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Edito

Fédéric RÉ,  
Président  
de la de la Communauté 
de Communes  
Adour Madiran

C’est avec beaucoup de fierté 
que je prends mes fonctions en tant que Président 
de la Communauté de Communes Adour Madiran 
(issue de la fusion des communautés de communes 
Adour Rustan Arros, du Val d’Adour et du Madiranais 
et Vic-Montaner). Et c’est avec beaucoup de déter-
mination, de motivation et de conviction que j’aborde 
cette fonction avec toute mon équipe rassemblée et 
unie dans un seul et même objectif, au-delà des 
clivages politiques : le développement de notre ter-
ritoire.

La taille de cette nouvelle collectivité - qui devient la 
plus importante communauté de communes du 
département – nous oblige à structurer son organi-
sation et son fonctionnement. 
C’est la tâche à laquelle nous nous assignons – élus 
et services – depuis mon élection le 13 janvier dernier.
J’ai souhaité régler, en parallèle, avant le vote du 
premier budget de cette nouvelle intercommunalité, 
la question de la fiscalité. Lors de la campagne que 
j’ai menée l’an passé, j’ai pris des engagements forts : 
assurer la neutralité fiscale pour les contribuables 
(ce qui revient à dire que les taux d’imposition seront 
identiques en 2017 que ceux de 2016) et assurer 
également la neutralité fiscale pour la communauté 
de communes et ses communes membres (à savoir 
maintenir le même niveau de recettes en 2017 qu’en 
2016). Ces engagements ont été acceptés à l’una-
nimité par les élus communautaires. Je tiens ici à les 
remercier tout particulièrement.

Nous entamons maintenant la deuxième phase de 
travail qui consiste à examiner des compétences qui 
seront étendues et/ou restituées aux communes à 
compter du 1er janvier 2018. J’aborde cette étape 
sans aucun à priori mais avec un seul objectif : que 
l’exercice des compétences soit assuré par la col-
lectivité, commune ou communauté de communes, 
qui apportera le meilleur service.

Je vous invite donc à découvrir dans les pages qui 
suivent les concrétisations des deux premières com-
pétences liées à des services à la population essen-
tiels et structurants sur lesquels nous avons travaillé : 
l’enfance et la santé.

Bonne lecture à tous, 
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1. Andrest 
2. Ansost  
3. Artagnan 
 4. Auriébat  
5. Barbachen  
6. Bazillac 
 7. Bentayou-Serée  
8. Bouilh-Devant  
9. Buzon  
10. Caixon  
11. Camalès 
 12. Casteide-Doat  
13. Castelnau-Rivière-Basse 
 14. Castera-Loubix
 15. Caussade-Rivière
 16. Escaunets
 17. Escondeaux 
18. Estirac
 19. Gensac
 20. Hagedet 
21. Hères 
22. Labatut-Figuières
 23. Labatut-Rivière 
24. Lacassagne 
25. Lafitole 
26. Lahitte-Toupière 
27. Lamayou 
28. Laméac 
29. Larreule 
30. Lascazères 
31. Lescurry
 32. Liac 
33. Madiran 
34. Mansan 
35. Marsac 
36. Maubourguet 
37. Maure 
38. Mingot
 39. Monfaucon 
40. Monségur 
41. Montaner 
42. Moumoulous
43. Nouilhan ̀
44. Oroix 
45. Peyrun 
46. Pintac 
47. Ponson-Debat-Pouts 
 48. Pontiacq Viellepinte
49. Pujo 
50. Rabastens de Bigorre 
51. Saint-Lanne 
52. Saint-Lézer  

53. Saint-Sever-de-Rustan  
54. Sanous   
55. Sarriac-Bigorre
56. Sauveterre   
57. Sedze-Maubecq
58. Ségalas  
59. Sénac 
 60. Siarrouy 
61. Sombrun
 62. Soublecause
 63. Talazac
 64. Tarasteix
65. Tostat
 66. Trouley-Labarthe 
67. Ugnouas 
68. Vic-en-Bigorre
 69. Vidouze 
70. Villefranque
 71. Villenave-prés-Béarn
 72. Villenave-prés-Marsac.

Le territoire 
communautaire
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LE PROJET COMMUNAUTAIRE

GOUVERNANCE
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La loi n° 2015-991 du 07 août 
2015 portant nouvelle organi-

sation de la République, commu-
nément appelée loi NOTRe, a en-
gagé une nouvelle phase de 
réforme territoriale impactant les 
collectivités territoriales.

Par conséquent, Madame la 
Préfète des Hautes-Pyrénées, par 
arrêté du 15 décembre 2016 a enté-
riné la création, au 1er janvier 2017, 
de la « Communauté de Communes 
Adour Madiran», issue de la fusion 
des 3 communautés de communes 
« Adour Rustan Arros », « du Val 
d’Adour et du Madiranais » et de 
« Vic Montaner ». 

Ce nouveau périmètre nous permet 
d’asseoir le positionnement du nord 
du département mais il nous oblige 
aussi à raisonner à une échelle plus 
large et à sortir de nos logiques 
communales. 

Notre seule ambition devra être 
d’assurer l’équité sur tout le terri-
toire communautaire :
 
L’équité au niveau des usagers : 
Tous les administrés devront béné-
ficier d’un même niveau de service 
en tout point du territoire,

L’équité au niveau des territoires : 
Les services doivent être équitable-
ment et harmonieusement répartis. 
En milieu rural, le maintien des ser-
vices à la population demeure une 
nécessité et un gage d’attractivité.

