
 
1 

 
 

Département des Hautes-Pyrénées 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ADOUR MADIRAN 

 
 

Procès-verbal de séance  
Conseil Communautaire du 12 juillet 2017 

 
 
Membres en exercice : 99    Date de la convocation : 05/07/2017 
 
 L’an deux mille dix-sept et le douze juillet, l’assemblée régulièrement convoquée, s’est 

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

Il souhaite la bienvenue à Madame Nelly LAURENT-DUCASTAING, nouvellement élue 
Maire de Villefranque. 

Enfin, il indique qu’il a souhaité la présence des responsables des services de la 
CCAM => présentation de chacun d’eux. 

 
Il rappelle les réunions des maires par secteur (Rabastens / Maubourguet / Vic en 

Bigorre) qui se sont tenues entre fin juin et début juillet, réunions au cours desquelles la 
majorité des points inscrits ce soir a été abordée et qui se sont avérées très riches en termes 
d’échanges. 

 Il propose de découper la séance en 2 temps : 
 point administratif (ensemble des délibérations soumises à l’assemblée), 
 point sur l’exercice des compétences à compter du 1er janvier 2018. 
 
Il procède en préambule à la désignation du secrétaire de séance ; il s’agit de 

Madame Véronique THIRAULT. 
 
Il souhaite faire un aparté sur la participation aux commissions thématiques 

communautaires. En effet, le taux de participation est de 50% avec beaucoup de membres 
qui ne s’excusent pas de leur non présence, alors qu’à leur création, un grand nombre d’élus 
s’y étaient inscrits. 

 
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 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 06 avril 2017 à 
RABASTENS DE  BIGORRE. 

 le PV de séance du Conseil Communautaire du 06 avril  2017 à RABASTENS DE 
BIGORRE est approuvé à l’unanimité. 

 
Avant de décliner les affaires soumises à délibération, il demande à l’assemblée 

d’ajouter à l’ordre du jour des affaires à caractère courant, à savoir l’adhésion de la CCAM 
au PAT Adour, les modalités d’inscriptions scolaires à compter de la rentrée de septembre 
2017, l’approbation de provisions budgétaires sur les budgets et l’approbation du transfert de 
la compétence GEMAPI au 1er janvier 2018  
  la demande d’inscription de ces points à l’ordre du jour de la séance est acceptée 
à l’unanimité. 
 

 
*** 

 
DE_2017_095 – 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_041 du 23 mars 2017, rendue exécutoire le 31 mars 2017, lui 
donnant délégation modifiée de pouvoir et de signature, il a pris les décisions suivantes : 
 

OBJET MONTANT TTC 
 

FINANCES 
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 Signature le 07 avril 2017 de la convention pour l’organisation de l’accueil, 
visites guidées, manifestations et expositions diverses au Château de 
Montaner entre la CCAM et l’Office de Tourisme de Vic en Bigorre relative à 
l’exploitation du château par l’office de tourisme et par le reversement de la 
subvention attribuée par le CD 64 
 
 Signature le 07 avril 2017 de la convention d’autorisation et de soutien de 
l’organisation de la manifestation « Les Médiévales 2017 » entre la CCAM et 
l’association Les Amis du Château relative à l’organisation de la manifestation 
et au versement d’une subvention par la CCAM 
 
 Signature le 20 avril 2017 de la convention d’appui financier « Potagers et 
Jardins Pédagogiques » entre la CCAM et l’État dans le cadre de TEPCV, 
relative à la création dans l’enceinte de l’école maternelle de Maubourguet 
d’un espace jardin pédagogique 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
 Signature le 11 mai 2017 de la convention entre la CCAM et le CD 65 en 
matière d’investissement et d’entretien du chemin de l’Auvergnat, propriété du 
Département, sur la commune de Vic en Bigorre, dans le cadre des travaux 
d’aménagement et de viabilisation de la Zone Nord de la Herray 
 
 Signature le 20 mai 2017 de la convention de transition entre la CCAM et le 
PETR du Pays du Val d’Adour relative au projet de création de l’Office de 
Tourisme du Pays du Val d’Adour au 1er janvier 2018 
 
 Signature le 14 juin 2017 de la convention de dépôt de la sculpture 
d’Edmond Desca, L’Immortelle, à la médiathèque de Vic en Bigorre  pour une 
durée de 5 ans à compter du 1er juin 2017 et le 07 juillet de l’avenant à la 
convention portant sur la prise en charge des frais d’hébergement et de 
restauration de l’agent de conservation du patrimoine 
 

 
 

26 365,00 € 
 
 
 
 

70 000,00 € 
 
 
 
 

500,00 € 

 
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_096 – Budget ZA Midi – DM n° 1/2017 
BUDGET ZONE ARTISANALE DU MIDI – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/2017 

 
Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire la réception en 2017 du 

DGD (Décompte Général Définitif) de l’entreprise CASALS qui est intervenue sur l’opération 
« aménagement de la zone » de Rabastens de Bigorre. Les crédits ouverts aux articles  
ci-après du budget de l’exercice 2017 ayant été insuffisants, il est nécessaire de voter des 
crédits supplémentaires relatifs à l’opération et d’approuver, par conséquent, la décision 
modificative suivante : 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 
Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

3555 (040) : Terrains aménagés 200,00 3555 (040) : Terrains aménagés 200,00 
Total dépenses :  200,00 Total recettes :  200,00 
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FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 
Article(Chap)  - Opération Montant Article(Chap)  - Opération Montant 

6045 (011) : Achats d'études,prest.serv.(terrains à 
aménager) 200,00 

71355 (042) : Variation des stocks de terrains 
aménagés 200,00 

71355 (042) : Variation des stocks de terrains 
aménagés 200,00 7788 (77) : Produits exceptionnels divers 200,00 

Total dépenses :  400,00 Total recettes :  400,00 

    Total Dépenses 600,00 Total Recettes 600,00 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’approuver la décision modificative n° 1/2017 du budget annexe « Zone Artisanale 
du Midi » de l’exercice 2017 telle qu’à lui présentée ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
DE_2017_097 – BP – DM n° 1/2017 
BUDGET PRINCIPAL CCAM  – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1/2017 
 

Monsieur le Président expose au Conseil Communautaire que les crédits ouverts aux 
articles ci-après du budget de l’exercice 2017 ayant été insuffisants, il est nécessaire de 
voter les crédits supplémentaires relatifs au chapitre 012 de façon à intégrer notamment le 
personnel issu de la dissolution du SIVOS des Trois Cantons au 30 août 2017 et d’approuver 
la décision modificative suivante : 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant 
Article(Chap)  - Fonction - 

Opération Montant 
6068 (011) : Autres matières et fournitures - 810 -10 000,00     
611 (011) : Contrats de prestations de services - 251 -10 000,00     
615221 (011) : Bâtiments publics - 70 -10 000,00     
61558 (011) : Autres biens mobiliers - 810 -10 000,00     
6156 (011) : Maintenance - 020 -10 000,00     
6162 (011) : Assurance obligatoire dommage-construction - 020 -10 000,00     
6247 (011) : Transports collectifs - 212 -5 000,00     
6247 (011) : Transports collectifs - 212 -5 000,00     
6262 (011) : Frais de télécommunications - 020 -10 000,00     
62878 (011) : A d'autres organismes - 020 -10 000,00     
63512 (011) : Taxes foncières - 020 -10 000,00     
64111 (012) : Rémunération principale - 020 100 000,00     

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 
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Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 
 
De plus, il indique que le projet de la Maison de Services Aux Publics de Rabastens 

 n’étant pas connu lors de la préparation du budget, il convient d’allouer les crédits 
nécessaires pour couvrir les besoins d’investissement de mobilier, matériel informatique 
ainsi que les divers aménagements, sur l’opération 73 Pôle. 

Or, l’opération « atelier technique » sur la Commune d’Escaunets est terminée. 
 L’enveloppe budgétaire étant suffisante, il propose de transférer 10 000 euros de cette 
opération (83) vers l’opération 73 afin de pouvoir mener à bien la labellisation de la MSAP de 
Rabastens et d’approuver la décision modificative suivante : 
 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses Recettes 

Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant Article(Chap)  - Fonction - Opération Montant 
21318 - Autres bâtiments publics - Opération 83 -10 000,00     
        
2135 - Instal.géné.,agencements,aménagements 
des construc 2 500,00     
Opération 73       
        
2184 - Mobilier 2 500,00     
Opération 73       
        
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique 5 000,00     
Opération 73       
        

Total dépenses :  0,00 Total recettes :  0,00 

    Total Dépenses 0,00 Total Recettes 0,00 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

  d’approuver les décisions modificatives n° 1/2017 du budget principal de la CCAM 
de l’exercice 2017 telles qu’à lui présentées ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
 
 
DE_2017_098 – CCAM/DGFIP – Convention partenariat 
CCAM / DDFIP 65 – APPROBATION CONVENTION DE PARTENARIAT 
RELATIVE AUX POURSUITES SUR PRODUITS LOCAUX (SEUILS ET 
DILIGENCES) 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée que dans le cadre de la modernisation de 
la gestion publique locale et de l’amélioration de la qualité des comptes, la DGFIP a 
développé une démarche partenariale avec les collectivités territoriales. 

 
Il indique que les produits locaux représentent une part importante des recettes du 

budget des collectivités. L’efficacité de leur recouvrement est conditionnée à l’amélioration 
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de la qualité des émissions de titres de recettes, l’échange régulier d’informations entre 
l’ordonnateur et le comptable et la mise en place d’une sélectivité des poursuites avec 
détermination de seuil de poursuites afin : 
 d’améliorer le taux de recouvrement des produits locaux ; 
 de cibler les actions sur les dossiers à enjeux ; 
 d’accélérer le traitement des demandes d’admission en non valeur. 
 

