
 

Le 17 janvier 2022 

 

Présentation du bilan 2021 et des perspectives pour 2022 
 

Comme l’année 2020, 2021 a été profondément marquée par 

les conséquences de la crise du COVID-19.  

A Ibos, le service public s’est adapté et les services 

administratifs ont notamment télétravaillé pendant presque 

un an.  

Le monde associatif a lui aussi été touché par cette crise. La 

Mairie d’Ibos s’est mobilisée pour accompagner les 30 

associations Iboscéennes dans la reprise progressive de leurs 

activités et dans le respect des différents protocoles.  
 

La Mairie a aussi collaboré étroitement avec les services de 

l’ARS pour proposer aux Iboscéens plusieurs campagnes de 

vaccination : en avril, en mai, en novembre et en décembre. 

De nouvelles dates en début d’année 2022 sont proposées : 

le 11 janvier, le 1er février et le 1er mars. 

Malgré le prolongement de la crise du COVID-19, la Mairie d’Ibos a continué de garder le cap en remplissant les 

objectifs qu’elle s’était fixés et en initiant divers projets. 

 

TRAVAUX  
En 2021, le Conseil Municipal a lancé le premier grand projet du mandat : l’extension et la création d’une cantine qui 

permettra la confection des repas sur place 100% en bio et/ou en local et en régie. 

Le recrutement d’un bureau d’études a permis de définir les contours précis du projet. Les entreprises ont été 

recrutées en 2021. Le chantier vient de démarrer et devrait se concrétiser en fin d’année 2022. 

Montant des travaux : 1,6 M € dont 460 000 € de subventions à ce jour (Etat, CD65, Région, CATLP). 
 

Autre grand chantier : l’extension du cabinet médical. Afin de pouvoir développer l’offre médicale d’Ibos, les élus ont 

souhaité accompagner les médecins et ont répondu favorablement à leur demande d’extension du cabinet médical. 

Le recrutement des entreprises est en cours, les travaux devraient débuter au mois d’avril pour une finalisation du 

chantier en fin d’année 2022. Montant des travaux : 325 000 € dont 160 000 € de subventions (Etat et CD65).  
 

Pour la performance énergétique, la Mairie rénove actuellement et isole la toiture de deux logements de la 

Gendarmerie. En projet pour 2022 : la rénovation énergétique de la salle Pierre Comet et l’installation d’une pompe à 

chaleur géothermique sur 3 sites communaux. 

 

ENFANCE ET JEUNESSE 
En 2021, le marché enfance et jeunesse a été renouvelé en faveur de l’opérateur actuel, LE&C GRAND SUD, pour 3 ans 

et pour un montant d’environ 880 000 €. Il aura en charge la gestion de l’ALAE, l’ALSH, le sport à l’école, les ateliers et 

le foyer des jeunes.  

Dans le cadre de France Relance, la Mairie a investi dans du matériel informatique. 14 ordinateurs portables, 1 mallette 

de 11 tablettes et un abonnement ENT ont notamment été achetés pour un montant d’environ 28 000 € (dont 

subvention de l’Etat : 15 000 €) 



 
Aussi, la Mairie s’est récemment engagée dans le programme MOBY : favoriser les modes de déplacement doux pour 

se rendre à l’école et de sensibiliser les enfants, les enseignants et le personnel encadrant à l’écomobilité. 

 

ENVIRONNEMENT  
Aussi, la Mairie a été lauréate de l’appel à projet « développer le système vélo dans les territoires » de l’ADEME. 

L’étude sur un schéma directeur des mobilités douces a été retenue permettant de bénéficier d’un accompagnement 

technique et financier (50% des frais seront ainsi financés).  

En faveur de la biodiversité, différents projets ont été entrepris en 2021 et seront poursuivis en 2022 : la plantation 

de haies bocagères, la création de deux vergers partagés, l’entretien de la forêt en lien avec l’ONF, etc.  

 

DEMOCRATIE PARTICIPATIVE 
Dans le cadre de la réflexion menée sur le quartier du Pouey, un bureau d’études a été recruté pour piloter la démarche 

et accompagner la commission extra-municipale (CEM), composée d’habitants du Pouey, d’associations et d’élus. A 

l’automne 2022, une présentation de différents scénarii devrait permettre de définir un plan d’actions précis.  

Autre grande nouveauté de cette commission : la première édition des budgets participatifs. 2 projets ont été 

retenus et sont en cours de réalisation : l’acquisition d’un broyeur de végétaux (en cours d’acquisition) et la création 

d’un verger partagé et participatif. Ce dispositif sera renouvelé pour 2022. 

 

PATRIMOINE 

En 2021, l’ensemble du système électrique, l’éclairage et les lustres de la Collégiale ont été réhabilités, pour un 

montant de 61 000 €. Inaugurés en août, à l’occasion de la Saint-Laurent, l’aboutissement de ces travaux a pu être 

admiré par tous les Iboscéens qui le souhaitaient.  

 

ASSOCIATIONS ET ANIMATIONS 
Plusieurs chantiers ont été entrepris en 2021 pour équiper et améliorer la pratique des activités associatives : le cours 

de tennis intérieur a été rénové, un city-stade a été construit à la Passade, les tribunes du rugby sont en cours 

d’extension. La commission travaille actuellement sur un projet de création d’un pumptrack pour 2022.  

Côté animations, même si la pandémie a limité les rassemblements, la commune a pu organiser quelques 

évènements : la Fête de la musique le 15 juin, un spectacle « On s’en tape » offert à tous le 14 novembre, Ibos en Rose 

en octobre, Ibos village propre du 24 septembre au 03 octobre. 

 


