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Département des Hautes-Pyrénées 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN 
 
 

Procès-verbal de séance  
Conseil Communautaire du 06 avril 2017 

 
 
Membres en exercice : 99    Date de la convocation : 28/03/2017 
 
 L’an deux mille dix-sept et le six avril, l’assemblée régulièrement convoquée, s’est réunie 

sous la présidence de Monsieur Frédéric RÉ 
 
Présents : Aline ABADIE, Vincent ABADIE, Claudine ARGACHA, Roland ARTUS, Marie 
BAUDOIN, Patrick BAYLERE, Frédérique BELLARDI-SAVOYE, Christian BERDY, Martine 
BETBEZE, Jacques BETTONI, Franck BOCHER, Sylvie BOIRIE, Annie 
BONNECARRERE, Alain BONNECARRERE, Maryse BORDIER, Monique BOSOM, 
Christian BOURBON, Bruno CAMPAGNARI, Sidonie CARDOUAT, Alain CASSOU, Jean 
CAUBIOS, Serge COURNET, Jean-Pierre CURDI, Didier CUVELIER, José DEBAT, Louis 
DINTRANS, Sylvie DUBERTRAND, Christian DUBERTRAND, Roland DUBERTRAND, 
Guy DUCASTAING, Gilbert DUCOS, Jacques DUFFAU, Guy DULOUT, Stéphane 
ETIENNE, Olivier EUDES, Denis GRONNIER, Alain GUILLOUET, Christine HABAS, Serge 
JOSEPH, Joël LACABANNE, Julien LACAZE, Claude LAFFONTA, Dominique LAGAHE, 
Antoine LAPEZE, Bernard LAQUAY, Francis LARRANG, Bernard LAURENS, Françoise 
LERDA, Francis LOUMAGNE, Jean-Louis MAGNI, Robert MAISONNEUVE, Pierre 
MANHES, Jérôme MARRE, Clément MENET, Yves MENJOULOU, Michel MENONI, Jean 
NADAL, Laurent NICOLAU, Denise NOGUES-CHARTRAIN, Francis PEDAUGE, Jean-Paul 
PENE, Thérèse PEYCERE, Francis PLÉNACOSTE, Magali POINSOT-DARGAIGNON, 
Christian PUYO, Frédéric RÉ, Patrick ROUCAU, Bernard ROUSSIN, Jean SEMPÉ, Jean-
Louis SOUQUET, Jean-Paul TARAN, Véronique THIRAULT, Jean-Marc TISNÉ-DABAN, 
Jean-Paul TEULÉ,  Élisabeth VIGNAUX et Max VIGNOLA 
 
Représentés : Sandra DUCES par Francis LOUMAGNE, Christian DHUGUES par Jean-
Paul TEULÉ,  Catherine GUILLON-MARIENVAL par Jean NADAL, Jean-Marc LAFFITTE 
par Frédéric RÉ, Paul LAGRAVE par Serge COURNET, Anne-Laure LARMITOU-
LATRILLE par Sylvie BOIRIE, René NOGUERE par Patrick ROUCAU, Bernard POUBLAN 
par Bernard BATS, Sandrine SANTACREU par Alain CASSOU, Françoise SENTILLES par 
Franck BOCHER et Véronique SOUBABERE par Alain BONNECARRERE 
 
Excusés : Pierre RENON et Charles ROCHETEAU 
 
Absents : Jean-Louis CURRET, Gérard DIEUZEIDE, Marc FRATTA, Eric JOSEPH, 
Francis LELAURIN, Bernard LUSSAN, Alain MADRONA, Pascal PAUL, René POQUES et 
Michel SUZAC 
 
Secrétaire de séance : Christian PUYO 
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Monsieur Roland DUBERTRAND ouvre la séance et souhaite la bienvenue à 

l’assemblée au Petit Théâtre de Rabastens de Bigorre dont il faut une brève présentation. 
 
Monsieur le Président remercie l’assemblée pour sa présence. Il propose avant de 

commencer la réunion, de rendre un dernier hommage à Monsieur Alain VERGEZ, Maire de 
Villefranque, décédé le 04 avril. Une minute de silence est observée par les élus devant son 
portrait (photographie prise le soir de l’élection du 13 janvier 2017) projetée à l’écran. 

 
Le quorum étant constaté, Monsieur le Président propose de passer un à un les 

dossiers inscrits à l’ordre du jour de la séance en s’appuyant sur la diffusion d’un powerpoint. 
 

Il procède en préambule à la désignation du secrétaire de séance ; il s’agit de 
Monsieur Christian PUYO. 

 
Il demande ensuite à l’assemblée de faire part des remarques éventuelles à formuler 

sur le contenu du procès-verbal de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017 à 
VIC EN BIGORRE. 

 le PV de séance du Conseil Communautaire du 23 mars  2017 à VIC EN 
BIGORRE est approuvé à l’unanimité. 

 
*** 

 
DE_2017_059 – CR décisions 
CCAM – COMPTE-RENDU DES DÉCISIONS PRISES EN APPLICATION DE 
L’ARTICLE L2122-22 DU CGCT 
 

Monsieur le Président rend compte qu’en application des dispositions de l’article 
L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de la délibération du Conseil 
Communautaire n° DE_2017_001 du 02 février 2017, rendue exécutoire le 09 février 2017, 
lui donnant délégation de pouvoir et de signature, il a pris les décisions suivantes : 
 

OBJET MONTANT TTC 
 

FINANCES 
 Signature le 28 mars 2017 de la convention de transfert des 
obligations résultant des décisions d’attribution d’aides intervenues 
entre l’Agence de l’Eau Adour Garonne et les CC Adour Rustan Arros 
et du Val d’Adour et du Madiranais relatives à : 

- l’amélioration des pratiques de désherbage (2016) pour la 
CCARA 

- l’amélioration des pratiques de désherbage (2015) + volet 
« eau » du PLUi (2016) pour la CCVAM 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 Signature le 23 mars 2017 du CDD de remplacement au service 
« école de Rabastens de Bigorre » du 22 février au 22 mars 2017 pour 
une durée hebdomadaire de 26,50 heures et du 23 au 31 mars 2017 
pour une durée hebdomadaire de 8 heures 
 
 Signature le 23 mars 2017 du CDD de remplacement au service 
« écoles de Lahitte-Toupière et Vidouze » du 13 au 31 mars 2017 pour 
une durée hebdomadaire de 26,50 heures 
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 Signature le 27 mars 2017 du CDD au service administratif de la 
CCAM du 1er avril au 31 décembre 2017 pour une durée hebdomadaire 
de 25 heures 
 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide de prendre acte de cette 
communication. 
 