Il y a donc lieu de formaliser les engagements des deux parties par voie de 
convention, étant entendu que cette dernière présente un caractère personnel. Par 
conséquent, elle devra être renouvelée en cas de changement d’ordonnateur ou de 
comptable. 

 
Il donne lecture de ladite convention, notamment des poursuites engagées à l’égard 

des redevables et du protocole d’engagement des poursuites en fonction du seuil de dette 
cumulée par redevable (seuils fixés à 15€, 30€, 130€ et 500€). 
 

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

 
 d’engager la Communauté de Communes Adour Madiran dans le partenariat avec 

la Direction Départementale des Finances Publiques des Hautes-Pyrénées et la trésorerie 
de Maubourguet ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de partenariat relative aux 

poursuites sur produits locaux (seuils et diligences) ainsi que tout document afférent à cet 
engagement. 
 
 
DE_2017_099 – Approb règlement fonds de concours 
CCAM – APPROBATION REGLEMENT ATTRIBUTION FONDS DE CONCOURS 
 

Monsieur le Président rappelle que l’article L5214-16 alinéa V du Code Général des 
Collectivités Territoriales, modifié par la loi du 03 août 2004 dispose qu’ « afin de financer la 
réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être 
versés entre la communauté de communes et les communes membres ». 
  

Il précise que le versement d’un fonds de concours est soumis à conditions : 
 le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation 

ou le fonctionnement d’un équipement, 
 le montant total des fonds de concours ne peux excéder la part de financement 

assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours, 
 le fonds de concours doit donner lieu à accords concordants exprimés à la majorité 

simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. 
  

L’attribution d’un fonds de concours doit être encadrée par un règlement dont il donne 
lecture à l’assemblée et dont voici ci-après les principales caractéristiques : 
 ne concerne que les projets d’investissement, 
 montant prévisionnel annuel fixé à 150 000,00 € (montant reconduit les années suivantes) 
 
Paul LAGRAVE et Elisabeth VIGNAUX regrettent que les dossiers de demande relatifs à 
l’acquisition de matériel/outillage et/ou de mobilier ne soient pas retenus => ils ne sont 
effectivement pas été retenus par la commission « finances » mais c’est évolutif. 
Véronique SOUBABERE suggère de fixer également un montant plancher de fonds de 
concours qui peut être évolutif. 
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Aussi, 
 Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilité locales, 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5214-

16 alinéa V, 
 Considérant que la Communauté de Communes Adour Madiran est sollicitée par 

ses communes membres pour l’octroi de fonds de concours, 
 Considérant l’avis favorable de la commission « Finances » de la CCAM n° 3/2017 

du 20 juin 2017 relatif au projet de règlement présenté, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 de valider le règlement d’attribution des fonds de concours de la CCAM à ses 
communes membres jusqu’à la fin du mandat, annexé à la présente délibération; 

 
 de donner pouvoir à la commission finances de la CCAM pour l’instruction des 

dossiers ; 
 
 de mandater Monsieur le Président pour engager toute démarche et signer toute 

pièce nécessaires à l’application de cette décision. 
 

 
DE_2017_100 – Attrib FdC Sénac/Tvx école 
CCAM – ATTRIBUTION FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE SÉNAC / 
TRAVAUX ÉCOLE 
 

Monsieur le Président fait part de la demande de la commune de Sénac (65140) de 
solliciter la Communauté de Communes Adour Madiran pour le versement d’un fonds de 
concours pour l’opération « Création d’une cantine scolaire dans l’enceinte de l’école ». 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

Partenaires Montant Pourcentage 
État 
 dont DETR 
 dont TDIL 

47 000,00 € 
 40 000,00 € 
 7 000,00 € 

34,98% 

Région (FRI) 14 000,00 € 10,42 % 
Département (FAR) 24 000,00 € 17,86 % 
Sous-total aides publiques 85 000,00 € 63,25 % 

 
Autofinancement 49 384,87 € 36,75 % 
TOTAL 134 384,87 € HT 100 % 
 
 Considérant la demande formulée par la commune de Sénac sollicitant un fonds de 
concours pour l’opération d’investissement qu’elle engage, 

Considérant que la création d’une cantine scolaire est une opération structurante, 
Considérant le règlement d’attribution des fonds de concours qui stipule que le fonds 

de concours attribué doit être inférieur ou égal à 50% de la part restante due par la 
commune, déduction faite des subventions, plafonné à 7 000,00 €, 

Considérant que la Communauté de Communes Adour Rustan Arros avait donné un 
avis favorable à la demande de la commune de Sénac, 
 
 Vu les dispositions de l’article L5214-16 alinéa V du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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 Vu l’accord de principe donné par la Communauté de Communes Adour Rustan 
Arros en 2016, 
 Vu la délibération n° DE_2017_099 du 12 juillet 2017 approuvant le règlement 
d’attribution des fonds de concours par la CCAM, 
 

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

 
 d’approuver le plan de financement relatif à la création d’une cantine scolaire sur la 

commune de Sénac tel que présenté à elle ; 
 d’octroyer à la commune de Sénac un fonds de concours pour lesdits travaux d’un 

montant de 7 000,00 € ; 
 de dire que la dépense sera inscrite au Budget Principal 2017 de la CCAM ; 
 de dire que le versement sera effectif sur présentation d’un justificatif des 

dépenses visé par le comptable de la collectivité ; 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer toute 

pièce y afférent. 
 
 
 
DE_2017_101 – Attrib FdC Hères/ Tvx Mairie 
CCAM – ATTRIBUTION FONDS DE CONCOURS COMMUNE DE HERES / 
TRAVAUX MAIRIE 
 

Monsieur le Président fait part de la demande de la commune de Hères (65700) en 
date du 29 mai 2017 de solliciter la Communauté de Communes Adour Madiran pour le 
versement d’un fonds de concours pour l’opération « Aménagement de l’ancienne école en 
mairie et transformation de la mairie en local pour les associations ». 

 
Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

 
Partenaires Montant Pourcentage 

État 
 dont DETR 2016 
 dont TDIL 2016 
 

27 230,00 € 
 11 230,00 € 
 16 000,00 € 

 

60,28% 

Région (FRI) 7 941,00 € 17,58 % 
Sous-total aides publiques 35 171,00 € 77,86 % 

 
Autofinancement 10 002,00 € 22,14 % 
TOTAL 45 173,00 € HT 100 % 
 
 Considérant la demande formulée par la commune de Hères sollicitant un fonds de 
concours pour l’opération d’investissement qu’elle engage, 

Considérant que les travaux de mise en accessibilité font partie des critères éligibles, 
Considérant le règlement d’attribution des fonds de concours qui stipule que le fonds 

de concours attribué doit être inférieur ou égal à 50% de la part restante due par la 
commune, déduction faite des subventions, plafonné à 7 000,00 €, 

Considérant que la Communauté de Communes du Val d’Adour et du Madiranais 
avait donné un accord de principe à la demande de la commune de Hères dans le cadre de 
la nouvelle organisation scolaire, 
 
 Vu les dispositions de l’article L5214-16 alinéa V du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
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 Vu la délibération n° DE_2017_099 du 12 juillet 2017 approuvant le règlement 
d’attribution des fonds de concours par la CCAM, 
 

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

 d’approuver le plan de financement relatif à l’aménagement de l’ancienne école de 
Hères en mairie et transformation de la mairie en local pour les associations tel que présenté 
à elle ; 

 d’octroyer à la commune de Hères un fonds de concours pour lesdits travaux d’un 
montant de 966,70 € ; 

 de dire que la dépense sera inscrite au Budget Principal 2017 de la CCAM ; 
 de dire que le versement sera effectif sur présentation d’un justificatif des 

dépenses visé par le comptable de la collectivité ; 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier et signer toute 

pièce y afférent. 
 
Franck BOCHER demande si une autre commission « finances » est programmée en 

vue de présenter un dossier de demande de fonds de concours => à faire passer le plus 
rapidement possible. 

 
 
DE_2017_102 – FPIC 2017 
FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC) 2017 – RÉPARTITION 
PRÉLEVEMENT ET/OU REVERSEMENT EPCI / COMMUNES MEMBRES POUR 
L’EXERCICE 2017 
 

Monsieur le Président rappelle à l’assemblée que, conformément aux orientations 
fixées par le Parlement en 2011 (article 125 de la loi de finances initiale pour 2011), l’article 
144 de la loi de finances initiale pour 2012 a institué un mécanisme de péréquation appelé 
Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC). 
Il consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées. 
 