Toutes les communes sont repré-
sentées au sein de la gouvernance 
pour adhérer au projet du territoire. 
Aussi, le droit à l’expression est  
acquis tant au niveau de la petite 
commune qu’au niveau du centre-
bourg. 
La nouvelle gouvernance a été consti-
tuée en ce sens.

 

La représentativité des communes 
au sein de cette nouvelle collecti-
vité peut interroger, voire inquiéter. 
Nous avions l’habitude de travailler 
dans des conseils communautaires 
à dimension plus restreints; nous 
sommes aujourd’hui 99 délégués 
titulaires à siéger.
Les trois anciennes communautés 
de communes se sont bâties au tra-
vers d’histoires différentes, certes, 
mais aujourd’hui, nous devrons  
devoir construire, ensemble, cette 
nouvelle communauté de com-
munes et pour cela, il faudra dépas-
ser les positions partisanes et les 
clivages, qu’ils soient politiques ou 
territoriaux. 

Cette fusion est une chance pour 
notre territoire.  Notre seul objec-
tif devra être de faire progresser 
celui-ci, notamment par la mise 
en place d’un projet de territoire 
cohérent à l’échelle de nos 72  
communes, dans lequel l’humain 
sera au coeur de nos préoccupations. 

Un projet collectif  
pour un territoire dynamique et attractif

COMMISSIONS THÉMATIQUES

12 / 20
participants

Organe de travail et de propositions

Fréquence des réunions : 
à l’initiative des président(e)s de commission  

• Finances
• Ressources Humaines
• Communication
• Développement  
  Territorial
• Tourisme
• Urbanisme
• Habitat
• Eau / Assainissement
• GEMAPI

• Voirie
• Services Techniques
• Petite Enfance et affaires  
  extrascolaires 
• Affaires scolaires et  
  périscolaires 
• Santé
• Déploiement numérique
• Infrastructures sportives 
• Culture 
• Service public numérique /
  Entreprises / Emploi / Formation

18 COMMISSIONS THÉMATIQUES

BUREAU COMMUNAUTAIRE

13
membres

EXAMINE LES DOSSIERS EN COURS

Fréquence des réunions :
les 1er et 3e lundis de chaque mois

COMMISSION PERMANENTE

20
participants

PRÉPARE LES SÉANCES DU CONSEIL

Fréquence des réunions :
tous les 2 mois

CONSEIL COMMUNAUTAIRE

99
membres

DÉLIBÈRE SUR LES AFFAIRES DE LA COLLECTIVITÉ

Fréquence des réunions :
tous les trimestres et à la demande



 

DÉLÉGATIONS

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2017
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Roland DUBERTRAND 
maire de monFaucon

1er Vice - Président 
Délégation Pôle  

Rabastens de Bigorre

Francis PLÉNACOSTE 
maire d’ andrest
5e Vice - Président 
Délégation Culture

Sandra DUCES
adjointe maire de 

castelnau-rivière-basse
9e Vice - Présidente 

Délégation  
Tourisme /  

Oenotourisme

Clément MENET 
maire de vic en bigorre

2e Vice - Président
Délégation Pôle 
Vic en Bigorre

Robert MAISONNEUVE 
maire de labatut-rivière

6e Vice - Président 
Délégation Développement 
Territorial + Gens du Voyage 

+ Petites communes

Julien LACAZE
maire de lamayou

10e Vice - Président 
Délégation 

Urbanisme / Habitat

Jean NADAL 
maire de maubouguet

3e Vice - Président 
Délégation Pôle 
Maubourguet

Jean-Pierre CURDI
maire de  

saint-sever-de-rustan
7e Vice - Président 

Délégation Tourisme / 
Patrimoine

Serge JOSEPH
maire de saint-lézer
11e Vice - Président 

Délégation 
Services Techniques

Véronique THIRAULT 
adjointe maire de  

rabastens de bigorre  
4e Vice - Présidente 

Délégation Petite enfance et 
affaires extrascolaires  
+ Petites communes 

Jean-Paul PENE
adjoint maire de 

vic en bigorre
8e Vice - Président
Délégation Affaires  

scolaires et périscolaires 

Jean-Marc LAFFITTE
maire de labatut-Figuières

12e Vice - Président 
Délégation 

Petites communes

15 avril / 30 Septembre 

Réflexion sur  
l’extension ou la restitution  

des compétences
Scolaire

Gendarmerie
Voirie

culture
...

Modifications
des statuts

Novembre / Décembre

Le bureau communautaire 



LES COMPÉTENCES

Nouvelle intercommunalité

CCAM   Bulletin intercommunautaire n°1 6

La loi NOTRe reconnait aux inter-
communalités quatre compétences 
obligatoires. En sus, les intercom-
munalités exercent des compétences 
dites « optionnelles » et « faculta-
tives » que les communes décident 
de lui transférer parce qu’elles 
dépassent le simple cadre commu-
nal et sont d’intérêt communautaire.

Suite à la fusion, la Communauté 
de Communes Adour Madiran a 
hérité des compétences optionnelles 
et facultatives des anciennes com-
munautés de communes. La nou-
velle intercommunalité pourra 
choisir de les restituer aux com-
munes courant 2017 ou étendre 
leur exercice à l’ensemble du ter-
ritoire dès janvier 2018. 

Les compétences obligatoires :

Aménagement de
l’espace

Aux côtés des communes et de ses 
partenaires, la Communauté de Com-
munes contribue à déterminer les grandes 
orientations d’aménagement sur le ter-
ritoire (plan local d’urbanisme intercom-
munal).