DE_2017_060 – Affectation résultat 2016 BP 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
PRINCIPAL  
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
principal des trois collectivités fusionnées, 
 
 Entendu l’exposé et après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice du budget principal qui se décomposent 
de la façon suivante : 
 
 
CCAM –Budget Principal 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture  4 563 493,59 € -188 649,54 €  

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 4 563 493,59€   

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
DEPENSES 

  -188 649 ,54€  

 

 
DE_2017_061 – Affectation résultat 2016 budget ZAE 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « ZAE » 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « ZAE » de la Communauté de Communes Adour Rustan Arros, 
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 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « ZAE » de la 
Communauté de Communes Adour Rustan Arros qui se décomposent de la façon suivante : 
 
CCAM –Budget « ZAE » 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture 0 ,00 13 616,00€ 0,00 0,00 

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES  

 13 616 ,00€   

 
 
 
DE_2017_062 – Affectation résultat 2016 budget HE 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « HÔTEL D’ENTREPRISES » 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « Hôtel d’entreprises » de la Communauté de Communes Adour Rustan Arros, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « Hôtel 
d’entreprises » de la Communauté de Communes Adour Rustan Arros qui se décomposent 
de la façon suivante : 
 
CCAM –Budget « Hôtel d’entreprises» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 

Résultat de clôture  2 142,45€  74 343,39€ 

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 2 142,45€   

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
RECETTES 

   74 343,39€ 
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DE_2017_063 – Affectation résultat 2016 ZI Marmajou 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « ZONE INDUSTRIELLE DU MARMAJOU » 
 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « Zone Industrielle du Marmajou » de la Communauté de Communes du Val d’Adour 
et du Madiranais, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « Zone 
Industrielle du Marmajou » de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du 
Madiranais qui se décomposent de la façon suivante : 
 
 
CCAM –Budget « Zone Industrielle du Marmajou» 

 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture 0 ,00 0,00  56 782,12€ 

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
RECETTES 

   56 782,12€ 

 
 
DE_2017_064 – Affectation résultat 2016 Tujague 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « TUJAGUE » 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « Tujague » de la Communauté de Communes Vic Montaner, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « Tujague » de 
la Communauté de Communes Vic Montaner qui se décomposent de la façon suivante : 
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CCAM –Budget « Tujague» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 

Résultat de clôture  180 468,10€ 1,00€  

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 180 467,10€   

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
DEPENSES 

  1,00€  

Total à inscrire au compte 
1068 en recettes 

   1,00€ 

 
 
 
DE_2017_065 – Affectation résultat 2016 ZI Herray 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « ZI HERRAY » 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « ZI Herray » de la Communauté de Communes Vic Montaner, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « ZI Herray » 
de la Communauté de Communes Vic Montaner qui se décomposent de la façon suivante : 
 
 
CCAM –Budget « ZI Herray» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses ou 

déficit 
Recettes ou 

excédent 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture 189 171,66€  0,00 0,00 

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
DEPENSES  

189 171,66€    

 
 
DE_2017_066 – Affectation résultat 2016 ZA Andrest 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « ZA ANDREST » 
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Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « ZA Andrest » de la Communauté de Communes Vic Montaner, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « ZA Andrest » 
de la Communauté de Communes Vic Montaner qui se décomposent de la façon suivante : 
 
 
CCAM –Budget « ZA Andrest» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture  44 150,00 0,00 0,00 

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 44 150,00€   

 
 
 
DE_2017_067 – Affectation résultat 2016 CMM 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « CENTRE MULTIMÉDIA » 
 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « Centre Multimédia » de la Communauté de Communes Vic Montaner, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « Centre 
Multimédia » de la Communauté de Communes Vic Montaner qui se décomposent de la 
façon suivante : 
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CCAM –Budget « Centre Multimédia» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture  107 982,29 11 692.95 0,00 

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 107 982,29€   

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
DEPENSES 

  11 692,95€  

 
 
 
DE_2017_068 – Affectation résultat 2016 HE 
CCAM – AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2016 DU BUDGET 
ANNEXE « HÔTEL D’ENTREPRISES » 
 

Monsieur le Président rappelle que le vote du compte administratif et du compte de 
gestion constitue l’arrêté des comptes de la collectivité. Au titre de l’exercice clos, il fait 
ressortir un résultat de la section de fonctionnement et le solde d’exécution de la section 
d’investissement corrigé des restes à réaliser.  
 
 Après s’être fait présenter le compte administratif de l’exercice 2016 du budget 
annexe « Hôtel d’entreprises » de la Communauté de Communes Vic Montaner, 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de prendre acte des résultats de l’exercice 2016 du budget annexe « Hôtel 
d’entreprises » de la Communauté de Communes Vic Montaner qui se décomposent de la 
façon suivante : 
 
 
CCAM –Budget « hôtel d’entreprises» 

 
Fonctionnement Investissement 

 
Dépenses 
ou déficit 

Recettes ou 
excédent 

Dépenses ou 
déficit 

Recettes ou 
excédent 

Résultat de clôture  123 352,48 2 765 239,36  

TOTAL A INSCRIRE EN 002 
RECETTES 

 12 410.01€   

TOTAL A INSCRIRE EN 001 
DEPENSES 

  2 765 239,36€  

Total à inscrire au compte 
1068 en recettes 

   110 942,47€ 
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DE_2017_069 – Écriture régul TVA 
CCAM – ÉCRITURE RÉGULARISATION TVA 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée d’une dépense réalisée en 2005 par la 
Communauté de Communes Adour Rustan Arros avec TVA déductible. La TVA remboursée 
par l’Etat, d’un montant de 91 000 €, a été pris en compte par l’émission d’un titre de recette 
alors que le remboursement de la TVA se fait hors mandat et hors titre. 
 

Il y a donc lieu  d’annuler ce titre par l’émission d’un mandat d’annulation d’un même 
montant afin de ne pas fausser les résultats comptables. 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 d’annuler le titre de recette relatif à la TVA déductible de la dépense réalisée en 
2005 par la Communauté de Communes Adour Rustan Arros par l’émission d’un mandat 
d’annulation du même montant ; 

 de mandater Monsieur le Président pour signer tout document afférent à ce 
dossier. 
 
 
DE_2017_070 – CCAM – Contributions directes 2017 
CCAM – FIXATION DES TAUX DE CONTRIBUTIONS DIRECTES LOCALES 
POUR 2017 
 
 

Monsieur le Président rappelle que, en vertu de l’article 1639A du Code Général des 
Impôts, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services 
fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives aux taux des impositions 
directes perçues à leur profit. 

 
L’état fiscal n° 1259 portant notification des taux d’imposition des taxes directes 

locales pour 2017 a été transmis à la communauté de communes. 
 
 Il rappelle que lors du Débat d’Orientations Budgétaires 2017 voté le 23 mars 2017, il 
a été décidé de se conformer aux engagements politiques forts qu’il avait  tenus pendant la 
campagne électorale, à savoir de voter en 2017 les taux 2016 de l'ancienne Communauté de 
Communes Vic-Montaner. Il réaffirme sa volonté de ne pas faire peser la pression fiscale sur 
les ménages dans ce contexte de fusion des intercommunalités. 
 
 Monsieur le Président fait un aparté pour remercier encore très vivement les maires 
des ex Communautés de Communes Adour Rustan Arros et du Val d’Adour et du Madiranais 
d’avoir contribué à assurer une neutralité fiscale 2017 (à la fois pour les contribuables et 
pour le bloc communal) en adoptant, à l’unanimité, les montants des attributions de 
compensation proposés.  
 

Il présente à l’assemblée la ventilation du produit attendu pour 2017. 
 
 

Le montant global des contributions directes à inscrire au Budget Principal 2017 à 
l’article 7311 s’élève à 5 871 063 € et se décline comme indiqué dans le tableau ci-dessous : 
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 Bases prévisionnelles 
2017 

Taux Produit 2017 

Taxe Habitation 27 127 000 12,16 3 298 643 
Taxe Foncier Bâti 22 615 000 2,89 653 573 
Taxe Foncier Non Bâti 1 253 000 11,92 149 357 
Produit fiscal attendu TH 
& TF 

50 995 000  4 101 573 

 
 Bases prévisionnelles 

2017 
Taux Produit 2017 

Cotisation Foncière des 
Entreprises 

5 509 000 32,12 1 769 490 

Produit fiscal attendu TH 
& TF 

5 509 000  1 769 490 

 
   Produit 2017 
IFER   100 614 
CVAE   612 531 
TASCOM   178 924 
Produit attendu   892 069 
 
   Produit 2017 
Allocations  compensatrices   265 300 
Taxes additionnelles FNB   30 433 
Produit attendu   295 733 
 
Prélèvement FNGIR   811 111 
 
  

Entendu l’exposé de Monsieur le Président  et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’accepter le produit des impositions et taxes directes à percevoir au profit de la 
Communauté de Communes Adour Madiran en 2017 comme indiqué dans le tableau  
ci-dessus ; 
 

 de fixer les taux d’imposition comme suit : 
 Taxe d’Habitation : 12,16 % 
 Taxe Foncière sur les propriétés bâties : 2,89 % 
 Taxe Foncière sur les propriétés non bâties : 11,92 % 
 Cotisation Foncière des Entreprises : 32,12 % 

 
  d’inscrire au Budget Principal 2017 le montant des contributions comme indiqué  
ci-dessus. 
 
