
 

 

 

COMPTE RENDU COMMISSION PATRIMOINE #1 

 - 24 janvier 2018 -  

Pole Public des Services, Vic-En-Bigorre 

 

Etaient présents : Nadine SEMPE, Jean Pierre CURDI, Yves EMENT, Dominique LAGAHE, Jean Louis 

MAGNI, Francis PLENACOSTE, Frédéric RE.  

Excusés :  Claudine ARGACHA, Véronique SOUBABERE, Franck BOCHER. 

Agent associé : Julie LARCADE.  

 

Ordre du jour : 

1. Contexte 

2. Présentation du service : Château de Montaner, Abbaye de Saint Sever De Rustan 

3. Plan local de randonnée 

4. Propositions 

 

Le présent compte rendu vient en complément du document présenté en commission.  

 

Séance ouverte à 18h 

Jean Pierre CURDI ouvre la séance et rappelle l’objet de la commission patrimoine.  

 

1. Contexte 

Rappel du contexte de création du service (cf. document associé).  

 

2. Présentation du service et des sites associés : 

Les participants commentent le tableau de présentation des sites patrimoniaux exploités par la CCAM :  

- L’église de Castera Loubix est accessible librement, cela explique en partie la faible demande 

concernant le circuit des églises peintes.  

- Deux tiers de la fréquentation de l’église de Montaner sont dus à l’offre duo château de Montaner 

+ église proposée aux scolaires. Or un guide est sollicité 5h par jour juillet aout.  

 Mener une réflexion sur la mise en place de départs de visite programmés plutôt qu’une 

permanence.   

- L’accueil de volontaires en Service Civique apparait opportun aux membres de la commission 

compte tenu le caractère ponctuel des projets qui seront menés par le service.  

- En vue de la création de la régie de recette « Château de Montaner », les tarifs qui devront être 

délibérés sont examinés. Les membres de la commission proposent de revaloriser les tarifs 

concernant les églises peintes : plein 2,50€ - réduit 2,00€.  

- Les prestataires qui animaient les ateliers scolaires au château de Montaner ne seront bientôt plus 

disponibles.  

 Se rapprocher de Dominique LAGAHE pour trouver de nouveaux intervenants.  

NB : Coût des intervenants en 2017 : 10 194€ 



3. Plan Local de Randonnée 

Le PLR sur le secteur de Maubourguet est en voie de finalisation. Les aménagements et supports 

relatifs aux sentiers du territoire (panneaux, topoguide, etc) seront progressivement harmonisés : 

remplacement des équipements endommagés selon une charte unique.  

 Mener une réflexion sur une éventuelle refonte des sentiers selon des thématiques à définir. 

Le travail de diagnostic pourra être mené avec l’Office National des Forêts.  

 

4. Propositions 

- Pass’intersites : Intégrer le musée archéologique de Maubourguet.  

- Considérant la prise de compétence « affaires scolaires », les participants de la commission 

approuvent les actions en direction des scolaires. 

- Développer la signalisation routière de direction.  

 

 Pour la prochaine commission, reformuler le cadre d’intervention/d’action du service 

(orientations : s’investir sur les sites emblématiques, favoriser l’accueil des scolaires).  

 Proposer un projet de développement de l’Abbaye de SSR qui sera soumis au Département 

des Hautes-Pyrénées.  

 

Fin de séance 20h 