 Les prélèvements et les reversements du FPIC 2017 pour chaque ensemble 
intercommunal ont été calculés sur la base du mode de répartition dite « de droit 
commun » comme présenté ci-dessous : 

 
Répartition du FPIC entre communes membres 

Nom commune Montant prélevé de 
droit commun 

Montant reversé 
de droit commun 

Solde de droit 
commun 

Andrest  16 366 16 366 
Ansost 925 925 

Artagnan 7 491 7 491 
Auriébat 4 286 4 286 

Barbachen 875 875 
Bazillac 4 261 4 261 

Bentayou-Seree 1 213 1 213 
Bouilh-Devant 366 366 

Buzon 1 581 1 581 
Caixon 5 433 5 433 

Camalès  5 507 5 507 
Casteide-Doat 2 095 2 095 
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Castelnau Rivière Basse 8 933 8 933 
Castera-Loubix 764 764 

Caussade-Rivière 1 357 1 357 
Escaunets  1 675 1 675 

Escondeaux 6 153 6 153 
Estirac 1 601 1 601 
Gensac  2 147 2 147 
Hagedet 653 653 
Hères 1 923 1 923 

Labatut-Figuières 2 150 2 150 
Labatut-Rivière 7 632 7 632 

Lacassagne 4 342 4 342 
Lafitole 8 437 8 437 

Lahitte-Toupière 4 674 4 674 
Lamayou 2 275 2 275 
Laméac 2 758 2 758 
Larreule 7 537 7 537 

Lascazères 4 984 4 984 
Lescurry 2 028 2 028 

Liac 3 749 3 749 
Madiran 6 164 6 164 
Mansan 551 551 
Marsac 3 427 3 427 

Maubourguet 14 955 14 955 
Maure  1 400 1 400 
Mingot 1 375 1 375 

Monfaucon 3 555 3 555 
Monségur 1 757 1 757 
Montaner 5 059 5 059 

Moumoulous 647 647 
Nouilhan 1 795 1 795 

Oroix 1 606 1 606 
Peyrun 1 339 1 339 
Pintac 414 414 

Ponson-Debat-Pouts 1 236 1 236 
Pontiacq-Viellepinte 2 140 2 140 

Pujo 7 603 7 603 
Rabastens de Bigorre 14 910 14 910 

Saint-Lanne 1 625 1 625 
Saint-Lézer 5648 5 648 

Saint-Sever de Rustan 3 156 3 156 
Sanous 1 339 1 339 

Sarriac-Bigorre 4 580 4 580 
Sauveterre 2 805 2 805 

Sedze-Maubecq 3 789 3 789 
Ségalas 1 274 1 274 
Sénac 4 954 4 954 

Siarrouy 6 177 6 177 
Sombrun 3 183 3 183 

Soublecause 2 765 2 765 
Talazac 995 995 

Tarasteix  3 846 3 846 
Tostat 8 098 8 098 
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Trouley-Labarthe 1 533 1 533 
Ugnouas 1 170 1 170 

Vic en Bigorre 54 463 54 463 
Vidouze 3 602 3 602 

Villefranque 1 484 1 484 
Villenave-près-Béarn 735 735 

Villenave-près-Marsac 964 964 
TOTAL 0 314 289 314 289 

 
 

Répartition du FPIC entre communes membres 
 Prélèvement Reversement Solde FPIC 
 Montant de droit 

commun 
Montant de droit 

commun 
Montant de droit 

commun 
Part EPCI  390 194 390 194 
Part communes 
membres 

 314 289 314 289 

TOTAL  704 483 704 483 
CCAM = bénéficiaire net 

 
Toutefois, Monsieur le Président informe les membres présents que, par dérogation, 

le Conseil Communautaire peut procéder à une répartition alternative du prélèvement et/ou 
reversement, par délibération, dans un délai de deux mois à compter de l’information, soit 
jusqu’au 24 juillet 2017, à savoir : 

• répartition « à la majorité des 2/3 » de l’organe délibérant de l’EPCI 
• répartition « dérogatoire libre » 
 
Il demande donc à l’assemblée de se prononcer sur la répartition du FPIC entre la 

Communauté de Communes Adour Madiran et ses communes membres. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 de conserver la répartition dite de droit commun du FPIC, pour l’exercice 2017, 

telle que présentée dans le tableau de répartition ci-dessus ; 

 de mandater Monsieur le Président pour signer tout document afférent au 
mécanisme. 

 
DE_2017_103 – Non valeur créances éteintes 
BUDGET PRINCIPAL CCAM – ADMISSION EN NON VALEUR DE CRÉANCES 
ÉTEINTES 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande d’admission en non valeur 
du trésorier de Maubourguet pour créances éteintes sur le budget principal de la CCAM. 

En effet, dans le cadre de plusieurs procédures de surendettement enregistrées 
devant la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées et des 
Pyrénées-Atlantiques, les Tribunaux d’Instance de Tarbes et de Pau ont prononcé le 
rétablissement personnel avec liquidation judiciaire entraînant l’effacement total des dettes 
de redevables, pour un montant total de 4 514,15 €. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-
17 et 2121-29 ; 
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Considérant qu’aucune perspective de recouvrement de ces dettes n’existe, étant 
donné que lesdites créances sont juridiquement éteintes ; 
 

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

 
  de déclarer la perte des créances éteintes d’un montant de 4 514,15 € ; 
  

 de dire que ces dépenses seront imputées sur le compte 6542 du budget principal 
2017 de la CCAM ; 

 
  de mandater Monsieur le Président pour signer tout document afférent à cette 
décision. 
 
 
DE_2017_104 – Non valeur créances irrécouvrables 
BUDGET PRINCIPAL CCAM – ADMISSION EN NON VALEUR DE PRODUITS 
IRRÉCOUVRABLES 2004-2016 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée de la demande d’admission en non valeur 
du trésorier de Maubourguet dressé sur les listes Hélios n° 2695080511 valant état P511 
arrêtées au 18 mai 2017 (pour la partie CCVAM) et au 03 juillet 2017 (pour la partie CCARA 
et CCVM) récapitulant les produits irrécouvrables sur le budget principal de la CCAM. 

 
En effet, malgré plusieurs actes de poursuite diligentés par la trésorerie, les dettes de 

plusieurs redevables n’ont pu être recouvrées par ses services, pour un montant total de 
12 650,17 €. 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2121-

17 et 2121-29 ; 
Considérant qu’aucune perspective de recouvrement de ces dettes n’existe ; 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’admettre en non valeur les produits pour un montant de 12 650,17 € pour les 
années 2004 à 2016 ; 
 
  de dire que ces dépenses seront imputées sur le compte 6541 du budget principal 
2017 de la CCAM ; 
 
  de mandater Monsieur le Président pour signer tout document afférent à cette 
décision. 
 
DE_2017_105 – PEC rembst frais déplacement bénévoles médiathèques 
CCAM – PRISE EN CHARGE REMBOURSEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT 
BÉNÉVOLES MÉDIATHEQUE ET SES ANNEXES 
 

Monsieur le Président rappelle la médiathèque de prêt de Vic en Bigorre et ses neuf 
médiathèques de proximité, antennes délocalisées de la médiathèque.  

Elles permettent d’assurer un service de proximité : 
 en mettant à la disposition des usagers, en rayonnage, une partie du fond de livres et de 
documents multimédias de la médiathèque centrale, 
 en rendant accessible – sur réservation – l’ensemble des ouvrages du service 
communautaire. 
Ces dernières sont gérées par des bénévoles. 
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Considérant que les bénévoles sont amenés à se déplacer, dans le cadre de leur 

fonction de bénévoles de la médiathèque, pour des séances de formation ou pour toute 
autre activité liée au fonctionnement de la médiathèque, la Communauté de Communes Vic 
Montaner les dédommageait pour l’utilisation de leur véhicule personnel. 
 

Monsieur le Président indique à l’assemblée que le cadre général des conditions et 
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires à la charge 
des budgets des collectivités territoriales est défini par le décret n° 2007-23 du 05 janvier 
2007.  

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’autoriser les conditions et les modalités de prise en charge des frais de 
déplacement suivant le décret n° 2007-23 du 05 janvier 2007 ; 
 

 de dire que la prise en charge des frais énoncés supra par l’employeur est 
conditionnée par l’émission d’un ordre de mission (récapitulant l’ensemble des informations 
afférentes au déplacement, à savoir : objet, lieu, dates et horaires du déplacement, nombre 
de kilomètres résidence administrative / lieu du déplacement et, le cas échéant, modalités de 
restauration et d’hébergement) ;  

 
 de dire que les bénévoles concernés sont ceux qui figurent dans l’arrêté de 

création de la régie ; 
 
 de dire que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal de la 

collectivité, à l’article 625 ;  
 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer tout document pour mener à bien ce 
dossier. 

 de se laisser le droit de revoir cette organisation à l’occasion de la réflexion sur 
l’exercice de la compétence « médiathèques » par la CCAM. 
 
 
DE_2017_106 – CCAM – Contributions directes 2017 
CCAM – CESSION TÉLÉPHONE PORTABLE DE LA COLLECTIVITÉ  
 

Monsieur le Président indique à l’assemblée que le Président de l’ancienne 
communauté de communes Vic-Montaner a demandé à garder l’iPhone qu’il utilisait durant 
son mandat.  

 
Ce dernier propose de le racheter à la collectivité et de régler également les consommations 
– sur la base des factures ORANGE - jusqu’à ce que la portabilité du numéro (à savoir le 
changement d’opérateur tout en conservant le numéro de téléphone) soit effective, comme 
exposé ci-dessous : 
 

 Coût en € TTC 
Acquisition iPhone 170,00  
Abonnement/consommation janvier 2017 59,62 
Abonnement/consommation février 2017 60,58 
TOTAL 290,20 
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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’autoriser la cession de l’iPhone pour un montant de 290,20 € intégrant le coût 
d’acquisition et la refacturation de l’abonnement et des consommations pour les mois de 
janvier et février 2017 ; 
 
  de dire que le règlement s’effectuera au vu d’un titre de recettes émis par les 
services de la  Communauté de Communes ; 
 
  de mandater Monsieur le Président pour mener à bien cette opération. 
 