 
DE_2017_071 – CCAM – TEOM 2017 
CCAM – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES 
ORDURES MÉNAGERES (TEOM) AU TITRE DE L’ANNÉE 2017 
 

Monsieur le Président rappelle ses engagements et l’objectif politique qu’il s’est 
assigné dans le cadre de la gestion des ordures ménagères, à savoir un passage généralisé 
à la REOM à compter de l’exercice 2018. 
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Il indique qu’en conséquence, l’année 2017 sera une période transitoire et que seront 
conservés les régimes mis en place par les ex communauté de communes, à savoir : 
                - TEOM ex CCVM et CCARA 
                - REOM ex CCVAM 
  

Il précise que : 
 Val d’Adour Environnement prévoit une augmentation de 1,2 % des produits 

attendus en 2017 (environ 2 844 700 €) 
 le volume de la REOM pour 2017 est de 842 800 € et pour la TEOM de  

1 958 277 €.  
  

S’agissant de la fixation des taux de TEOM, il propose que la méthode de calcul 
s’effectue sur la base des taux votés en 2016. 
Afin de respecter sa volonté de ne pas augmenter la pression fiscale sur le contribuable, il 
propose une diminution des taux 2016 comme suit : baisse identique pour toutes les 
communes de 0,4 sur les taux 2016 (correspond à une baisse en moyenne des taux de 3 %) 
de l’ex CCARA et de l’ex CCVM pour compenser l’augmentation des bases. 
  

Enfin, il rappelle qu’il conviendra d’étendre la redevance spéciale sur le territoire de 
l’ex CCARA, la redevance spéciale sur les territoires de l’ex CCVM et de l’ex CCARA étant 
prévue au budget à hauteur de 43 623 €. 
 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président  et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres moins 2 abstentions, décide : 
 
  d’accepter une diminution de 0,4 sur les taux 2016 pour toutes les communes 
membres des ex Communautés de Communes Adour Rustan Arros (CCARA) et Vic 
Montaner (CCVM); 
 

 d’étendre la redevance spéciale sur le territoire de l’ex CCARA ; 
 
  d’inscrire au Budget Principal 2017 le montant des contributions afférentes ; 
 
  de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
DE_2017_072 – CCAM – REOM 2017 
CCAM – FIXATION DE LA GRILLE TARIFAIRE DE LA REDEVANCE 
D’ENLEVEMENT DES ORDURES MÉNAGERES (REOM) AU TITRE DE L’ANNÉE 
2017 
 

Monsieur le Président rappelle ses engagements et l’objectif politique qu’il s’est 
assigné dans le cadre de la gestion des ordures ménagères, à savoir un passage généralisé 
à la REOM à compter de l’exercice 2018. 
Il indique qu’en conséquence, l’année 2017 sera une période transitoire et que seront 
conservés les régimes mis en place par les ex communauté de communes 
                - TEOM ex CCVM et CCARA 
                - REOM ex CCVAM 
  

Il précise que : 
 Val d’Adour Environnement prévoit une augmentation de 1,2 % des produits 

attendus (environ 2 844 700 €) 
 le volume de la REOM pour 2017 est de 842 800 € et pour la TEOM de  

1 958 277 €.  
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Il convient donc de fixer la grille tarifaire pour l’année 2017 sur le territoire de l’ex 
Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais. 

 
Monsieur le Président propose à l’assemblée de maintenir en 2017 la même 

tarification qu’en 2016, comme suit : 
 
1/ Particuliers 
 

CONTENANCE TARIF ANNUEL en € 
80 litres (1 personne) 110 € 
120 litres (2 personnes) 218 € 
180 litres (3 personnes) 280 € 
240 litres (4/5 personnes) 341 € 
360 litres (6 personnes et +) 464 € 
770 litres 892 € 
Résidences secondaires 175 € 

 
 
2/ Tarifs « Administration »  
 

 FORFAIT 
Communes 100 € 

 
 
3/ Prix pour 2 passages / semaine (uniquement pour les professionnels) 
 

80 litres 120 litres 180 litres 240 litres 360 litres 770 litres 
165 € 327 € 420 € 512 € 696 € 1 606 € 

 
 
 Vu l’article 2333-76 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant que les 
EPCI qui bénéficient de la compétence peuvent instituer une redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, dès lors qu’ils assurent au moins 
la collecte des déchets ménagers ; 
 Vu la délibération de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais 
n° DE_2015-057 du 29 juin 2015 portant décision d’instaurer la REOM sur le territoire de la 
CCVAM à compter du 1er janvier 2016 ; 
 Considérant que la redevance, dont le montant est calculé en fonction du service 
rendu, est due par les seuls usagers du service d’enlèvement des ordures ménagères ; 
 Considérant que le montant de la redevance doit couvrir l’ensemble des frais 
afférents au service déchets ménagers ; 
 Considérant l’avis favorable de la commission « finances » de la CCAM en date du 
03 avril 2017 ; 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de fixer la grille tarifaire de la REOM sur le territoire de l’ex Communauté de 
Communes du Val d’Adour et du Madiranais, pour l’année 2017, comme exposé ci-dessus ; 

 
 de dire que l’usager se voit appliquer la REOM dès son installation dans le 

périmètre de l’ex Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais et que la 
facturation de la REOM se fait au prorata temporis. Par conséquent, le point de départ de la 
facturation est fonction du mois d’arrivée sur le territoire et son terme, du mois de départ. Il 
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est considéré que tout mois entamé est dû. Avant toute contestation, l’usager doit régler sa 
redevance. Sur présentation de pièces justificatives, celle-ci sera, le cas échéant, dégrevée 
en conséquence. 
 
  d’inscrire au Budget Principal 2017 le montant des contributions afférentes ; 
 
  de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 
DE_2017_073 – CCAM – Confirmation montant AC 2017 
CCAM – CONFIRMATION MONTANT ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 
 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République, et notamment son article 35 ; 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 Vu le Code Général des Impôts (CGI), et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 Vu l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 décembre 2016 portant 
modification de l’arrêté n° 65-2016-07-01-041 portant création d’une nouvelle communauté 
de communes issue de la fusion des Communautés de Communes Adour Rustan Arros, du 
Val d’Adour et du Madiranais et Vic Montaner au 1er janvier 2017 ; 

Considérant les engagements forts pris par le Président, à savoir : 
 la neutralité fiscale pour tous les contribuables de la collectivité, 
 la neutralité financière pour le bloc communal (CCAM et communes membres) qui 

se traduit par un maintien du même niveau de recettes budgétaires entre 2016 et 2017. 
Vu le rapport de la CLECT ; 
Vu la délibération n° DE_2017_045 du Conseil Communautaire de la CCAM en date 

du 23 mars 2017 portant approbation du rapport de la CLECT ; 
Vu la délibération des communes « intéressées », à savoir les communes des ex 

