouvons pas rester comme cela. D'où
l'idée de tout regrouper dans un site qui resterait central par rapport à nos territoires. Nous avons identifié un
terrain d'un hectare, à côté de Cierp-Gaud, sur lequel nous pourrions construire ce nouveau siège».

Un lieu qui se trouverait à l'entrée des deux vallées, de la Pique et de la Garonne. « Je suis convaincu que ce
nouveau siège va nous permettre de réaliser d'importantes économies. Nous allons payer par exemple moins
d'assurances, notre parc informatique sera moins important, nos véhicules feront moins de kilomètres. Au
final,  nous allons faire diminuer nos dépenses,  annonce encore Alain Castel.  Nous regrouperons sur ce
nouveau  site  l'administratif  mais  aussi  un  pôle  touristique,  avec  une  partie  de  l'office  du  tourisme,
aujourd'hui  basée  à  Luchon ainsi  que  les  futurs  bureaux  du syndicat  mixte  de  gestion  des  stations  de
montagne.» Un nouveau site qui sera soumis à la réflexion d'un groupe de travail, qui dans les prochains
mois  devra  étudier  l'idée  et  la  chiffrer.  Le  président  de  la  CCPHG  espère  voir  figurer  ce  nouvel
investissement dans le budget de 2019.

«Celui de 2018 est trop contraint mais il faut tout de même y faire figurer le projet de nouveau siège si nous
souhaitons passer le sous-seing privé afin d'acheter le terrain, poursuit Alain Castel. Quant au siège de la
communauté de communes à Marignac, nous pouvons songer à le transformer en maison de santé». Une
maison de santé qui nécessitera 1.200 m², 600 m² se situant donc à Marignac et 600 autres à St-Béat. Des
conseillers communautaires qui se retrouveront à nouveau le 17 avril prochain, pour procéder cette fois, au
vote du budget 2018.
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