 
 
DE_2017_107 – Constitution/reprises provisions 
BUDGETS 2017 – APPROBATION CONSTITUTION / REPRISES PROVISIONS 
 

Monsieur le Président indique à l’assemblée: 
 
 que le provisionnement constitue l’une des applications du principe de prudence du 

plan comptable général ; 
 qu’il s’agit d’une technique comptable qui permet de constater une diminution de 

valeur d’un élément d’actif, un risque ou une charge ; 
 que les provisions pour risques et charges doivent être constituées pour couvrir des 

risques précis quant à leur objet, mais dont le montant ou l’échéance ne peuvent être fixés 
de façon précise. 

 
Monsieur le Président indique que la constitution et la reprise de provisions ont été 

acceptées à l’occasion du vote des budgets primitifs du Budget Principal et des budgets 
annexes « Hôtel d’entreprises de Rabastens » et « Tujague »  telles que détaillées  
ci-dessous : 
 
 Constitutions en dépenses Reprises en recettes 
Budget Principal 
Ordures Ménagères 16 000,00 16 000,00 

Hôtel d’entreprises Rabastens 
Provision risques d’impayés 5 298,00  

Tujague 
Taxes Foncières 2016-2017 
Loyers décembre 2016 et année 2017 

 
209 333,00 
98 111,00 

 

 
Il rajoute toutefois que l’article R.2321-2 du CGCT prévoit qu’une délibération 

spécifique doit être approuvée par l’assemblée délibérante. 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’approuver l’ensemble des constitutions et reprises de provisions proposées à 
hauteur de 16 000,00 € sur le budget principal, l’ensemble des constitutions proposées à 
hauteur de 5 298,00 € sur le budget annexe « Hôtel d’entreprises de Rabastens » et à  
hauteur de 307 444,00 € sur le budget annexe « Tujague », au titre des provisions sur les 
budgets de l’exercice 2017 ; 
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 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions relatives à ce 
dossier et à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
DE_2017_108 – CCAM – Signature bail Espada de Fébus 
AUBERGE DE MONTANER –  FIXATION LOYER ET APPROBATION 
SIGNATURE BAIL 
 

Monsieur le Président rappelle les travaux d’aménagement de l’auberge de Montaner 
pour réouverture de l’établissement ce mois de juillet 2017 et, parallèlement, le recrutement 
d’un exploitant. 

 
Considérant la volonté de la Communauté de Communes Adour Madiran de 

consentir des conditions provisoires de mise à disposition, en soutien de la phase 
d’amorçage de l’activité,  
il y a donc maintenant lieu de formaliser l’accord avec la gérante de la société « Espada de 
Fébus ». 
 
 Il donne lecture de la convention d’occupation précaire annexée à la présente. 
 

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

 de fixer le montant de l’indemnité d'occupation précaire à 200 € HT (deux cents 
euros) par mois, soit 2 400 € HT par an, étant entendu que cette indemnité sera payée le 
premier de chaque mois et d'avance, et pour la première fois le 18 juillet 2017 ; 
 
  de dire que ce montant sera réévalué chaque année en fonction de l’évolution de 
l’activité, l’objectif étant d’atteindre un loyer mensuel d’environ 800,00 € /mois ; 
 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’occupation précaire pour 
une durée de 24 mois à compter du 18 juillet 2017 ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes dispositions relatives à ce 

dossier et à signer toute pièce de nature administrative, technique ou financière nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
 
 
 
DE_2017_109 – Tujague – Signature avenant bail 
TUJAGUE –  POSITIONNEMENT DE LA CCAM SUR LA PROCÉDURE DE 
SAUVEGARDE ET APPROBATION SIGNATURE AVENANT AU CRÉDIT-BAIL 
 

Monsieur le Président rappelle l’entreprise TUJAGUE qui se trouve actuellement en 
période d’observation attachée à une procédure de sauvegarde prononcée par le Tribunal de 
Commerce le 06 mars 2017 qui court jusqu’en septembre 2017, renouvelable 6 mois (soit 
jusqu’en mars 2018). 
Durant cette période d’observation, l’entreprise  doit rechercher un équilibre d’exploitation et 
dégager de la ressource lui permettant de faire face aux engagements financiers liés au plan 
d’apurement du passif. 
 
 Il indique que par courrier en date du 21 mars 2017, l’entreprise sollicite les mesures 
d’accompagnement suivantes : 

 examen de l’annulation des taxes foncières 2015 et 2016, 
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  réexamen du crédit-bail pour envisager un report des échéances de l’année 2017 
en fin de contrat de crédit-bail par voie d’avenant à passer devant notaire. 
 
 Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire n° 5/2017 en date du 24 avril 2017, 

Vu l’avis favorable de la commission « Finances » de la CCAM n° 3/2017 en date du  
20 juin 2017 ; 

Vu la rencontre avec la gérante de l’entreprise en date du 26 juin 2017 ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres moins 3 abstentions, décide : 
 
 d’approuver la demande de révision du crédit-bail par avenant pour que les sommes 

dues au titre de l’exercice 2017 soient reportées la dernière année du crédit-bail d’une durée 
de 15 ans ; 

 
 de dire qu’un point avec l’entreprise sera fait à l’issue de la période d’observation 

(septembre 2017 ou mars 2018) ; 
 
 de dire que si la situation ne s’améliore pas, d’arrêter tout accompagnement de 

l’entreprise (à mentionner dans l’avenant) passé ces délais ; 
 
 de proposer le cas échéant, conscients des emplois en jeu, d’organiser une 

rencontre avec les partenaires institutionnels afin d’accompagner l’entreprise ; 
 

  de mandater Monsieur le Président pour suivre ce dossier et signer toute pièce y 
afférent. 
 
DE_2017_110 – ZAE – Approbation cession terrains communes/CCAM 
ZONES D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE – APPROBATION CESSION TERRAINS 
COMMUNES / CCAM 
 
 Monsieur le Président rappelle que la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) renforce les compétences des 
communautés de communes et d’agglomération. 
 

Elle prévoit notamment le transfert obligatoire, à compter du 1er janvier 2017, de 
l’ensemble des zones d’activité économique (ZAE), soit les zones industrielles, 
commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires ou aéroportuaires. 
 
 Considérant que la Communauté de Communes doit intégrer des zones 
communales, 
 

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

 
 d’autoriser Monsieur le Président à engager les démarches de transfert des Zones 

d’Activité Économique à la CCAM au 1er janvier 2017 ; 
 
 de revenir vers elle lorsque les conditions financières et patrimoniales seront 

définies. 
 
 
DE_2017_111 – CCAM/OT – Approbation convention objectifs 2017 
CCAM / OT – APPROBATION CONVENTION TRANSITOIRE D’OBJECTIFS ET 
DE MOYENS 2017 
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Monsieur le Président rappelle la délibération n° DE_2017_087 du 06/04/2017 

approuvant le maintien des 3 offices de tourisme et des 3 associations pendant la période 
transitoire - partant du principe que la compétence est transférée au PETR au 1er janvier 
2018 - et, par conséquent, la rédaction d’une convention d’objectifs commune.   

 
Il rappelle également que les trois offices de tourisme en place assurent les missions 

d’accueil et d’information ainsi que la promotion touristique du territoire communautaire en 
cohérence avec la politique mise en œuvre par la Communauté de Communes Adour 
Madiran dans le cadre de la compétence « tourisme ». 

La délégation de mission entre la Communauté de Communes et les trois offices de 
tourisme donne lieu à la signature d’une convention d’objectifs et de moyens qui a pour but 
de définir les modalités de fonctionnement, d’organisation et de financement des offices de 
tourisme. Cette convention précise les missions des offices de tourisme (accueil, information, 
promotion, commercialisation,…)  et les obligations respectives des deux parties. 

Il précise que cette convention d’objectifs et de moyens est transitoire. Elle prend 
effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée d’un an, considérant le transfert de la 
compétence « tourisme » au PETR du Pays du Val d’Adour au 1er janvier 2018. Elle 
reprécise notamment les moyens financiers et techniques mis à disposition des trois offices 
de tourisme par la CCAM. 

 
Il donne lecture du projet de convention qui a pour but de formaliser le partenariat. 

 
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’approuver la convention transitoire d’objectifs et de moyens à passer entre la 
Communauté de Communes Adour Madiran et les trois Offices de Tourisme du territoire 
pour l’année 2017 ci-annexée ; 

 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer la présente convention et toute pièce s’y 

rapportant. 
 
 

DE_2017_112 – CCAM – Aide publication ouvrage Saint-Lézer 
AIDE A LA PRÉPARATION DE PUBLICATION « LE REMPART GALLO-ROMAIN 
DU CASTELBIELH A SAINT-LÉZER » – APPROBATION PROJET ET BUDGET 
DE L’OPÉRATION 

 
Monsieur le Président informe l’assemblée de la publication d’un ouvrage « Le 

rempart gallo-romain du Castelbielh à Saint-Lézer » dont la responsabilité scientifique est 
assurée par Madame Pascale Clauss-Balty. 

Ce projet a fait l’objet d’une demande de financement auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et a reçu un  avis favorable. Ceci étant, l’octroi de la 
subvention est conditionné au portage du projet par un organisme public. 