Communautés de Communes Adour Rustan Arros et du Val d’Adour et du Madiranais et 
trois communes de l’ex Communauté de Communes Vic Montaner concernées par le 
prélèvement du FNGIR (Camalès, Pujo et Villenave près Marsac) approuvant à l’unanimité le 
montant des attributions de compensation ; 
 

Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur le Président tient à remercier 
l’ensemble des maires « intéressés » d’avoir saisi l’impérieuse nécessité d’obtenir 
l’unanimité sur les montants des attributions de compensation proposés. 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président, et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité de ses membres, décide : 
 
 de confirmer les montants des attributions de compensation pour les communes 

membres de la Communauté de Communes Adour Madiran, au titre de l’année 2017, tels 
que présentés dans le tableau ci-dessous : 

 
 

TABLEAU SYNTHESE ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION 

Communes de l’ex CCVM 

FNGIR 2017 
Communes Compensation au 

31/12/2016 
Compensation au 

01/01/2017 
        



 

14 

ANDREST 27 970 €   27 970 € 
ARTAGNAN 8 813 €   8 813 € 
BENTAYOU-SEREE - 200 €   -   200 € 
CAIXON 5 889 €   5 889 € 
CAMALES 11 262 € 38 481€ * 49 743 € 
CASTEIDE DOAT -  69 € - 69 € 
CASTERA LOUBIX -   9 € -   9 € 
ESCAUNETS 8 117 € 8 117 € 
LABATUT FIGUIERES 1 813 € 1 813 € 
LAMAYOU 10 303 € 10 303 € 
MARSAC 836 € 836 € 
MAURE 4 629 € 4 629 € 
MONSEGUR 145 € 145 € 
MONTANER 13 856 € 13 856 € 
NOUILHAN 28 661 € 28 661 € 
OROIX 9 335 € 9 335 € 
PINTAC -   € -   € 
PONSON DEBAT 153 € 153 € 
PONTIACQ VIELLEPINTE 8 328 € 8 328 € 
PUJO 43 870 € 50 738€* 94 608 € 
SANOUS -   € -   € 
SEDZE MAUBECQ 2 754 € 2 754 € 
SAINT LEZER 1 356 € 1 356 € 
SIARROUY 3 536 € 3 536 € 
TALAZAC 129 € 129 € 
TARASTEIX 11 388 € 11 388 € 
VIC BIGORRE 477 996 € 477 996 € 
VILLENAVE BEARN -  1 213 € - 1 213 € 
VILLENAVE MARSAC 661 € 5 377€ * 6038€ 
TOTAL 680 309 €   774 905 € 
 
 

* Ces 3 communes ont intégré l’ex CCVM après la réforme de la TP (2010). Le 
prélèvement de leur FNGIR avait été pris en charge par la CCVM après minoration de leur 
attribution de compensation respective à due concurrence. Compte tenu de la fusion 
intervenue au 1er janvier 2017, ces 3 communes doivent de nouveau payer le FNGIR et les 
sommes correspondantes ne seront plus prélevées sur le budget de la Communauté de 
communes Adour Madiran. Il convient donc d’augmenter leur attribution de compensation 
pour qu’elle puisse assumer ce prélèvement en lieu et place de la CC. Ces 3 communes 
devront délibérer sur les attributions de compensation pour 2017.   

 

Communes de l’ex Com Com du Val d’Adour et du Madiranais  

 

Communes 
Charges 

transférées au 

01/01/2017 

Recettes 

transférées au 

01/01/2017 

Compensation au 

01/01/2017 
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AURIEBAT 0€ -681€ -681€ 

CASTELNAU RIVIERE BASSE 0€ 42 032€ 42 032€ 

CAUSSADE RIVIERE 0€ -1 622€ -1 622€ 

ESTIRAC 0€ 675€ 675€ 

HAGEDET 0€ 592€ 592€ 

HERES 0€ 647€ 647€ 

LABATUT RIVIERE 0€ 3 137€ 3 137€ 

LAFITOLE 0€ 4 645€ 4 645€ 

LAHITTE TOUPIERE 0€ 8 257€ 8 257€ 

LARREULE 0€ 5 394€ 5 394€ 

LASCAZERES 0€ 2 837€ 2 837€ 

MADIRAN 0€ 7 498€ 7 498€ 

MAUBOURGUET 0€ 1 069 475€ 1 069 475€ 

SAINT LANNE 0€ -1 012€ - 1 012€ 

SAUVETERRE 0€ -247€ -247€ 

SOMBRUN 0€ 3 277€ 3 277€ 

SOUBLECAUSE 0€ 4 356€ 4 356€ 

VIDOUZE 0€ 3 126€ 3 126€ 

VILLEFRANQUE  0€ 1 499€ 1 499€ 

TOTAL 0 € 1 153 885€ 1 153 885€ 

 

 

Communes de l’ex Com Com Adour Rustan Arros 

 

Communes 
Charges 

transférées au 
01/01/2017 

Recettes 
transférées au 

01/01/2017 

Compensation au 
01/01/2017 

ANSOST 0€ -2621€ -2621€ 

BARBACHEN 0€ -1 415€ -1 415€ 

BAZILLAC 0€ -5 753€ -5 753€ 

BOUILH DEVANT 0€ -1 840€ -1 840€ 

BUZON 0€ -4 596€ -4 596€ 

ESCONDEAUX 0€          -6 889€                     -6 889€ 

GENSAC 0€ -4 765€ -4 765€ 
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LACASSAGNE 0€ -9 490€ -9 490€ 

LAMEAC 0€ -3 984€ -3 984€ 

LESCURRY 0€ -3 267€ -3 267€ 

LIAC 0€ -6 249€ -6 249€ 

MANSAN 0€ -1 584€ -1 584€ 

MINGOT 0€ -3 237€ -3 237€ 

MONFAUCON 0€ -2 871€ -2 871€ 

MOUMOULOUS 0€ -2 646€ -2 646€ 

PEYRUN 0€ -3 856€ -3 856€ 

RABASTENS DE BIGORRE 0€ +132 141€ +132 141€ 

SAINT SEVER DE RUSTAN 0€ -8 430€ -8 430€ 

SARRIAC BIGORRE 0€ -10 685€ -10 685€ 

SEGALAS 0€ -6 842€ -6 842€ 

SENAC 0€ -9 302€ -9 302€ 

TOSTAT 0€ -10 788€ -10 788€ 

TROULEY LABARTHE 0€ -2 855€ -2 855€ 

UGNOUAS 0€ -2 382€ -2 382€ 

TOTAL 0 € +15 794€ +15 794€ 

 d’arrêter les modalités de reversement telles que présentées dans le tableau  
ci-dessous ; 
 
Attribution de compensation négative En un seul versement au mois de septembre 
  

Attribution de compensation positive 

Pour les AC de moins de 10 000 € :  
En un seul versement, juste après le vote du budget 
Pour les AC de plus de 10 000 € : 
En début de trimestre, à partir du vote du budget 
 versement 1er et 2ème trimestre en début  

du 2ème trimestre 
 
  de dire que les crédits seront inscrits au budget de la collectivité, à l’article 739211 
«Prélèvements pour reversement de fiscalité / Attributions de compensation »  pour les 
attributions négatives et à l’article 73211 « Fiscalité reversée / Attributions de 
compensation » pour les attributions positives ; 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_074 – CCAM – Approbation BP 2017 
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CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET PRINCIPAL 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget principal de la Communauté de Communes Adour Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité moins une abstention, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget principal de la Communauté de 
Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 25 373 684,17 € 
- en dépenses à la somme de : 25 373 684,17 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
DE_2017_075 – CCAM – Approbation BP 2017 ZAE 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « ZAE » 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « ZAE » de la Communauté de Communes Adour 
Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « ZAE » de la 
Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 245 743 € 
- en dépenses à la somme de : 245 743 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
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DE_2017_076 – CCAM – Approbation BP 2017 HE Rabastens 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « HOTEL 
D’ENTREPRISES DE RABASTENS » 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « Hôtel d’entreprises » de la Communauté de Communes 
Adour Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
  