Développement 
économique

La Communauté de Communes Adour 
Madiran œuvre pour soutenir et déve-

 
(Rabastens-De-Bigorre) et CCVAM 
(Maubourguet). Parallèlement, elle 
met en place et organise les transports
scolaires et à la demande, parfois par 
le biais de conventions avec le Conseil 
Départemental. La Communauté de 
Communes privilégie une gestion 
rationalisée de cette compétence pour 
à terme, harmoniser la qualité et 
l’accès du service en tout point du 
territoire.

Santé
En collaboration avec le Pôle de Santé 
du Val d’Adour et l’Agence Régionale 
de Santé Occitanie, la CCAM lance le 
projet de santé « Adour-Madiran ». La 
collectivité souhaite favoriser l’installation 
de professionnels de santé sur le terri-
toire communautaire et conserver une 
offre de proximité.

Entretien de la voirie
À ce jour, l’intercommunalité entretient 
et rénove 168 kms de voirie sur les 
communes membres des anciennes 
communautés de communes Val d’Adour 
Madiranais (Maubourguet) et Adour 
Rustan Arros (Rabastens).

lopper l’économie de son territoire. Avec 
9 hôtels d’entreprises, 5 zones indus-
trielles, 2 zones commerciales, 1 zone 
d’activité économique et 1 zone agricole 
bio, la Communauté de Communes offre 
de multiples opportunités pour accueil-
lir les entreprises.
Le territoire dispose en outre de 3 Offices 
de Tourisme communautaires visant à 
promouvoir le patrimoine local et l’acti-
vité des socio-professionnels.

Accueil des gens du 
voyage

La Communauté de Communes assure 
l’entretien et la gestion des aires d’accueil 
des gens du voyage de Vic en Bigorre 
et de Maubourguet.

Collecte et le traitement 
des déchets

L’intercommunalité est chargée de la 
collecte et du traitement des ordures 
ménagères. La Communauté de Com-
munes Adour Madiran a choisi de délé-
guer cette activité à Val d’Adour Envi-
ronnement. 

Les compétences optionnelles
et facultatives existantes sur
une partie du territoire :

Petite enfance et écoles
 
La CCAM propose différents services 
tournés vers la petite enfance (prise en 
charge du fonctionnement des crèches, 
partenaire des lieux d’accueil enfants 
parents et des relais d’assistantes 
maternelles).
La collectivité assure par ailleurs 
l’entretien des écoles,  le fonctionnement 
du périscolaire (restauration, TAP) et 
des services extra-scolaires (centres de 
loisirs) sur les territoires des anciennes 
CCARA 



LES COMPÉTENCES
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Logement

Dans le cadre des opérations program-
mées de l’amélioration de l’habitat (OPAH), 
la collectivité, en partenariat avec l’Agence 
Nationale de l’Habitat (ANAH), accom-
pagne les particuliers dans leurs projets 
de rénovation immobilières sur les com-
munes membres des anciennes com-
munautés de communes Val d’Adour 
Madiranais (Maubourguet) et Vic-Mon-
taner (Vic-en-Bigorre). 

Environnement et  
développement durable  

En prévision de l’applicationde la loi 
Labbé interdisant l’utilisation des produits 
phytosanitaires en 2017, les collectivités 
vont progressivement abandonner l’usage 
des pesticides pour mettre en œuvre 

des solutions alternatives telles que 
l’utilisation de paillage, de plantes couvre 
sol, le désherbage mécanique ou ther-
mique. L’enherbage global est aussi 
une solution pour pallier l’utilisation de 
produits phytosanitaires, en particlier 
sur les cimetières.
Dans un autre aspect, la collectivité 
intégre une appoche éco-responsable 
(choix de matériaux renouvelables , 
performance énergétique) dans ses 
nouvelles constructions.

une programmation culturelle sur le 
territoire en s’appuyant entre autre sur 
le petit théâtre de Rabastens et la salle 
de spectacle de l’OCTAV. La collectivité 
décentralisera des évènements culturels 
sur les communes du territoire pour rendre 
la culture accessible à tous.  Les habitants 
de la CCAM disposent d’autre part d’un 
cinéma de proximité à Vic-en-Bigorre : 
CinéVic. Pour les activités sportives et 
de  plein air, la Communauté de com-
munes  propose  un vaste réseau de 
sentiers de randonnées sur l’ensemble 
du territoire. 

 
Enfin, la collectivité souhaite faire décou-
vrir à ses habitants son patrimoine en 
proposant des visites guidées du château 
de Montaner et de l’Abbaye de Saint 
Sever de Rustan. Dans le même aspect, 
la collectivité a inauguré en 2016 le par-
cours archéologique du Castelbielh à 
Saint Lézer. 

Espaces numériques et 
Maisons de services au 
public

Les espaces numériques  permettent 
d’accéder, découvrir, s’informer et de 
s’initier aux outils informatiques et numé-
riques dans le cadre d’actions diversifiées 
(ateliers collectifs d’initiation, médiation 
numérique, libre consultation). 
Les Maisons de Service au Public (MSAP) 
sont des guichets d’accueil polyvalent 
chargés d’orienter et d’aider les usagers 
dans leurs relations avec les adminis-
trations et les organismes publics. La 
MSAP de Vic-en-Bigorre accompagne 
quotidiennement les habitants dans leurs 
démarches avec Pôle Emploi, la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie, la CAF, 
notamment lorsque ces démarches sont 
« dématérialisées », c’est-à-dire effec-
tuées via internet. 

