
 
CRECHE SAINT VINCENT DE PAUL 

PROJET DE RECONSTRUCTION ET D'AGRANDISSEMENT : 
 

DEMANDE DE SUBVENTION 
 
 
 Les structures d'accueil des jeunes enfants sur Lourdes sont confrontées à des 
problèmes de disponibilité et de réponse adaptée aux besoins des familles, en particulier celles 
dont les parents ont un emploi saisonnier. 
 
 En outre, pour la crèche publique Saint-Vincent-de-Paul, la vétusté des locaux impose 
la réalisation à moyen terme d'importants travaux de mise aux normes. Les réflexions 
engagées avec le Centre Hospitalier et la Caisse d'Allocations Familiales ont abouti à un 
projet de reconstruction de cette structure, incluant une augmentation de sa capacité d'accueil 
qui sera portée de 60 à 70 places. 
 
 Le plan directeur des investissements du Centre Hospitalier de Lourdes ne lui 
permettant pas de réaliser d’autres actions que celles engagées sur la partie strictement 
hospitalière, il est proposé de confier la maîtrise d'ouvrage de cette opération à la Ville, après 
mise à disposition gracieuse des locaux par l'hôpital. Le montant estimatif des travaux s'élève 
à 1 720 000 € TTC, pour lesquels des aides financières peuvent être sollicitées. 
 
 Dans l'immédiat, il convient de déposer un dossier de demande de subvention auprès 
de la Caisse d'Allocations Familiales des Hautes-Pyrénées qui, dans le cadre d'une campagne 
nationale d'incitation à l'augmentation des capacités d'accueil de la petite enfance, dispose de 
crédits exceptionnels. 
 
 
 

PROJET DE DELIBERATION 
 
 Après avis des 1ère et 3ème Commissions, les membres du Conseil Municipal : 
 
1°) adoptent le rapport présenté, 
 
2°) se prononcent favorablement sur le principe d'une opération de reconstruction et 
d'extension de la crèche publique Saint-Vincent-de-Paul par la Commune, 
 
3°) sollicitent dès à présent l'aide financière de la Caisse d'Allocations Familiales des 
Hautes-Pyrénées, 
 
4°) précisent que sont inscrits au budget 2006 les crédits de fonctionnement nécessaires à 
la réalisation d'une étude de programmation, 
 
5°) autorisent Monsieur le Maire à engager toute action et à signer tous documents utiles 
à la mise en oeuvre de la présente délibération. 