 
Le plan de financement prévisionnel de l’opération est le suivant : 

 
DÉPENSES RECETTES 

Fonctionnement Montant en € Subvention Montant en € 
    
Frais déplacement 500,00 Subvention Ministère Culture 10 000,00 € 
Rédaction / Infographie 9 500,00   
TOTAL DÉPENSES 10 000,00 € TOTAL RECETTES 10 000,00 € 
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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’approuver le projet d’aide à la publication de l’ouvrage « Le rempart gallo-romain 
du Castelbielh à Saint-Lézer » ainsi que le plan de financement prévisionnel associé ; 

 
 d’approuver par conséquent que la Communauté de Communes Adour Madiran 

porte le projet dans son intégralité ; 
 
 de dire que les crédits seront inscrits au budget principal de la CCAM et honorés 

sur présentation d’une facture ; 
 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention à passer avec la DRAC 

fixant les modalités de financement ; 
 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 

DE_2017_113 – CCAM – Approb achèvement procédure modif PLU Andrest 
CCAM – MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU D’ANDREST / ACHEVEMENT DE 
LA PROCÉDURE SUITE AU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ET DÉFINITION 
DES MODALITÉS DE MISE A DISPOSITION DU PUBLIC 
 

Monsieur le Président rappelle l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 
décembre 2016 portant modification de l’arrêté de création de la Communauté de 
Communes Adour Madiran au 1er janvier 2017, entérinant le transfert de la compétence 
obligatoire « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale». 

 
Par ailleurs le code de l’′urbanisme dispose dans son article L153-9 qu’un 

établissement  public de coopération intercommunaIe（EPCI）peut « achever toute 
procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en 
tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu'elle est issue d'une fusion 
ou du transfert de cette compétence. Lorsque la procédure a été engagée par une 
commune, l'accord de celle-ci est requis. L'établissement public de coopération 
intercommunale se substitue de plein droit à la commune ou à l'ancien établissement public 
de coopération intercommunale dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure 
engagée avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou 
du transfert de la compétence. » 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran, la commune 
d’Andrest a engagé la modification simplifiée de son Plan Local d’Urbanisme, avant le 
transfert de compétences à l’EPCI, par un arrêté du Maire prescrivant cette modification 
simplifiée en date du 1er  décembre 2016. 
Le projet de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme de la commune d’Andrest 
porte sur les points suivants : 
 L’adaptation des règles concernant l’aspect extérieur des toitures donnant sur 

l’espace public dans les zones U (UA, UB et UC) et 1AU ;  
 

Pour la mise en œuvre de cette procédure, le projet de modification simplifiée, 
l’exposé des motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes publiques associées 
mentionnées à l’article L132-7 du Code de l’Urbanisme doivent être mis à disposition du 
public pendant un mois, dans les conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces 
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observations sont alors enregistrées et conservées.  
Les modalités de la mise à disposition du public doivent être précisées par l’autorité 
compétente et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de la 
mise à disposition. 

À l’issue de la mise à disposition du public, le bilan sera présenté devant l’assemblée 
délibérante, qui en délibèrera et pourra adopter le projet éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis émis et des observations du public. 
 

La commune d’Andrest a donc pris une délibération en date du 9 février 2017 
définissant les modalités de mises à disposition du public du projet de modification simplifiée. 
Or, cette délibération prise suite au transfert de compétence émane d’une autorité non 
compétente à cette date.  

 
Aussi,  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L101-1, L101-2, L153-9,  
L153-45 à L153-48 ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Andrest en date du 04 janvier 2008 
approuvant le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Andrest en date du 28 novembre 2008 
approuvant la modification n°1 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Andrest en date du 1er juillet 2009 
approuvant la modification n°2 du Plan Local d’Urbanisme (PLU) ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 25 juillet 2014 approuvant le plan de prévention des risques 
naturels prévisibles sur la commune d’Andrest et mettant à jour les servitudes relatives à ce 
document sur le Plan Local d’Urbanisme de la commune ; 

Vu l’arrêté du Maire d’Andrest en date du 1er décembre 2016 prescrivant la 
modification simplifie n° 1 du PLU ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 décembre 2016 portant 
modification de l’arrêté de création de la Communauté de Communes Adour Madiran au  
1er janvier 2017 et notifié le 22 décembre 2016, modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes Adour Madiran par mention de la compétence « Aménagement de l’espace pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale» ; 

Vu la délibération du Conseil Municipal d’Andrest en date du 15 juin 2017 donnant 
son accord à la Communauté de Communes Adour Madiran pour achever la procédure 
d’élaboration de la modification simplifiée du PLU d’Andrest prescrite par arrêté du maire en 
date du 1er décembre 2016 ; 

Considérant que la procédure a été engagée avant la date du transfert de la 
compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» à la Communauté 
de Communes Adour Madiran ; 

Considérant que la commune concernée par cette procédure a donné son accord 
pour l’achèvement de cette dernière par la Communauté de Communes Adour Madiran ;  

Considérant que les évolutions mineures envisagées sur le règlement écrit 
permettent de répondre positivement aux difficultés rencontrées pour l’instruction des règles 
concernant l’aspect extérieur des toitures en zone U et 1AU ; 
 

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’achever la procédure de modification simplifiée n°1 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) de la commune d’Andrest, prescrite par arrêté du Maire du 1er décembre 2016 ; 

 
 de dire que le Président de la Communauté de Communes Adour Madiran se 

substituera de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure que le 
conseil communautaire décide d’achever par la présente délibération. Pour autant, la partie 
de la procédure restant à financer demeure à la charge de la commune ;  

 
  de fixer les modalités de la mise à disposition du projet de modification simplifiée 
de la commune d’Andrest comme suit :  
 Mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée n°1 au siège de la 
Communauté de Communes Adour Madiran et à la mairie d’Andrest aux jours et heures 
habituels d’ouverture du 23/08/2017 au 24/09/2017 inclus ;   
 Mise à disposition d’un registre permettant au public de formuler ses observations au siège 
de la Communauté de Communes Adour Madiran à la mairie d’Andrest aux jours et heures 
habituels d’ouverture du 23/08/2017 au 24/09/2017 inclus ;   
 Parution d’un avis informant de la présente délibération et précisant l’objet de la 
modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquels le public pourra consulter le 
dossier et formuler des observations. Cet avis sera publié dans un journal du département, 
et ce, huit jours au moins avant le début de la mise à disposition du public. Cet avis sera 
affiché au siège de la Communauté de Communes et de la mairie d’Andrest pendant toute la 
durée de la mise à disposition ; 
 

 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
DE_2017_114 – Extension Redevance Spéciale 2017 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DÉCHETS – EXTENSION INSTAURATION 
REDEVANCE SPÉCIALE SECTEUR DE RABASTENS DE BIGORRE 2017 
 

Monsieur le Président rappelle que si pour les collectivités territoriales, la collecte et 
le traitement des déchets des ménages sont une obligation légale, l’élimination des déchets 
provenant des entreprises, commerces, artisans et services (restauration, établissements 
d’enseignement, hôpitaux, professions libérales, administrations…) est facultative. 

La réglementation (article L2333-78 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
prévoit pour ce service un financement spécifique : la redevance spéciale. 
 Il indique que seule la Communauté de Communes Vic Montaner avait instauré cette 
redevance spéciale pour le lycée agricole, l’établissement d’enseignement Pierre Mendès 
France et l’hôpital de Vic en Bigorre. 

Il y a donc lieu maintenant de l’étendre au secteur de l’ex Communauté de 
Communes Adour Rustan Arros, soumis également à la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères, pour les établissements Brunet et l’EPHAD de Rabastens de Bigorre. 

 
 Il précise que le produit attendu pour l’exercice 2017 est de 90 064,00 €, décomposé 
comme suit : 
 

Redevable Proposition montant 2017 
Lycée agricole de Vic en Bigorre 5 800,00 € 
Établissement d’enseignement Pierre Mendès France de Vic 
en Bigorre 

13 764,00 € 

Hôpital de Vic en Bigorre 37 500,00 € 
Établissements Brunet de Rabastens de Bigorre 20 000,00 € 
EHPAD de Rabastens de Bigorre 13 000,00 € 
TOTAL 90 064,00 € 
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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’étendre, au 1er janvier 2017, le mécanisme d’instauration de la redevance 

spéciale pour l’enlèvement des ordures ménagères  en provenance des professionnels au 
secteur de l’ex Communauté de Communes Adour Rustan Arros ; 

 
 de dire qu’étant donné que le service de collecte est déjà assuré, l’extension de 

cette redevance au secteur de Rabastens de Bigorre n’aura aucune incidence sur 
l’organisation et la fréquence des collectes ; 

 
 de dire que les crédits seront inscrits au budget principal de la CCAM ; 
 
 de mandater Monsieur le Président  pour mener à bien ce dossier. 

 
 
DE_2017_115 – CCAM – Instauration Redevance Incitative 2018 
CCAM – INSTITUTION DE LA REDEVANCE INCITATIVE A COMPTER DE 
L’EXERCICE 2018 
 

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 redevance incitative à compter de l’exercice 2018. 
Il indique qu’en conséquence, l’année 2017 est une période transitoire au cours de laquelle 
sont conservés les régimes mis en place par les ex communauté de communes : 
                - TEOM ex CCVM et CCARA 
                - REOM ex CCVAM 
 

Il précise que le Conseil Communautaire doit se prononcer avant le 15 octobre de 
l’année sur l’instauration de l’un ou l’autre mode de financement, étant précisé que cela 
prendra effet l’année suivante. 

 
Il rappelle les grands principes de la redevance. 