Sport, culture et 
patrimoine
La collectivité a fait le choix de favoriser 
l’accès pour tous au sport, à la culture 
et au patrimoine. À ce titre, la CCAM 
gère la piscine de Vic-en-Bigorre et  le 
réseau des médiathèques sur les com-
munes membres de l’ancienne commu-
nauté de communes Vic-Montaner. La 
communauté de communes propose 



BUDGET

préSeNtatioN Simplifiée Du buDget
BUDGET PRINCIPAL 2017

Le budget de l’année 2017 s’inscrit dans un contexte particulier engendré par la fusion.  
Cela implique d’envisager une gestion courante au plus juste, un budget  sincère et prudent, dont 
l’objectif est de continuer à maîtriser la fiscalité en préservant les contribuables par la neutralité fiscale. 
L’année 2017 doit donc s’appréhender comme une année de «gestion du quotidien», en portant une 
attention particulière au fonctionnement mais également au suivi des marchés et des travaux en cours.

Nouvelle intercommunalité
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ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE

ORDURES  
MÉNAGÈRES

ÉCOLES CULTURE ACTIONS  
SOCIALES

SERVICES AUX 
FAMILLES

AMÉNAGEMENTS
URBAINS, VOIRIE

HABITAT

ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS ET LOISIRS

REMBOURSEMENT 
DE LA DETTE

AIDE AU
TOURISME

ÉTAT 
5 679 732 €

REVERSEMENT 
BUDGETS ANNEXES 

834 625 €

€
€

HABITANTS 
7 588 573 €

ENTREPRISES 
1 955 990 €

AUTRES RECETTES
1 865 607 €  

COMMUNES 
336 300 €

BUDGET GLOBAL
18 374 827 €

AUTRES 
114 000 €

30 % 17 % 9 % 2 % 1 % 7 %

1 % 14 %4 %

12 %

1 %

ACTION  
ÉCONOMIQUE

2 %

Impôts, CFE.... Impôts et recettes de services Subventions, Dotations.....

Personnel,  
frais généraux...

Médiathèques, 
Centre Multimédia.

Développement des Zones Industrielles  
et ArtisanalesPiscine

Gens du voyage. Petite enfance, 
transport à la demande.

Aide au logement,
OPAH

Voirie
Servces Techniques

11 % 41 % 31 %2 %

1 %

5 %
10 %

Fiscalité d’équilibre



TAXE  
D’HABITATION

12,16 %

TAXE 
FONCIÈRE 

2,89 %

TAXE FONCIÈRE 
SUR NON BÂTI 

11,92 %

COTISATION FONCIÈRE 
ENTREPRISES * 

32,12 %

* Dans le cadre de la fiscalité unique la Cotisation Foncière des Entreprises 
(CFE) est perçue par la communauté de communes uniquement.  

Avant la fusion, les communautés de communes Adour Rustan Arros et Val d’Adour Madiranais et leurs communes membres
appelaient indépendemment une part de la CFE.

TAUX DES IMPÔTS VOTÉS EN 2017

Malgré ce qui a été annoncé ces derniers mois, la fiscalité des ménages n’a pas  
augmenté sur les communes membres de l’ancienne communauté Vic-Montaner  
grâce à la solidarité des communes membres des anciennes communautés de  
communes CCVAM (Maubourguet) et CCARA (Rabastens). 

Si une augmentation de la fiscalité est relevée, celle-ci se rapporte à un choix communal  
et non pas communautaire.

« «

Un mécanisme fiscal a permis de maintenir les taux du bloc communal (communes + communauté de communes) 
équivalents à 2016 sur le territoire. 

Exemple avec la taxe d’habitation pour un contribuable résidant sur la commune de Maubourguet. 

 COMMUNAUTÉ 
 DE COMMUNES 

8,96 %

 COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 

12,16 %

Le budget de la communauté de communes est composé d’un budget principal ainsi que de neuf budgets annexes distincts ( Hôtel d’entreprise, Zones 
Industrielles, Centre multimédia...) Ce document présente uniquement le budget principal. 
Afin de financer les travaux engagés en 2016 (Maison de Santé Pluri-professionnelle et rénovation de la piscine à Vic-en-Bigorre, Maison d’Assistantes 
Maternelles de Villenave P/Béarn...), la nouvelle communauté de communes devra sollicitér un emprunt d’au moins 2 150 000 € en 2017. 

Frédéric RÉ - Président de la CCAM 

COMMUNE
14,65 %

COMMUNE
11,45 %

Nouvelle intercommunalité
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DÉPENSES

INVESTISSEMENT
30,87 %

FONCTIONNEMENT
69,13 %

RECETTES
FONCTIONNEMENT
71,48 %

INVESTISSEMENT
28,52 %5 672 791 €

12 702 036 €

5 240 180 €

13 134 647 €

priNcipe De la Neutralité fiScale

Neutralité fiscale pour les contribuables

AVANT FUSION APRÈS FUSION

Attribution de compensation  
reversée à la commune.

  

= 23,61 % = 23,61 % 

Budget principal   2017 - Répartition par section
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Enfance et jeunesse

Issue de la fusion des trois 
Communautés de Communes 

Adour Rustan Arros, Val d’Adour 
Madiranais et Vic-Montaner, la 
communauté de communes Adour 
Madiran (CCAM) s’inscrit dans la 
continuité des efforts déployés par 
ses prédécesseurs.

Les trois intercommunalités précé-
dentes avaient fait le choix d’accom-
pagner les familles en proposant 
des services tournés vers la petite 
enfance (crèches, lieux d’accueil 
enfants parents, relais d’assistantes 
maternelles).

Aujourd’hui les élus de la CCAM réaf-
firment de façon unanime leur volon-
té de conforter l’offre d’accueil des 
tout-petits avec un projet de Pôle 
enfance à Rabastens-de-Bigorre, 
l’ouverture prochaine d’une micro-
crèche à Andrest et la réalisation d’une 
Maison d’ Assistantes Maternelles à 
Villenave-Près-Béarn.
 