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « Hôtel d’entreprises de 
Rabastens » de la Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 95 490,84 € 
- en dépenses à la somme de : 95 490,84 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_077 – CCAM – Approbation BP 2017 ZI Marmajou 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « ZI DU 
MARMAJOU » 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « Zone Industrielle du Marmajou » de la Communauté de 
Communes Adour Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « Zone Industrielle du 
Marmajou » de la Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 2 200 276,53 € 
- en dépenses à la somme de : 2 200 276,53 € 
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 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_078– CCAM – Approbation BP 2017 Tujague 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE 
« TUJAGUE » 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « Tujague » de la Communauté de Communes Adour 
Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « Tujague » de la 
Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 417 450 € 
- en dépenses à la somme de : 417 450 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_079 – CCAM – Approbation BP 2017 ZAC Herray 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « ZAC 
HERRAY » 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « ZAC Herray » de la Communauté de Communes Adour 
Madiran. 

 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
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 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « ZAC Herray » de la 
Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 3 057 331,46 € 
- en dépenses à la somme de : 3 057 331,46 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_080 – CCAM – Approbation BP 20147 ZA Andrest 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « ZA 
ANDREST » 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « ZA Andrest » de la Communauté de Communes Adour 
Madiran. 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « ZA Andrest» de la 
Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 334 267 € 
- en dépenses à la somme de : 334 267 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
DE_2017_081 – CCAM – Approbation BP 2017 CMM 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « CENTRE 
MULTIMÉDIA» 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « Centre Multimédia » de la Communauté de Communes 
Adour Madiran. 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « Centre Multimédia» de 
la Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 596 330,45 € 
- en dépenses à la somme de : 596 330,45 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 
 

  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
DE_2017_082 – CCAM – Approbation BP 2017 HE Vic 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « HOTEL 
D’ENTREPRISES DE VIC» 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « Hôtel d’entreprises de Vic » de la Communauté de 
Communes Adour Madiran. 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « Hôtel d’entreprises de 
Vic» de la Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 6 662 162,13 € 
- en dépenses à la somme de : 6 662 162,13 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 
 

  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_083 – CCAM – Approbation BP 2017 ZA Montaner 
CCAM – APPROBATION BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « ZA 
MONTANER» 
 

Monsieur le Président expose le rapport général de présentation du budget primitif de 
l’exercice 2017 du budget annexe « ZA Montaner » de la Communauté de Communes Adour 
Madiran. 
 La présentation de ce budget primitif fait suite au débat d’orientations budgétaires qui 
s’est régulièrement tenu lors de la séance du Conseil Communautaire du 23 mars 2017. 
 
 Vu la loi n° 96-142 du 21 février 1996, 
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 Vu les articles L2311-2, L2312-1 et L2312-3 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 d’adopter le budget de l’exercice 2017 du budget annexe « ZA Montaner» de la 
Communauté de Communes Adour Madiran tel que présenté à lui ; 
ledit budget s’équilibrant en recettes et dépenses et s’élevant à : 

- en recettes à la somme de : 163 181 € 
- en dépenses à la somme de : 163 181 € 

 
 d’adopter le budget par chapitre selon le détail joint en annexe ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 

Au vu de la multitude des budgets présentés, Monsieur le Président indique que les 
membres de la commission « Finances » ont demandé, en séance du 03 avril dernier, 
d’étudier avec le trésorier la faisabilité de fusionner certains budgets entre eux à compter de 
l’an prochain. 
 
 
DE_2017_084 – CCAM – BP 2017 Transports 
CCAM –BUDGET PRIMITIF 2017 BUDGET ANNEXE « TRANSPORTS» 
 

Monsieur le Président expose le budget « Transports » pour lequel il n’y a pas de 
budget à voter cet exercice. En effet, aucune opération ne sera comptabilisée sur ce budget ; 
par conséquent, il ne fonctionnera pas et il sera clôturé au 31 décembre 2017.  
Ses résultats de clôture et ses comptes de bilan seront alors transférés sur le budget 
principal au 31 décembre 2017 ; ils impacteront donc le budget principal 2018 de la 
collectivité. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
  

 de prendre acte qu’il n’y pas de budget de l’exercice 2017 à adopter sur le budget 
annexe « Transports» de la Communauté de Communes Adour Madiran ; 
 

 de dire qu’il sera par conséquent clôturé au 31 décembre 2017 et que ses résultats 
de clôture et ses comptes de bilan seront transférés sur le budget principal 2018 de la 
Communauté de Communes Adour Madiran; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 

Avant de clore sur la partie budgétaire, Monsieur le Président  rappelle que les 
services et les élus restent à la disposition de quiconque souhaiterait éclaircir un 
point ou avoir de plus amples détails sur un budget.  

 
 
DE_2017_085 – CCAM – Fixation durées amortissements biens et équipements 
CCAM – FIXATION DES DURÉES D’AMORTISSEMENT DES BIENS ET 
ÉQUIPEMENTS POUR L’ENSEMBLE DES BUDGETS 
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Monsieur le Président rappelle que, conformément à l’article 1er du décret n° 96-523 

du 13 juin 1996 pris pour application de l’article L2321-2-27 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, sont tenus d’amortir les communes et les établissements publics 
dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. 

 
Afin de prendre en considération la création de la Communauté de Communes Adour 

Madiran au 1er janvier 2017, Monsieur le Président propose de prendre une nouvelle 
délibération regroupant les modalités d’amortissement pour l’ensemble des budgets de la 
collectivité. Les instructions budgétaires précisent les obligations en matière d’amortissement 
et permettent aux collectivités d’en fixer librement les durées, tout en respectant les limites 
fixées pour chaque catégorie d’immobilisations. 
 
 Afin d’assurer l’amortissement de tous les biens et équipements que la collectivité a 
fait acquisition à partir du 1er janvier 2017 et/ou est susceptible d’acquérir, il est proposé 
d’appliquer aux catégories d’immobilisations concernées par l’amortissement les durées  
ci-dessous exposées : 
 

Compte Libellé Amortissement Durée 
202 Frais liés à la réalisation des documents 

d’urbanisme et à la numérisation du cadastre 
2802 5 ans 

2031 Frais d’études 28031 5 ans 
2041412 Subventions d’équipement / Bâtiments et 

installations 
28041412 10 ans 

2041581 Subventions d’équipement / Biens mobiliers, 
matériel et études 

28041581 10 ans 

20421 Biens mobiliers, matériel et études 280421-040 15 ans 
20422 Frais OPAH 280422 5 ans 
2051 Concessions et droits similaires 28051 2 ans 
2088 Autres immobilisations corporelles 28088 5 ans 
2121 Immobilisations corporelles / Plantation 

d’arbres et d’arbustes 
28121 10 ans 

2132 Bâtiments de rapport 28132 25 ans 
2135 Constructions / Installations générales, 

agencements, aménagements des 
constructions 

28135 5 ans 

21571 Installations, matériel et outillage techniques / 
Matériel roulant 

281571 8 ans 

21578 Installations, matériel et outillage techniques / 
Autre matériel et outillage de voirie 

281578 5 ans 

2158 Installations, matériel et outillage techniques / 
Autres installations, matériel et outillage 

techniques 

28158 5 ans 

21783 Immobilisations corporelles reçues au titre 
d’une mise à disposition / Matériel de bureau et 

matériel informatique 

281783 5 ans 

2181 Autres immobilisations corporelles / 
Installations générales, agencements et 

aménagements divers 

28181 5 ans 

2182 Autres immobilisations corporelles / Matériel de 
transport 

28182 10 ans 

2183 Autres immobilisations corporelles / Matériel de 
bureau et matériel informatique 

28183 5 ans 

2184 Autres immobilisations corporelles / Mobilier 28184 5 ans 
2188 Autres immobilisations corporelles 28188 5 ans 
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En outre, selon l’Instruction Budgétaire et comptable les subventions d’équipements 
sont amortissables. Ainsi l’Instruction M14 prévoit que les subventions d’équipements qui 
financent soit un équipement déterminé, soit un ensemble d’équipements, s’imputent au 
compte 13. Ces subventions reçues sont qualifiées de fonds et subventions transférables et 
imputées en dépenses au compte 13 et en recettes au compte 77, selon la règle suivante : la 
reprise de la subvention d’investissement qui finance une immobilisation non amortissable 
est étalée sur le nombre d’années pendant lequel l’immobilisation est inaliénable aux termes 
du contrat.  