 
Principe Rémunération pour service rendu 
Personnes 
concernées 

N’est redevable que celui qui utilise le service, soit l’USAGER, qu’il 
soit personne physique (particulier) ou morale (organisme public ou 
privé, propriétaire d’un local à usage professionnel) 

Montant La redevance est calculée en fonction de l’importance du service 
rendu (volume des déchets enlevés) ; elle est basée sur le nombre 
de fois où le bac des ordures ménagères est présenté à la collecte 

Paiement  La redevance est encaissée par l’EPCI 
 

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 d’acter la suppression de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM), 
taxe basée uniquement sur la valeur locative des seules propriétés bâties ; 

 
 d’acter la mise en place de la redevance incitative (basée sur le nombre de fois où 

le bac d’ordures ménagères est présenté) sur tout le territoire communautaire, à compter de 
l’exercice 2018 ; 
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 de mandater la commission « finances » de la CCAM pour travailler sur la grille 
tarifaire fixant le montant de la redevance, les modalités de calcul et les exonérations 
éventuelles, en étroite collaboration avec le syndicat Val d’Adour Environnement ; 

 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 

 
DE_2017_116 – CCAM – Adhésion PAT Adour 
CCAM – ADHÉSION PLAN D’ACTION TERRITORIAL ADOUR NAPPE 
ALLUVIALE DE L’ADOUR 
 

Monsieur le Président rappelle qu’avant la fusion des trois communautés de 
communes (Adour Rustan Arros, du Val d’Adour et du Madiranais et Vic Montaner) en un 
seul E.P.C.I, deux d’entre elles s’étaient engagées dans une amélioration des pratiques 
tendant vers le zéro phyto. 

En effet, les anciennes communautés de communes « Val d’Adour et du 
Madiranais » et « Adour Rustan Arros », avaient initié en 2015-2016 sur leur territoire 
communautaire respectif un diagnostic des pratiques et un plan de désherbage à l’échelle de 
chaque commune (43 communes couvertes). 
 

Cette démarche s’inscrit dans les orientations du Plan d’Action Territorial Nappe 
alluviale de l’Adour (PAT Adour) qui vise à réduire les pollutions diffuses de la ressource en 
eau, soutenu par l’Agence de l’eau Adour Garonne.  

 
Suite aux travaux menés par la commission « service techniques », il a été validé le 

principe d’une part d’harmoniser les pratiques des services techniques communautaires sur 
l’ensemble du territoire Adour Madiran (entretien d’espaces communautaires, intervention et 
petits travaux dans les communes),  d’autre part de s’inscrire dans une démarche commune 
en étendant la démarche zéro phyto sur tout le territoire communautaire ( 72 communes). 
 

Il convient donc de réaliser un diagnostic des pratiques suivi de plans de désherbage 
sur les communes de l’ancien périmètre Vic-Montaner, non encore couvert.  

 
La Communauté de Communes Adour Madiran disposant des compétences et du 

savoir-faire, il est proposé de réaliser cette prestation en régie. Elle permettra de dégager 
des pistes d’action, les méthodes alternatives à mettre en œuvre avant d’engager des 
investissements nécessaires à l’échelle communautaire, c'est-à-dire en mutualisant les 
moyens.  

 
Le coût de cette prestation réalisée par les services techniques a été évalué à  

28 000 € HT, soit 100 jours, et porte sur le diagnostic des pratiques, les relevés de surface, 
la cartographie ainsi que les pistes d’amélioration avec analyse coût /efficacité des solutions 
proposées. Elle peut faire l’objet d’un soutien de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (volet 1 
du programme zéro phyto de l’Agence de l’Eau). 
 

Compte tenu des objectifs fixés par la communauté de communes pour une mise en 
œuvre du plan d’amélioration dès 2018, il convient d’engager au plus vite ce diagnostic et de 
solliciter une autorisation de démarrage anticipé de l’opération. 
 

Frédéric RÉ rappelle que Jean-Marie RABOT, agent des services techniques, fait 
actuellement le tour des communes pour expliquer la démarche. 

 
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’approuver la réalisation en régie d’un plan de désherbage à l’échelle 
communautaire pour un montant total hors taxes de 28 000,00 € ; 

 
 de solliciter une aide financière au taux de 70% auprès de l’Agence de l’Eau Adour 

Garonne ; 
 
 de solliciter auprès de l’Agence de l’Eau une autorisation de démarrage anticipé de 

l’opération ; 
 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à cette 

demande d’aide. 
 
 
 
 
 
DE_2017_117 – CCAM – Approbation transfert GEMAPI 2018 
CCAM – APPROBATION TRANSFERT COMPÉTENCE GEMAPI AU 1ER JANVIER 
2018 
 

Monsieur le Président rappelle les récentes évolutions législatives et en particulier les 
lois MAPTAM (loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d‘Affirmation des 
Métropoles) et NOTRe (portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République) qui 
impactent plusieurs aspects de l’organisation des collectivités territoriales. 
Concernant la gestion de l’eau, elles créent une nouvelle compétence obligatoire : la 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui sera attribuée 
aux EPCI à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2018. La protection des inondations 
constitue donc une nouvelle compétence attribuée aux EPCI à fiscalité propre. Il s’agit de la 
gestion des digues, des zones d’expansion des crues mais aussi l’ensemble des actions de 
prévention des inondations et assurant la protection des habitants. 
 
 Il rappelle les 4 missions principales de la GEMAPI : 
 l’aménagement du bassin hydrographique 
 l’entretien et l’aménagement des cours d’eau, y compris ses accès 
 la défense contre les inondations 
 la protection et la restauration des sites, des systèmes aquatiques et des zones humides. 
 

Il indique qu’il convient donc de maintenant de faire le choix d’exercer la compétence 
ou bien de la transférer à une structure gestionnaire de cours d’eau, tel que le Syndicat de 
Gestion de l’Adour et de ses Affluents (SMGAA). 
 
 Vu l’avis favorable de la commission « GEMAPI » en date du 19 juin 2017, 
 

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 la nouvelle compétence obligatoire « Gestion des Milieux 

Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) de la Communauté de Communes 
Adour Madiran à compter du 1er janvier 2018 ; 
 de faire le choix de transférer ladite compétence au  Syndicat de Gestion de l’Adour et 

de ses Affluents (SMGAA); 
 par conséquent, d’approuver le projet de statuts du SMGAA tels qu’annexés à la 

présente délibération ; 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents relatifs à ce dossier. 
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DE_2017_118 – Tvx Voirie 2017 – Choix entreprises 
TRAVAUX VOIRIE 2017 – CHOIX ENTREPRISES 
 

Monsieur le Président rappelle les travaux d’investissement de voirie pour l’année 
2017, décomposés comme suit : 
 

 pour le territoire de l’ancienne CCARA, les travaux seront réalisés sur les 
communes de Lacassagne, Laméac, Liac, Mingot, Peyrun, Rabastens de Bigorre, Sarriac-
Bigorre et Ségalas ;  
 

 pour le territoire de l’ancienne CCVAM, les travaux seront réalisés sur les 
communes de Lahitte-Toupière, Larreule, Sauveterre, Vidouze et Villefranque. 

Une mise en concurrence d’entreprises a été engagée par appel d’offres en 
procédure d’accord cadre à bons de commande pour la réalisation des travaux de voirie.  

Il rappelle les caractéristiques de l’accord cadre : 
 marché d’un an renouvelable trois fois, 
 fixation d’un seuil minimum de 300 000 € et d’un maximum de 900 000 € sur la 

totalité du marché, 
 marché multi-attributaire, soit 2 entreprises à retenir 
 
La consultation a été lancée le 22 mai 2017. 
7 entreprises ont transmis une offre dans les délais impartis, soit jusqu’au 20 juin 

2017 à midi. Les 7 candidatures ont été admises par la commission d’appel en date du 04 
juillet 2017. 
 Il présente donc aux membres du Conseil Communautaire les décisions prises le 11 
juillet 2017 en séance de Commission d’Appel d’Offres. 
Le résultat de la consultation fait apparaître que les entreprises SNAA ACCHINI et la COLAS 
ont fait la meilleure offre tarifaire. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  de conclure l’accord cadre à bons de commande avec les entreprises SNAA 
ACCHINI et COLAS pour la réalisation des travaux de voirie 2017 ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit marché et à accomplir toutes les 
formalités afférentes à ce dernier. 
 
DE_2017_119 – CCAM – Approbation prorog convention LAEP 2017 
CCAM – APPROBATION PROROGATION CONVENTION LAEP JUSQU’AU  
31 DÉCEMBRE 2017 
 
 Monsieur le Président rappelle la compétence « LAEP » (Lieu d’Accueil 
Enfants/Parents) commune aux trois anciennes communautés de communes, service 
itinérant d’accueil de la petite enfance. 
Pour ce faire, les trois collectivités ont missionné l’association « Les Petits Loups en 
balade »  pour animer ce service pour leur compte par le biais d’une convention couvrant les 
exercices 2014-2015-2016. 
 
 Considérant la création au 1er janvier 2017 de la Communauté de Communes Adour 
Madiran, issue de la fusion des trois communautés de communes susnommées,  

Vu l’avenant n° 1 prorogeant  la convention de 6 mois, soit du 1er janvier au 30 juin 
2017 ; 
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Vu la volonté de poursuivre cette animation auprès des jeunes enfants afin de 
consolider le partenariat mis en place ; 
il convient de passer un avenant  à la convention pour proroger sa durée de six mois. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  de proroger la convention initiale avec l’association « Les Petits Loups en balade » 
chargée de l’animation du LAEP de six mois, soit du 1er juillet au 31 décembre 2017, par voie 
d’avenant n° 2; 
 
  par conséquent, de verser à l’association une subvention correspondante pour 
assurer l’animation du service, soit 15 060 € (correspondant au solde de l’exercice 2016 et à 
l’exercice 2017) ; 
 
  de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
DE_2017_120 – CCAM – Création RPI Liac/Lafitole/Monfaucon 
CCAM – CRÉATION D’UN REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE ENTRE LES 
COMMUNES DE GENSAC, LIAC, LAFITOLE ET MONFAUCON A LA RENTRÉE 
DE SEPTEMBRE 2017 
 

Monsieur le Président rappelle la fermeture de l’école de Gensac à la rentrée de 
septembre 2017. 