Concernant les écoles, les modes 
de gestion varient à l’échelle du  
nouveau territoire. Si les écoles des 
communes membres de l’ancienne 
communauté de communes Vic-
Montaner sont restées communales 
dans ou hors RPI, les autres sont 
aujourd’hui gérées par l’intercom-
munalité.

  

L’équité du service en termes de prix 
et de qualité pour les écoles commu-
nautaires

La mise en commun d’équipements, 
de matériels pédagogiques et de 
personnels qualifiés, permet d’offrir 
un accueil de qualité aux enfants, 
quelle que soit leur commune de ré-
sidence. In fine, il s’agit d’harmoni-
ser les pratiques (restauration sco-
laire, temps d’activités périscolaires) 
avec comme premier objectif, l’inté-
rêt des enfants.

Quelques chiffres 
 
1 832 enfants  
enfants scolarisés  
du cycle 1 au cycle 3  
sur le territoire.

 

38 écoles dont

23 écoles communautaires.

ENFANCE ET JEUNESSE
Des services à organiser à l’échelle du nouveau territoire et une compétence 
scolaire dont la plus-value communautaire devra être définie dans un seul 
objectif, l’intérêt des enfants. 

Par ailleurs, les familles disposent 
d’un interlocuteur unique tout au 
long de l’enfance et bénéficient de 
l’équité tarifaire en tout point du  
territoire. 

La compétence scolaire héritée des 
deux anciennes intercommunalités 
(CCARA et CCVAM) est exercée 
par la nouvelle Communauté de 
Communes sur les anciennes com-
munautés. Le Conseil Communau-
taire mène actuellement une ré-
flexion pour étendre ou pas cette 
compétence sur l’ensemble du terri-
toire communautaire au 1er janvier 
2018.

École de Madiran 

Centre de loisirs - Vic en Bigorre
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Enfance et jeunesse

Écoles communautaires
Écoles communales Lieux d’Accueil Enfants-Parents

Centres de Loisirs Relais Assistantes Maternelles
Crèches et micro-crèches

Regroupement pédagogique intercommunal

Des services équilibrés sur le territoire 

1. ANDREST :   
2. ARTAGNAN   
3. BAZILLAC 
4. CAIXON  
5. CAMALÈS 
6. CASTELNAU-RIVIÈRE-BASSE 
 7. ESCAUNETS
 8. ESCONDEAUX 
 9. GENSAC
 10. LABATUT-RIVIÈRE 
11. LAFITOLE 
12. LAHITTE-TOUPIÈRE 

13. LARREULE 
14. LASCAZÈRES 
15. LESCURRY
 16. LIAC 
17. MADIRAN 
18. MARSAC 
19. MAUBOURGUET 
 20. MONFAUCON 
21. MONTANER 
22. PEYRUN 
23. PONSON-DEBAT-POUTS 
 24. PONTIACQ VIELLEPINTE
25. PUJO 
26. RABASTENS DE BIGORRE 
27. SAINT-LÉZER  
28. SAINT-SEVER-DE-RUSTAN  
29. SARRIAC-BIGORRE
30. SEDZE-MAUBECQ
31. SÉNAC 
 32. SIARROUY 
33. SOMBRUN
34. SOUBLECAUSE
35. TOSTAT
36. VIC-EN-BIGORRE
37. VIDOUZE

PROJET /  

Pôle enfance 
Rabastens de Bigorre 
Création d’un pôle enfance  
pour maintenir et restructurer  
les services liés  
à l’enfance.

PROJET /  
Maison d’Assistantes  
Maternelles 
Villenave P/Béarn 
Construction une maison  
d’accueil dédiée à la petite enfance 
en milieu rural.

NOUVEAU SERVICE  /  

Micro crèche 
Andrest

1
1

35

29

15
8

31

22

20

9

16

11
13

34

17

12

37

33

4

27

25

32
35

35
2430

23

28

2

7

36

6

10

14

19

21

26

18
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Face à l’évolution des besoins de santé de la population et au risque de 
désertification médicale, la Communauté de Communes met en œuvre le 
projet de santé  «Adour Madiran» à l’échelle du territoire.  

Vu le contexte démographique du 
territoire et les départs en retraite 

imminents de plusieurs  praticiens, il 
convient d’anticiper pour assurer leur 
renouvellement et maintenir une offre 
de soins de 1er secours adaptée en 
créant les conditions favorables à 
l’installation de nouveaux professionnels.

Les jeunes médecins qui s’installent 
aujourd’hui n’ont pas les mêmes 
aspirations que leurs aînés : pas 
d’exercice isolé mais plutôt en groupe 
avec des outils adaptés. Ils ne sou-
haitent pas non plus supporter le coût 
d’un investissement immobilier dès 
leur installation. Il faut donc organiser 
une réponse adaptée pour les attirer 
sur notre territoire. 

Durant les années 2015 et 2016, sous 
l’égide du Contrat Local de Santé géré 
par le P.E.T.R du Pays du Val d’Adour, 
une vingtaine de réunions a  été orga-
nisée avec l’ensemble des profession-
nels de santé du territoire et plus par-
ticulièrement sur Maubourguet.Ces 
rencontres ont permis de fédérer les 
professionnels de santé et les élus  
communautaires qui ont ensemble 
défini les contours du nouveau projet 
de santé du territoire.