Il est ainsi proposé : 

  que les subventions pour des bâtiments ou des installations s’amortissent sur une durée 
de 25 ans comme suit :  

Compte Objet Reprise Durée de reprise 

1311 Subvention transférable Etat 13911 25 ans 

1318 Subvention transférable Autre 13918 25 ans 

1331 Subvention transférable DETR 13931 25 ans 

1338 Subvention transférable Autres 13938 25 ans 

 que les subventions pour des biens mobiliers, du matériel ou des études s’amortissent sur 
une durée maximale de 5 ans comme suit : 

Compte Objet Reprise Durée de reprise 
maximum 

1311 Subvention transférable Etat 13911 5 ans 

1318 Subvention transférable Autre 13918 5 ans 

1331 Subvention transférable DETR 13931 5 ans 

1338 Subvention transférable Autres 13938 5 ans 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 d’adopter les durées d’amortissement pour les biens et équipements acquis par la 

CCAM à compter du 1er janvier 2017, et  pour les subventions telles qu’exposées ci-dessus ; 

  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_086 – CCAM – Fixation loyers HE Herray 
CCAM – FIXATION DU TARIF DES LOYERS DE L’HÔTEL D’ENTREPRISES DE 
LA ZONE DE LA HERRAY DE VIC EN BIGORRE 
 

Monsieur le Président rappelle l’Hôtel d’entreprises de la zone de la Herray qui vient 
d’être mis en service. 

Il convient donc de fixer les tarifs des loyers correspondants. 
 
  

Aussi, sont proposés les tarifs suivants : 
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Nature location Prix HT au m² / mois 

Bureau 9,00 € HT/ m² 
Petit atelier 3,80 € HT / m² 
Grand atelier 3,30 € HT / m² 

 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

  de fixer les tarifs des locations de l’Hôtel d’entreprises de Vic en Bigorre tels que 
proposés ci-dessus ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_087 – Statuts OT 
CCAM –  POSITIONNEMENT SUR LE STATUT DE L’OFFICE DE TOURISME 
INTERCOMMUNAL 
 

Monsieur le Président rappelle que la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la 
République (loi NOTRe / Ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015) porte diverses mesures 
de simplification et d’adaptation dans le secteur touristique. 

Elle formule l’obligation pour l'EPCI d’exercer la compétence « promotion du 
tourisme, dont la création d’Offices de Tourisme » (cf : articles 64 et 66 de la loi NOTRe, 
retranscrits dans le Code du tourisme à l’article L 134-1). 

 
Il indique que la collectivité a donc la charge de définir : 
 le schéma de développement touristique territorial, 
 le projet de service de l’OTI, 
 la forme juridique, l’organisation et le fonctionnement de l’OTI, 
 le schéma d’accueil (SADI) et l’opportunité de Bureau d’information Touristique 
(B.I.T) 
pour ainsi créer l’OTI en conséquence. 
 
Les anciennes collectivités qui forment aujourd'hui la Communauté de Communes 

Adour Madiran ont alors mobilisé leurs Offices de Tourisme et les associations respectives 
afin de réaliser un projet de fusion en concordance avec la loi.  

A l'issue de leur concertation, ils ont proposé la création d'une nouvelle association 
pour assurer la délégation de l'EPCI, entraînant ainsi la dissolution des 3 associations en 
place. 

Le 1er février 2017, une nouvelle circulaire (ECF11637798C) "relative aux effets de la 
réforme territoriale sur le classement des offices de tourisme dans le contexte du transfert de 
la compétence en matière de promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme" 
permet aux offices de maintenir le classement si le processus de fusion adopté est une 
absorption des structures par une association principale. 
Cette circulaire suppose que le processus de fusion engagé par les associations des Offices 
de Tourisme soit totalement modifié, engageant ainsi de reprendre la démarche dans sa 
totalité. 

 
Considérant la création d’un Office de tourisme à l’échelle du PETR au 1er janvier 

2018 (cf : délibération n° DE_2017_050 du 23/03/2017 approuvant la modification des 
statuts du PETR du Pays du Va d’Adour), la Préfecture confirme un accord sur le maintien 
des 3 Offices de Tourisme actuellement en place ainsi que leur association respective à la 
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condition expresse que l’exercice de la compétence soit assuré par le PETR du Val d’Adour 
à la date indiquée ci-dessus. 
  

Devant cette échéance, les associations ont alors été sondées et ont accepté de 
garder leur fonctionnement respectif.  

Elles assureront leurs missions par le biais d’une convention d’objectif commune 
avec la collectivité qui fixerait les objectifs suivants : 

 mener à leur terme les projets initiés par les trois collectivités 
 niveler par le haut les trois territoires (en mettant en place des actions prioritaires 

sur les trois territoires). 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de maintenir en place les 3 offices de tourisme et les 3 associations pendant la 
période transitoire, partant du principe que la compétence est transférée au PETR du Pays 
du Val d’Adour au 1er janvier 2018 ; 

 de travailler collectivement sur le contenu de la convention d’objectifs commune. 
  d’autoriser Monsieur le Président à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de 
la présente délibération. 
 
 
DE_2017_088 – CCAM – Fixation jour élection et nombre représentants CT 
FIXATION DU JOUR DE L’ÉLECTION ET DU NOMBRE DE REPRÉSENTANTS 
DU PERSONNEL AU COMITÉ TECHNIQUE PLACÉ AUPRES DE LA CCAM 
 

Monsieur le Président rappelle qu’au cours de l'année 2017, se déroulera l'élection 
des représentants du personnel au Comité Technique. Cette instance consultative, outil du 
dialogue social, émet des avis sur les questions d'environnement professionnel. Elle 
comprend un collège des représentants du personnel et un collège des représentants de 
l'Administration.  
Il informe l’assemblée qu’il appartient au conseil communautaire de se prononcer, dans la 
limite de tranches fixées par la réglementation, sur le nombre de représentants titulaires du 
personnel qui siègeront au Comité Technique de la collectivité.  
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social ayant supprimé 
l'exigence du paritarisme pour le Comité Technique, celui-ci ne peut être maintenu que sur 
décision expresse du conseil communautaire ; il convient d'en décider.  
Enfin, ce dernier doit également décider si, au cours des réunions du Comité Technique, 
l'avis du collège des représentants de l'Administration sera ou non recueilli.  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  

Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale,  

Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 03 
avril 2017, soit plus de 10 semaines avant la date du scrutin,  

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2017 servant à déterminer le nombre 
de représentants titulaires du personnel est de 122 agents,  

Considérant que l'effectif des représentants titulaires du personnel peut être compris 
entre 3 et 5,  
 



 

27 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 de FIXER la date de l’élection du Comité Technique de la CCAM au 20 juin 2017, 
 
 de FIXER le nombre de représentants titulaires du personnel à 4 (et en nombre égal le 
nombre de représentants suppléants), 
 
 de DECIDER d’instituer le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants 
de la collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
Ce nombre est fixé à 4 pour les représentants titulaires de la collectivité et un nombre égal 
de suppléants. 
 
 de DECIDER le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des représentants de la 
collectivité.  
 