Au regard de la proximité des écoles de Liac, Lafitole et Monfaucon, s’est imposée 
l’opportunité de créer un Regroupement Pédagogique Intercommunal entre toutes ses 
communes à compter de la rentrée scolaire 2017. 

Il indique qu’en dépit de la fermeture de l’école de Gensac, le poste d’enseignant 
bascule au groupe scolaire de Rabastens de Bigorre. 

 
Il précise que le RPI repose sur les caractéristiques suivantes : 
 RPI de type déconcentré, 
 Organisation définie comme suit : 
 

École Niveaux Effectif rentrée 2017 

LIAC 
Très petite section 
Petite section 
Moyenne section 

19 enfants 

LAFITOLE 
Grande section 
Cours préparatoire 
Cours élémentaire 1 et 2 

41 enfants 

MONFAUCON Cours moyen 1 et 2 18 enfants 
 
Vu le Conseil d’école de LAFITOLE en date du 29 juin 2017, 
Vu le Conseil d’école de LIAC/MONFAUCON  en date du 03 juillet 2017, 
Considérant que les enseignants, les maires des communes concernées et les 

représentants de l’Éducation Nationale associés à cette réflexion, se sont prononcés 
favorablement sur la création de ce regroupement, 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres moins 1 abstention, décide : 
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 de se prononcer favorablement sur la création du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal déconcentré entre les communes de Gensac, Liac, Lafitole et Monfaucon à 
compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 ; 

 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien cette création. 

 
 
DE_2017_121 – CCAM – Intégration SIVOS 3 Cantons 31 08 2017 
CCAM – INTÉGRATION SIVOS DES TROIS CANTONS SUITE A RETRAIT DE 
COMPÉTENCE AU 30 AOUT 2017 
 

Monsieur le Président informe l’assemblée du retrait des compétences qu’exerce le 
SIVOS des Trois Cantons au 30 août 2017 par arrêté préfectoral modificatif n° 65-2016-12-
30-001 du 30 décembre 2016. 

Il précise que ce syndicat intercommunal à vocation scolaire a été créé en 1998 et 
qu’il regroupe 5 communes : Marsac, Tostat, Ugnouas et Villenave près Marsac, membres 
de la CCAM et une extraterritoriale : Sarniguet.  

Ce dernier assure l’entretien et le fonctionnement des écoles de Marsac, Tostat et 
Sarniguet, organise et finance la restauration scolaire, les services périscolaires et les 
transports durant la pause méridienne. Enfin, il recrute et rémunère le personnel intervenant 
dans les écoles, hors Éducation Nationale. 

 
Considérant que la Communauté de Communes Adour Madiran exerce l’intégralité 

des compétences du syndicat, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 d’acter le retrait de compétence par arrêté préfectoral du SIVOS des Trois Cantons 

au 30 août 2017; 
 
 d’approuver, par conséquent, la reprise desdites compétences par la Communauté 

de Communes Adour Madiran au 31 août 2017 ; 
 
 de dire que le fonctionnement et la gestion actuels des écoles seront assurés par 

la CCAM, dans la mesure du possible, dans les mêmes conditions qu’actuellement ; 
 
 de valider par conséquent l’intégration du personnel du SIVOS dans les effectifs de 

la CCAM ; 
 
 de déterminer avec le SIVOS les modalités liées au patrimoine, à l’état de l’actif et 

du passif et toutes autres dispositions nécessaires au bon fonctionnement des écoles ; 
 

 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 
DE_2017_122 – CCAM – Dissol régies Rabastens 
RESTAURATION SCOLAIRE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES – DISSOLUTION 
DES RÉGIES D’ENCAISSEMENT DES RECETTES DES PRODUITS CANTINE, 
GARDERIE ET TAP DE RABASTENS DE BIGORRE AU 31 AOUT 2017 
 

Monsieur le Président rappelle les délibérations de la Communauté de Communes 
Adour Rustan Arros : 

 du 21 décembre 2001 créant la régie de recettes pour l’encaissement des repas de 
cantine et de garderie, 
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 du 16 juillet 2014 relative à l’encaissement des produits des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP). 

 
Il indique que ces régies encaissent les produits suivants : 
 perception des droits reçus pour les repas de cantine scolaire, 
 perception des droits reçus pour la garderie périscolaire, 
 perception des droits reçus pour les temps d’activités périscolaires. 
 
Considérant que les modalités actuelles de fonctionnement de cette régie sont à 

reposer, 
Considérant qu’à ce titre, le trésorier sollicite sa cessation, 
Considérant la volonté d’étendre le passage à la facturation auprès des usagers pour 

la perception des produits de cantine, de garderie et de TAP sur tout le territoire 
communautaire, les régies existantes n’ont plus lieu d’être,  

Vu le courrier du Trésorier de Maubourguet en date du 27 avril 2017 sollicitant la 
cessation de ladite régie, 

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 d’approuver la dissolution de la régie d’encaissement des recettes des services 

« cantine, garderie et TAP de Rabastens de Bigorre » au 31 août 2017 ; 
 
 d’approuver, par conséquent, le passage à la facturation pour les usagers desdits 

services ; 
 
 d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et pièce nécessaires à 

l’exécution de la présente décision. 
 
 
DE_2017_123 – Resto et péri – Tarifs septembre 2017 
RESTAURATION SCOLAIRE ET SERVICES PÉRISCOLAIRES – APPROBATION 
TARIFS AU 1ER SEPTEMBRE 2017 
 

Dans un souci d’uniformisation des tarifs pratiqués pour la fréquentation des 
restaurations scolaires et des services périscolaires (garderie et TAP) sur les secteur des ex 
Communautés de Communes Adour Rustan Arros, du Val d’Adour et du Madiranais et du 
SIVOS des 3 Cantons, 

 
Considérant que les tarifs des services de restauration scolaire et périscolaires sont 

fixés par délibération de la collectivité, Monsieur le Président propose de procéder à la 
revalorisation de ces derniers sur les territoires de Maubourguet, de Rabastens de Bigorre et 
du SIVOS des 3 Cantons comme suit : 
 

Service Proposition tarifs  2017/2018 
Restauration scolaire Tarif unique : 3,25 € / repas/enfant 

Tarif unique : 4,50 €/repas/adulte 
Accueil périscolaire 15€ / trimestre pour 1enfant 

25€/trimestre pour 2 enfants 
30€/trimestre pour 3 enfants et + 

TAP Mise en place gratuité 
 

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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 de fixer les tarifs de restauration scolaire et des services périscolaires sur les 
secteurs de Maubourguet, de Rabastens de Bigorre et du SIVOS des 3 Cantons tels que 
présentés dans le tableau ci-dessus, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017 ; 

 
 de donner tout pouvoir  à Monsieur le Président pour mener à bien ces décisions. 
 

 
DE_2017_124 – CCAM – Modalités inscriptions scolaires 09 2017 
CCAM – MODALITÉS INSCRIPTIONS SCOLAIRES A COMPTER DE LA 
RENTRÉE DE SEPTEMBRE 2017 
 

Monsieur le Président rappelle que le fonctionnement des écoles relève de la 
compétence de la Communauté de Communes Adour Madiran sur les périmètres des ex 
communautés de communes Adour Rustan Arros et du Val d’Adour et du Madiranais. Il en 
va de même pour les inscriptions scolaires. 

Il lui appartient donc de fixer les modalités d’inscriptions des enfants dans les écoles 
maternelles et élémentaires de son ressort. 

 
Il propose les modalités d’inscriptions suivantes : 

 
Principe de base : 
 
 Lors de la première inscription scolaire sur le territoire de la Communauté de 

Communes, chaque famille doit fournir les justificatifs nécessaires à l’inscription de son 
enfant (justificatif de domicile, livret de famille, carnet de santé…) 

 Toute demande d’inscription scolaire doit se faire sur l’école/RPI de la commune de 
résidence auprès de la personne référente «écoles » (Maire de la commune) qui transmet 
ensuite le dossier à l’école, sous couvert des places encore disponibles. Il revient toutefois 
aux parents de s’assurer en amont des places disponibles auprès du directeur d’école. 

 
 
Dérogations : 
 
 Toute demande de dérogation pour une inscription dans une école/RPI autre que 

celle du domicile doit faire l’objet d’un courrier motivé adressé au Président de la 
Communauté de Communes 

 Toute dérogation nécessite l’accord préalable du maire de la commune d’origine et 
une information auprès du maire de la commune d’accueil 

 Définition de critères de dérogation 
 

INSCRIPTIONS PRIORITAIRES INSCRIPTIONS DÉROGATOIRES 

Cadre normal  Inscription école et/ou RPI commune de 
résidence  

  Parents qui participent à l’effort 
fiscal de la commune de 
scolarisation souhaitée (Taxe 
Foncier Bâti) 

  Parents qui ont une activité 
professionnelle générant de la 
fiscalité professionnelle sur la 
commune de scolarisation 
souhaitée 

  Élèves dont un ou plusieurs 
membres de la fratrie est(sont) en 
garde par une assistante maternelle 

Dérogations 
légales  

  Obligations professionnelles des 
parents lorsque services de 
restauration et de garde non assurés 

  Inscription frère ou sœur poursuivant 
la scolarité dans son cycle 
d’enseignement 

  Raisons de santé (certificat à l’appui) 
  Inadaptation de l’enfant ou 

inscriptions dans classes 
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spécialisées (de type ULIS)  agréée résidant dans la commune 
de scolarisation souhaitée  

 
 
Vu l’avis favorable de la commission « Affaires scolaires et périscolaires » en date du 

31 mai 2017, 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 d’approuver les modalités d’inscriptions dans les écoles maternelles et 
élémentaires du ressort de la Communauté de Communes Adour Madiran telles que définies 
ci-dessus ; 

  
 de préciser que les dispositions de la présente délibération s’appliquent à compter 

de la rentrée scolaire de septembre 2017 ; 
 
 de donner tout pouvoir  à Monsieur le Président pour mener à bien cette décision. 