Le projet «Santé Adour
Madiran»

Le projet s’appuie principalement sur 
des actions engagées par les anciennes 
communautés de communes Vic Mon-
taner et Val d’Adour Madiranais, actions 
pérennisées et confortées par la nouvelle 
intercommunalité.  Que ce soit la construc-
tion d’une Maison de Santé pluri-pro-
fessionnelles à Vic en Bigorre ou le 
projet de santé de Maubourguet (acqui-
sition et extension du groupe médical), 
l’ensemble des élus reconnait la néces-

sité de ces deux projets complémentaires 
qui permettront de garantir une offre de 
soins en attirant de nouveaux profes-
sionnels sur le territoire au bénéfice de 
la population.

Les réunions de travail avec les pro-
fessionnels de santé et les élus du 
territoire ont porté comme conclusion 
que le projet «Santé Adour Madiran» 
se plaçait naturellement sous l’égide 
du Pôle de Santé du Val d’Adour label-
lisé par l’Agence Régionale de la 
Santé (ARS).

Le Pôle de santé du Val d’Adour,
un atout pour notre territoire

Le pôle de santé du Val d’Adour est 
venu en appui de la réflexion engagée 
entre les professionnels de santé du 
territoire. Fédérant plus de 80 profes-
sionnels du territoire communautaire, 
cette association de moyens permet de 
construire une dynamique de santé 
coordonnée entre professionnels et 
répond aux aspirations de travail des 
jeunes médecins : 
- Travail dans la pluridisciplinarité sans 
remettre en cause le lieu d’exercice, 
- Tutorat permettant d’accueillir de jeunes 
internes, 

- Échanges entre professionnels médi-
caux et paramédicaux, 
- Mise en place du dossier médical par-
tagé et d’outils communs
- Articulation avec les autres acteurs et 
services sanitaires et médico-sociaux
- Groupes de travail axés sur le repérage 
de la fragilité des plus de 75 ans (expé-
rimentation PAERPA), l’éducation thé-
rapeutique, le réseau ville-hôpital autour 
de la personne âgée.

Le projet médical porté par le pôle de 
santé du Val d’Adour adossé à  la 
création d’une Maison de Santé plu-
ri-professionnelle à Vic en Bigorre et 
l’acquisition du groupe médical de 
Maubourguet, permettront de répondre 
aux attentes des professionnels de 
santé qui y trouveront un environne-
ment adapté répondant à leurs aspi-
rations. Ces cadres d’exercice pour-
suivent des objectifs d’amélioration 
de la qualité de prise en charge des 
patients. Pour l’intercommunalité, c’est 
un moyen d’améliorer l’attractivité du 
territoire et de maintenir des services 
de santé publics  de proximité. 

Des professionnels, intéressés par le 
projet, sont déjà en contact avec la 
communauté de communes et de 
nouvelles installations sont prévues 
prochainement.

Pour une meilleure offre de soins 
sur le territoire 

Modelisation du projet Maison de Santé pluri-professionnelle à Vic-en-Bigorre
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Une nouvelle organisation de travail pour répondre aux attentes des jeunes professionnels de santé

maubourguet 
Une mutualisation qui porte ses fruits

La communauté de communes a 
apporté son soutien aux profession-
nels de santé à la condition de pro-
poser une organisation de travail 
attractive et une mutualisation des 
moyens et outils.

Le projet a consisté à racheter les locaux 
du groupe médical situé avenue des 
châteaux à Maubourguet. Ce bâti de 
200 m2, moderne et répondant aux 

normes d’accessibilité accueille d’ores 
et déjà trois nouveaux professionnels 
de santé. La communauté de com-
munes, en tant que propriétaire, 
assumera les frais de fonctionnement 
du bâtiment, y compris du personnel 
dont elle est désormais l’employeur.  
En échange, les professionnels de 
santé s’acquitteront d’un loyer couvrant 
la totalité des frais.
L’ objectif est d’alléger les contraintes 
pouvant freiner l’installation de nou-
veaux médecins : les décharger des 
tâches extra-médicales, administra-
tives et de gestion du personnel. 
Ainsi, les professionnels pourront se 
consacrer pleinement à la prise en 
charge de leurs patients.
En contrepartie, les médecins actuels 
échelonneront leur départ en retraite.

Compte-tenu de la dynamique créée 
sur ce site et les contacts pris par les 
élus en vue de l’installation de profes-
sionnels de santé, une extension du 
site de Maubourguet est d’ores et déjà 
en cours  et permettra d’accueillir : Kiné-
sithérapeute, osthéopathe, nutritionniste, 
psychologue clinicienne, podologue.

CONTRAT LOCAL DE SANTÉ
 
Le pôle de santé du Val d’Adour et 
le projet de santé  «Adour Madiran» 
s’inscrivent dans le Contrat Local de 
Santé du Pays du Val d’Adour 

Ce contrat comporte quatre axes  
prioritaires : 
• Installation de jeunes professionnels 
et développement de la coordination
• Amélioration des prises en charge 
en faveur des personnes âgées en 
situation de dépendance ou de perte 
d’autonomie 
• Développement de l’accès aux droits, 
aux soins, à la prévention et à l’édu-
cation à la santé
• Volet Santé / Environnement

Les réalisations : installation d’un 
médecin en zone déficitaire, mise en 
place d’ateliers collectifs et de bilans 
individualisés pour les + de 60 ans, 
demi-journées d’accès aux droits et 
prévention de la CPAM, ..

Zoom sur deux projets phares 

GROUPE MÉDICAL 
DE MAUBOURGUET

 
Les premiers résulats  

de la mobilisation
Nous avons le plaisir de vous 

annoncer l’installation de  
deux nouveaux  

professionnels de santé :

Dr TRAISSAC Adrien 
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Dr PRUDENCE Marine 
CHIRURGIEN-DENTISTE

Une réponse pertinente sur un territoire pour répondre à la 
désertification médicale et permettre aux professionnels de 
santé de travailler ensemble.  