 
DE_2017_089 – CCAM – Annul IFP CFE 
CCAM – ANNULATION PROCÉDURE D’INTÉGRATION FISCALE PROGRESSIVE 
DU TAUX DE COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE)  
 

Monsieur le Président rappelle l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts 
qui institue un mécanisme obligatoire d’unification progressive des taux de cotisation foncière 
des entreprises (CFE). 

Ainsi, des taux d’imposition de cotisation foncière des entreprises peuvent être 
appliqués sur le territoire des EPCI préexistants pendant une période transitoire, dite durée 
légale d’intégration, qui s’applique aux 12 premiers budgets de l’EPCI issu de la fusion. 

 
Toutefois, par une délibération adoptée à la majorité simple de ses membres en 

application des dispositions de l’article 1639 A du Code Général des Impôts, l’EPCI issu de la 
fusion peut modifier la durée de réduction des écarts de taux ainsi obtenue sans que cette 
durée puisse excéder 12 ans. Cette modification peut donc tendre à allonger ou à raccourcir 
la durée de la période de réduction des écarts de taux ; il n’est cependant pas possible pour 
l’EPCI de supprimer totalement cette période d’harmonisation des taux, celle-ci pouvant au 
minimum être réduite à 2 années. 

 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 de RAMENER à 2 ans la durée de l'intégration fiscale progressive du taux de Cotisation 
Foncière des Entreprises pour obtenir un taux unique de CFE sur l'ensemble du territoire 
intercommunal au 1er janvier 2018. 
 
 de MANDATER Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
DE_2017_090 – SMGAA – Désignation délégués com 
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L’ADOUR ET DE SES AFFLUENTS – 
DÉSIGNATION DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES 
 

Monsieur le Président rappelle : 
 la délibération de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais 

n° DE_2016_098 du 20 décembre 2016 donnant un avis favorable à la fusion du Syndicat 
Mixte de Gestion de l’Adour et de ses Affluents avec le syndicat pour l’aménagement de 
l’Esteous et le syndicat intercommunal à vocation unique du Lees et de ses Affluents et, par 
conséquent, approuvant le périmètre et le projet de statuts. 
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 la délibération de la Communauté de Communes Adour Madiran n° DE_2017_022 
du 02 février 2017 désignant les délégués au Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses 
Affluents suite à la création du nouvel EPCI. 

 
Considérant la fusion à venir des 3 syndicats, il y a donc lieu de procéder maintenant 

à la désignation des représentants de la Communauté de Communes Adour Madiran au sein 
du comité syndical du nouveau syndicat. 

Considérant que les communautés de communes qui siègent par représentation-
substitution désignent un nombre de délégués titulaires égal au nombre de communes 
qu’elles représentent, doivent être désignés trois délégués titulaires et trois délégués 
suppléants au sein de l’ex Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais. 

 
Monsieur le Président propose donc aux élus communautaires de procéder à la 

désignation des délégués suivants qui siègeront auprès du Syndicat Mixte de Gestion de 
l’Adour et de ses Affluents pour représenter la communauté de communes comme suit : 
 

Délégués titulaires Délégués suppléants 
Monsieur Robert MAISONNEUVE 

4, chemin du Moulin de Las 
65700 LABATUT-RIVIERE 

Monsieur Christian BOURBON 
10 cami dou Pyret 

65700 LASCAZERES 
Monsieur Claude LAFFONTA 

4, rue des Forges 
65700 LARREULE 

Monsieur Pierre RENON 
450, rue du Bourg Vieux 
65700 MAUBOURGUET 

Monsieur Frédéric RÉ 
10, rue de la Liberté 

65700 LAHITTE-TOUPIERE 

Monsieur Pierre MANHES 
36, rue Jean Moulin 

65700 MAUBOURGUET 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres : 
 
 accepte la désignation des délégués titulaires et suppléants de la Communauté de 
Communes Adour Madiran au sein du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et de ses 
Affluents comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;  
 
 dit que copie de la présente délibération sera ensuite adressée au syndicat. 
 
 
DE_2017_091 – MSP Vic – Approb plan financement 
MAISON DE SANTÉ PLURI-PROFESSIONNELLE VIC EN BIGORRE – 
APPROBATION PLAN DE FINANCEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle : 
 la délibération de la Communauté de Communes Adour Madiran n° DE_2017_031 

du 02 février 2017 portant sur la globalisation des projets « Enfance & Santé » et sur les 
demandes de financements afférentes. 
 

Il informe l’assemblée de l’avancée du projet « Construction d’une maison de santé 
pluri professionnelle » à Vic en Bigorre (65). 

Concernant le plan de financement, quatre partenaires financiers ont été sollicités et 
certains se sont déjà positionnés. 

 
Pour stabiliser les montants octroyés, il propose d’adopter le plan de financement du 

projet de construction de la Maison de Santé Pluri-professionnelle à Vic en Bigorre comme 
détaillé ci-dessous : 
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Partenaires Montant Pourcentage 
Europe (Leader) 150 000,00 € 6 % 
État 
 dont DETR 
 dont Contrat Ruralité 
 dont FNADT 
 dont FSIPL 

805 640,00 € 
 400 000,00 € 
 196 400,00 € 
 100 000,00 € 
 109 240,00 € 

31% 

Région 130 000,00 € 5 % 
Département 150 000,00 € 6 % 
Sous-total aides publiques 1 235 640,00 € 48 % 

 
Autofinancement 1 339 360,00 € 52 % 
TOTAL 2 575 000,00 € HT 100 % 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres : 
 
 approuve le plan de financement de la Maison de Santé Pluri-professionnelle de Vic en 
Bigorre (65) comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;  
 
 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
 
 mandate Monsieur le Président pour réaliser toutes les démarches afférentes à la mise en 
œuvre de la présente décision. 
 
 
DE_2017_092 – MAM Villenave – Approb plan financement 
MAISON D’ASSISTANTES MATERNELLES DE VILLENAVE-PRES-BÉARN – 
APPROBATION PLAN DE FINANCEMENT 
 

Monsieur le Président rappelle : 
 la délibération de la Communauté de Communes Adour Madiran n° DE_2017_031 

du 02 février 2017 portant sur la globalisation des projets « Enfance & Santé » et sur les 
demandes de financements afférentes. 
 

Il informe l’assemblée de l’avancée du projet « Construction d’une Maison  
d’ Assistantes Maternelles à Villenave Près Béarn (65)  ». 

Concernant le plan de financement, cinq partenaires financiers ont été sollicités et 
certains se sont déjà positionnés. 

 
Pour stabiliser les montants octroyés, il propose d’adopter le plan de financement du 

projet de construction de la Maison d’Assistantes Maternelles à Villenave Près Béarn (65) 
comme détaillé ci-dessous : 

 
Partenaires Montant Pourcentage 

Europe (Leader) 60 000,00 € 13 % 
État 
 dont DETR 
 dont Contrat Ruralité 

117 000,00 € 
 67 000,00 € 
 50 000,00 € 

26 % 

Région 40 000,00 € 9 % 
Département 63 000,00 € 14 % 
CAF 35 000,00 € 8 % 
Sous-total aides publiques 315 000,00 € 70 % 
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Autofinancement 135 000,00 € 30 % 
TOTAL 450 000,00 € HT 100 % 
 
 
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres : 
 
 approuve le plan de financement de la Maison d’Assistantes Maternelles de Villenave 
Près Béarn (65) comme indiqué dans le tableau ci-dessus ;  
 
 dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la collectivité ; 
 
 mandate Monsieur le Président pour réaliser toutes les démarches afférentes à la mise en 
œuvre de la présente décision. 
 