VIC eN bIgorre 
Construction d’une Maison de Santé  
pluri-professionnelle (MSP)

La Maison de Santé pluri-professionnelle 
à Vic en Bigorre permettra de regrouper 
dans un même lieu tous les profession-
nels de santé et proposer un centre de 
soins performant. Il s‘agit d’offir les meil-
leures conditions d’exercice pour les 
professionnels de santé et d’assurer 
une offre de soins renforcée grâce aux 
échanges entre praticiens.
 
Ce projet prévoit notamment la coordi-
nation des actions des professionnels 
pour garantir un parcours de santé 
cohérent. 

Des médecins généralistes, un cabinet 
de radiologie, un laboratoire d’analyses 
de biologie médicale, un ostéopathe, 
des infirmières, un cabinet dentaire et 
des médecins spécialisés seront ras-
semblés au sein de la MSP qui propo-
sera des locaux adaptés aux nouvelles 
réglementations.

Réalisation de l’opération : 
2 573 439,54 € HT 
Demande de subvention sollicitée: 
1 430 000 € 
Les subventions non notifiées 
feront l’objet d’un emprunt. 

Réalisation de l’opération : 
243 922,20 € HT 
Subvention sollicitée  :  
150 000 €  

Subvention obtenue à ce jour :  
50 000 €

Le rachat par la collectivité du groupe 
médical offre un caractère d’intérêt 
général en permettant le regroupe-
ment pluri-professionnel sur un même 
lieu. Il favorisera ainsi une meilleure 
accessibilité à ces services pour la 
population et offrira un élargissement 
de l’offre de soins. Il permet de lever 
un frein à à l’installation de jeunes 
professionnels peu enclins à inves-
tir dans l’immobilier.

UN PROJET 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
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La Communauté de 
Communes devra établir 
un mode de financement 
du service d’élimination 
des déchets ménagers 
unique et applicable à 
l’ensemble des 
communes pour garantir, 
à service égal, un montant 
dû par usager identique 
sur tout le territoire.

Ordures ménagères, 
vers un régime unique sur le territoire

Compostage domestique
Val d’Adour 
Environnement  
vous propose l’achat de 
composteurs à tarifs 
préférentiels pour vous 
permettre de réduire 
vos ordures ménagères, 

LeS COMPOSTEURS 
 

GAMME BOIS

GAMME PLASTIQUE

Actuellement, sur le territoire de la nou-
velle Communauté de Communes 
Adour-Madiran coexistent deux systèmes 
de financement du service d’enlèvement 
des ordures ménagères et assimilées.
Les communes membres des anciennes 
communautés de communes  Adour-
Rustan-Arros (CCARA) et Vic-Monta-

tement aux usagers et est fonction du 
volume du bac qui est lui-même fonction 
du nombre de personnes du foyer. Ce 
système peut devenir à terme « incita-
tif » comme l’exige la Loi du Grenelle 
de l’Environnement en intégrant une 
part variable qui est fonction du nombre 
de présentations de ces bacs au service 
d’enlèvement (VAE). La redevance est 
donc liée au service effectivement 
rendu aux ménages, sans considération 
fiscale.

La CCAM devant avoir un mode unique 
de financement de gestion des déchets 
pour l’ensemble des 72 communes de 
la nouvelle intercommunalité, le conseil 
communautaire sera invité à choisir 
pour 2018, entre la TEOM ou la REOM 
qui aura alors le caractère incitatif vou-
lu par la Loi du Grenelle de l’Environ-
nement.

A noter qu’aucun changement n’inter-
viendra en 2017.

Environ 30% des déchets ménagers 
peuvent être compostés. Tous les déchets 
organiques du jardin, de la cuisine et 
de la maison sont concernés (tontes, 
feuilles, épluchures, essuie-tout, rouleau 
papiers WC, …).

Les avantages du compostage 
 
- Réduire la production d’ordures ména-
gères et limiter l’enfouissement de 
déchets valorisables.

- Fabriquer un engrais naturel et 
facilement utilisable dans le jardin.
- Contribuer à la maîtrise des coûts : 
pas de frais de collecte ni de trai-
tement pour les déchets compostés.

Les composteurs sont disponibles 
sur réservation préalable à :

Val d’adour EnVironnEmEnt
80 biS av clauDe chaliN 
vic eN bigorre.
05.62.96.72.80 
compoStage@va-eNviroNNemeNt.fr
vwww.va-eNviroNNemeNt.fr

Pour plus d’informations  
sur le service de collecte 

des déchets, contactez 
Val d’Adour Environnement au 
05.62.96.72.80 et communiquez 
votre adresse mail.

15,50 €

11,00 €

ner sont couvertes par la Taxe d’Enlè-
vement des Ordures Ménagères (TEOM) 
alors que celles de l’ancienne commu-
nauté de communes Val d’Adour Madi-
ranais (CCVAM) par la Redevance 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(REOM). 

La TEOM  ou Taxe
d’Enlèvement des Ordures
Ménagères (OM)

La Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères est payée en même temps 
que la Taxe Foncière et est basée sur 
la valeur locative de la maison. C’est 
un critère fiscal sans lien avec le service 
rendu. 

La REOM ou Redevance 
d’ Enlèvement des Ordures 
Ménagères (OM)

- la Redevance d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (REOM) est facturée direc-
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BRÈVES

nouVEllE EntrEprisE 
Le Labo C&Ram, géré par Sarah  
COLOM, prothésiste dentaire, s’est 
installée fin avril. 

déplacEmEnt d’actiVité 
VMT65, gérée par Jean-Claude  
BARRAU, s’est installée en mars au 
sein de l’hôtel d’entreprises. Cette so-
ciété vicquoise générale du bâtiment 
est qualifiée et spécialisée dans la réno-
vation immobilière et le désamiantage. 

Nous leur souhaitons la bienvenue !
  
Un atelier et des bureaux sont encore 
disponibles. Pour toutes d’ informations, 
contacter la CCAM.

Hôtel d’entreprises - La Herray

HOMMAGE À 
ALAIN VERGEZ
Maire de Villefranque

L’ensemble des élus  de la Com-
munauté de communes Adour 
Madiran, tous les maires et conseil-
lers municipaux des communes 
membres rendent  hommage à l’un 
des leurs. C’est le souvenir, admi-
ratif et ému, d’un homme dévoué 
et engagé dans l’action collective 
que garderont tous les élus du ter-
ritoire. 

À sa mère, son épouse, ses enfants, 
ses petits-enfants et famille,  les 
élus  de la Communauté de com-
munes Adour Madiran présentent 
leurs plus vives et sincères condo-
léances.

La commission communication travaille 
à la nouvelle identité visuelle de la 
CCAM. En attendant, un logo temporaire 
permet de donner de la cohérence aux 
différents supports de communication.
Le nouveau site www.adour-madiran.fr, 
comme tous les autres supports de 
communication, arborera la nouvelle 
charte graphique d’ici quelques  
semaines.

Si vous ne recevez pas le bulletin 
d’information à votre domicile, 

n’hésitez pas à contacter la CCAM 
au 05 62 31 68 84 

Communication

Numéros utiles

SIège SoCIaL- VIC eN bIgorre
05 62 31 68 84 

PôLe de maubourguet  
05 62 96 03 20 

PôLe de rabaSteNS de b. 
05 62 96 54 51

médIathèque -  
VIC eN bIgorre  
05 62 43 05 25

eSPaCe NumérIque  
Cyber-baSe  - maubourguet 
05 62 96 07 93 

oCtaV - CeNtre muLtImédIa 
VIC eN bIgorre  
05 62 33 74 00

Le Village des Métiers – une 3e édition début décembre         

Que vous soyez demandeur d’emploi, 
à la recherche d’un nouveau projet  
professionnel ou à l’aube d’une recon-
version,  la prochaine édition du Village 
des Métiers aura lieu en fin d’année  !

Sur place, vous pourrez rencontrer direc-
tement et sans intermédiaire  des entre-
prises, des recruteurs spécialement 
présents pour rechercher de nouveaux 
collaborateurs. Ce sera l’occasion de 
remettre vos CV, formuler vos questions 
et candidater à un emploi. Le Village 
des métiers est l’occasion de vous pro-
poser  près de 350 offres  d’emploi sur 
le département et au-delà. Il vous offre 
aussi la possibilité de vous informer 
auprès des centres de formation et des 
partenaires emploi du territoire, pour 
affiner votre projet professionnel ou vous 
lancer dans l’entreprenariat. 

Piscine intercommunale : ouverture reportée à cet hiver

Lancés fin 2016, les travaux de réhabi-
litation de la piscine intercommunale 
ont pris du retard. La CCAM met tout 
en œuvre, avec les entreprises et le 
maître d’œuvre, pour assurer l’ouverture 
de la piscine cet hiver. Les élus, conscients 
du désagrément causé aux usagers 
suite au retard des travaux (scolaires, 
associations et habitants),  cherchent 
des solutions de remplacement pour la 
saison estivale. 

MONTANER
eSPada de FébuS 

ouVerture mI-juIN

Restauration, traditionnelle,
produits locaux, épicerie, 

point relais... 
 

06 31 72 90 14

coût iNitial Du projet : 1 613 226 € ht 
coût actuel : 1 795 659 € ht
SubveNtioN Sollicitée :  1 008 402 €



Animations médiévales 
Château de Montaner 

Tous les jours du 17 juillet au 18 août 2017
Rencontres avec des artisans spécialisés dans des métiers du Moyen Âge :  
poterie, calligraphie, forge, chevalerie, musique…. 
À coup d’épées, de pas de danse et de senteurs d’hypocras, ces ateliers de démonstration ou d’initiation 
 
À NE PAS RATER !! les grands banquets médiévaux en soirée les 03, 10 et 17 août 
 
OFFICE DU TOURISME – 05.62.37.63.55

DAMONA : «Airs et Duos d’Opéra»
Église de Montaner 

Vendredi 9 juin 2017 à 21h
ENTRÉE GRATUITE - LIBRE PARTICIPATION

 
Organisé par la commission culture de la communauté de communes Adour Madiran
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN 
21, place corps Franc Pommies - 65 500 Vic en Bigorre

Tel. 05 62 31 68 84 
Mail : contact@adour-madiran.fr 

WWW.ADOUR-MADIRAN.FR 
 
Du lundi au Jeudi de 08H00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 09h00 à 12H30 et de 13h30 à 17h00

 

Festival «ZIK À VIC» 
OCTAV - Centre multimédia  

 

Du vendredi 23 juin au dimanche 25 juin 2017

 
 
Tarif des concerts : 15 €
Infos / Billetterie   
OCTAV – 05.62.33.74.00
OFFICE DU TOURISME – 05.62.37.63.55
www.ticketmaster.fr 

Vendredi 23 JUIN :   Concert avec HOSHI - Pop Folk  Samedi 24 JUIN :   Concert avec SUPERBUS - Pop Rock 
Dimanche 25 JUIN :   Concert avec WILL BARBER - Blues Rock 

 
Scène ouverte aux amateurs et aux professionnels, marché musical… 