 
DE_2017_093 – BIOTRICITY – Approb prorog n° 5 délai paiement 
EZI EST – APPROBATION PROROGATION n° 5 DÉLAI DE PAIEMENT – 
CESSION CCAM / BIOTRICITY 
 

Monsieur le Président rappelle : 
 la délibération de la Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais 
(CCVAM)  
n° DE_2015_086C du 10 novembre 2015 approuvant la cession de la partie est de la Zone 
Industrielle du Marmajou à Maubourguet (11ha 67a 02ca) à la société BIOTRICITY,  l’acte 
de vente reçu par Maître Florence VIALLEFONT, notaire à MAUBOURGUET, le 08 avril 
2016 par lequel la CCVAM a vendu à la Société par Actions Simplifiée « BIOTRICITY 
MARMAJOU », les biens immobiliers sis à MAUBOURGUET (65700) moyennant le prix 
principal de 896 040,00 TTC avec versement : 
 
 au comptant, de la somme de 50 000,00 € le jour de la signature de l’acte authentique, 
 d’une partie du prix TTC d’un montant de 149 340,00 € au plus tard le 31 mai 2016 à 18 
heures, 
 du surplus du prix, soit 696 700,00 € TTC au plus tard le 30 septembre 2016 à 18 heures. 
 
 Le délai de paiement initial, pour la première partie du paiement du prix à terme, d’un 
montant de CENT QUARANTE NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE EUROS TTC 
(149 340,00 €) était fixé au plus tard le mardi 31 mai 2016 à 18 heures. 
 

Il rappelle que : 
  par délibération n° DE_2016_050 du 25 mai 2016, le Conseil Communautaire a approuvé 
la prorogation du délai de paiement au 31 juillet 2016 à 18 heures, sans intérêts ; 
  par délibération n° DE_2016_064 du 25 août 2016, le Conseil Communautaire a 
approuvé la prorogation du délai de paiement de la deuxième quittance au 31 octobre 2016 
à 18 heures, sans intérêts ; 
 par délibération n° DE_2016_081B du 13 octobre 2016, le Conseil Communautaire a 
approuvé la prorogation du délai de paiement du troisième acompte, d’un montant de 
125 000, 00 € au 20 décembre 2016 à 18 heures, sans intérêts ; 
 par délibération n° DE_2016_095 du 20 décembre 2016, le Conseil Communautaire a 
approuvé la prorogation du délai de paiement du troisième acompte, d’un montant de 
125 000,00 € et du solde du prix au 30 juin 2017 à 18 heures, sans intérêts ; 

 
 Considérant que la proposition de la société n’a pas été retenue dans le cadre du 
premier appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie, 
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 Considérant la présentation d’une nouvelle offre de la société dans le cadre du 
second appel d’offres de la CRE devant intervenir avant la fin de l’année 2017 et dont les 
résultats officiels interviendraient en avril 2018, 
  
 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
 de proroger le délai de paiement de la « SAS BIOTRICITY MARMAJOU » à la 
Communauté de Communes Adour Madiran et que, en conséquence, la nouvelle date 
butoir retenue, pour le paiement du solde du prix de la vente restant dû d’un montant de  
SIX CENT SOIXANTE ET UN MILLE SEPT CENTS EUROS TTC (661 700,00€), soit fixée 
au 30 juin 2018 à 18 heures, sans intérêts, ces 661 700,00 € devant être versés en plus 
des 35 000,00 € déjà versés, en la comptabilité de Maître Florence VIALLEFONT, aux fins 
de quittance en un seul versement ; 
 
 de mandater Monsieur le Président pour réaliser toutes les démarches afférentes à la 
mise en œuvre de la présente décision. 
 
 
DE_2017_094 – Zone Herray – Approb prorog délai PC et prêt bancaire SEDB et SARRAMÉJEAN 
ZONE DE LA HERRAY – APPROBATION PROROGATION DÉLAIS PERMIS DE 
CONSTRUIRE ET/OU PRÊT BANCAIRE 
 

Monsieur le Président rappelle que lors de son Conseil Communautaire du 14 
octobre 2016, la Communauté de Communes Vic Montaner avait approuvé la cession de 
deux parcelles sur ses zones d’activité aux sociétés suivantes : 

 sur la zone de La Herray-Nord récemment aménagée à Vic-en-Bigorre, une parcelle 
de 10 563 m² au bénéfice de la société Sarreméjean ; 

 sur la partie artisanale de la zone de La Herray à Vic-en-Bigorre, une parcelle de 
5 008 m² au bénéfice de la société SEDB. 
  

Conformément aux décisions du Conseil, des compromis de vente ont été signés en 
décembre 2016 devant Maître SEMPE, notaire à Vic-en-Bigorre, avec les représentants de 
ces sociétés. 
Ces ventes étaient assorties de conditions suspensives concernant  l’obtention par les deux 
sociétés des financements et du permis de construire avant le 30 juin 2017. 

La société SEDB a obtenu son permis de construire mais a informé la Communauté 
de Communes Adour Madiran que l’accord officiel de la banque interviendrait début juillet 
2017. 
  La société Sarreméjean dispose des financements nécessaires au projet mais a dû 
annuler le permis de construire déposé début 2017 pour représenter un nouveau dossier 
suite à des modifications de conception. Le délai d’instruction de ce nouveau permis de 
construire conduira à ce que ce dernier soit accordé après la date du 30 juin 2017. 
  

Ces deux projets d’implantation n’étant nullement remis en cause, Monsieur le 
Président sollicite l’assemblée afin de l’autoriser à proroger les délais d’obtention du permis 
de construire et/ou du prêt bancaire afin que la date de réitération authentique précisée dans 
les compromis de vente signés entre les parties aille au-delà du 30 juin 2017. 

 
 Vu la délibération de la Communauté de Communes Vic Montaner en date du  
14 octobre 2016 approuvant la cession à la société SEDB ; 
 Vu la délibération de la Communauté de Communes Vic-Montaner en date du  
14 octobre 2016 approuvant la cession à la SAS Sarraméjean ; 
  



 

32 

 Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres présents, décide : 
 
 de proroger les délais d’obtention du permis de construire et du du prêt bancaire des 
sociétés SEDB et SARRAMÉJEAN et que, en conséquence, la nouvelle date butoir 
retenue soit fixée au 31 décembre 2017 à 18 heures ; 
 
 de mandater Monsieur le Président pour réaliser toutes les démarches afférentes à la 
mise en œuvre de la présente décision. 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 CCAM – Demande taux d’imposition des communes membres 
 
 Monsieur Denis GRONNIER réitère sa demande de connaître les taux communaux  
d’imposition des communes membres de la CCAM.  
Monsieur le Président donne un accord de principe mais suggère au préalable de se 
rapprocher des percepteurs. 
 
 CCAM – Intervention service civique 
 
 A la demande du collectif d’associations du Val d’Adour « Rivages », Monsieur 
Francis PLÉNACOSTE fait une brève intervention sur le service civique et la proposition 
d’accompagnement du collectif tant en termes de montage de dossier et/ou de gestion du 
volet administratif que sur les volets recrutement, formation, tutorat… 
 
 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 45. 
 
 
 

Le Président, 
 
 
Frédéric RÉ  