 
 
DE_2017_125 – CCAM – Prorog OPAH VAM et extension périmètre 
CCAM – APPROBATION PROROGATION AVENANT A LA CONVENTION OPAH 
DU VAL D’ADOUR ET DU MADIRANAIS ET EXTENSION DE PÉRIMETRE ET 
PERSPECTIVES 
 

Monsieur le Président rappelle les situations des territoires des anciennes 
communautés de communes en matière de compétence « habitat » comme indiqué  
ci-dessous : 
 

Territoire OPAH Bureau 
d’études 

Date fin 
dispositif 

Territoire Vic Montaner  SOLIHA Juillet 2018 
Territoire Val d’Adour 
Madiranais 

 ALTAÏR 30 juin 2017 

Territoire Adour Rustan Arros Non couvert, 
instruction en mode 
diffus 

  

 
Il indique que par délibérations n° DE_2016_094 du 20 décembre 2016 et du 16 

décembre 2016, les Communautés de Communes du Val d’Adour et du Madiranais et Adour 
Rustan Arros ont approuvé la prorogation de l’opération, par voie d’avenant jusqu'à la fin de 
l’année 2017 et l’extension au territoire Adour Rustan Arros, non couvert à ce jour. 

 
Afin de poursuivre la dynamique de l’opération en cours sur les territoires Val d’Adour 

et Madiranais et Vic-Montaner et de l’impulser sur le territoire Adour Rustan Arros, en accord 
avec les services de l’ANAH,  

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 de proroger l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat du Val d’Adour et 

du Madiranais jusqu’au 31 décembre 2017, par avenant n° 3 à la convention OPAH signée le 
23 juillet 2012 ; 
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 d’étendre le périmètre d’intervention au territoire Adour Rustan Arros, soit 24 
communes du département des Hautes-Pyrénées, étant entendu que le suivi-animation sera 
assuré par le bureau d’études ALTAIR à raison de 2 permanences mensuelles ; 

 d’engager une étude pré-opérationnelle permettant de dresser un bilan sur les 
OPAH en cours sur le territoire, d’intégrer les nouveaux objectifs et de fixer le cadre qui 
servira de socle à la nouvelle convention à passer éventuellement ; 

 d’autoriser Monsieur le Président à signer l’avenant n° 3 de prorogation de l’OPAH 
jusqu’au 31 décembre 2017 et d’extension du périmètre d’intervention au territoire Adour 
Rustan Arros à conclure avec les partenaires de l’opération ainsi que tout document afférent 
à l’opération ; 

 de donner tout pouvoir  à Monsieur le Président pour mener à bien cette décision. 
 
 
DE_2017_126 – CMM – Approbation modalités location salle 
CENTRE MULTIMÉDIA – APPROBATION MODALITÉS DE LOCATION DE LA 
SALLE / CONVENTION DE MISE A DISPOSITION / REGLES DE SÉCURITÉ 
 
 Monsieur le Président informe l’assemblée de la réflexion menée en commission 
« culture » sur l’élaboration de documents relatifs aux modalités de location de la salle de 
l’OCTAV. 
Ces documents déterminent, entre autre, les modalités de réservation, de mise à disposition 
des locaux, de responsabilité et de sécurité. 
  

Vu la délibération du Conseil d’Exploitation de la Régie du Centre Multimédia en date 
du 15 mars 2017 approuvant les divers documents relatifs à la mise à disposition de la salle 
et aux règles de sécurité ; 
 Vu l’accord du Bureau Communautaire en séance du 15 mai 2017 ;  
 

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

 
 d’adopter les documents tels que joints en annexe relatifs à la réservation, mise à 

disposition, responsabilité et sécurité des locaux du Centre Multimédia ; 
 
 de donner tout pouvoir à Monsieur le Président pour signer toute pièce afférente à 

ce dossier et pour veiller à la bonne exécution des modalités de location de la salle. 
 
 
 
DE_2017_127 – CCAM – Approb prise compét numérique 
PARTICIPATION AUX SCHÉMAS DIRECTEURS TERRITORIAUX DE 
L’AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DES HAUTES-PYRÉNÉES ET DES PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES – APPROBATION PRISE DE LA COMPÉTENCE 
 

Vu l’article L.1425-1 du Code général des collectivités territoriales ; 
Vu la Loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009 relative à la lutte contre la fracture 

numérique ; 
Vu  l’article L1425-1 et suivants du code général des collectivités territoriales 

concernant les Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement Numérique (SDTAN), 
 Vu l’accord des maires sur la synthèse des travaux présentée par Monsieur le 
Président en réunion des Maires du 04 juillet 2017 au cours de laquelle les départements 
des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont présenté la démarche sur les deux 
départements en la matière ; 
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Monsieur le Président rappelle que les Conseils Départementaux des Hautes-
Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques ont délibéré en faveur de l’élaboration du Schéma 
Directeur Territorial d’Aménagement Numérique sur leur territoire respectif. 
Ces schémas sont l’outil prévu par l’article 1425-2 du CGCT par lequel les collectivités 
peuvent inscrire leur territoire dans la révolution numérique et leur éviter ainsi les impacts de 
la fracture numérique. 
En effet, il constitue une pièce essentielle d’application du programme national très haut 
débit (PNTHD) pour donner accès au THD pour tous. 
  

Monsieur le Président rappelle les moyens et objectifs du SDTAN. C’est un outil de 
cadrage stratégique qui prévoit le déploiement du très haut débit (fixe et mobile) sur un 
territoire couvrant au moins un département, il favorise la cohérence des actions que 
conduiront les différents acteurs, publics et privés, ainsi qu'une meilleure prise en compte du 
long terme. 

Compte tenu du montant des investissements en jeu et de la nécessité de porter 
cette opération à une échelle territoriale la plus large pour déterminer la consistance du 
réseau à construire, il apparaît opportun que cette compétence soit exercée par la 
Communauté de Communes. 

C’est pourquoi, le Président propose au Conseil de décider que la Communauté de 
Communes Adour Madiran se dote de la compétence « « établir et exploiter des réseaux de 
communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L32 du code des postes et 
communications électroniques ». 

Les conseils municipaux seront appelés à statuer sur cette question dans le délai de 
trois mois à compter de la notification qui leur sera faite de la présente délibération, le 
silence gardé par un conseil municipal au terme de ce délai valant accord sur le projet. 

Le Préfet sera également amené à approuver cette extension de compétence selon 
les règles de majorité requise, cette majorité devant nécessairement comprendre le conseil 
municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse lorsque celle-ci est 
supérieure au quart de la population totale. 

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

Communautaire, à l’unanimité des membres moins 1 abstention, décide : 

 d’APPROUVER la prise de compétence « établir et exploiter des réseaux de 
communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L32 du code des postes et 
communications électroniques » telle que définie à l’article L.1425-1 du Code général des 
collectivités territoriales. 
 

 de DÉCIDER la modification des statuts de la Communauté de Communes par 
l’ajout d’une compétence au sein de la rubrique compétences facultatives : 5. « Etablir et 
exploiter des réseaux de communications électroniques au sens du 3° et 15° de l’article L32 
du code des postes et communications électroniques ». 
 

 de CHARGER Monsieur le Président de notifier la présente délibération aux 
Maires de chaque commune membre. 
 

 de DEMANDER aux conseils municipaux de chaque commune membre de se 
prononcer sur les nouveaux statuts ainsi approuvés, dans les délais légaux susmentionnés. 
 
 
DE_2017_128 – CCAM – Convention Pôle Emploi 
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MSAP – APPROBATION SIGNATURE CONVENTION DE PARTENARIAT CCAM / 
PÖLE EMPLOI 
 
 Monsieur le Président rappelle à l’assemblée le Pôle des Services Publics au cœur 
du centre ville de Vic en Bigorre réunissant différents acteurs publics au sein d’un même 
bâtiment (CAF, CPAM, ADMR, Mission Locale, des acteurs de l’emploi privé avec l’ADRAR 
et une agence intérim…) en plus du siège de la communauté de communes. Le soutien à 
l’emploi est une compétence au cœur de l’action de ce territoire. Cette communauté de 
communes avait lancé une demande de label MSAP (Maison de Services Aux Publics), qui 
devrait se concrétiser à partir de 2017.  
 
 En 2015, Pôle Emploi et la Communauté de Communes du Val d’Adour et du 
Madiranais avaient également signé une convention de partenariat autour de la cyber-base 
de Maubourguet, proposant ainsi un service de proximité aux demandeurs d’emploi du nord 
du département dans leurs démarches administratives et de recherche d’emploi.  
 
 Considérant la création, au 1er janvier 2017, de la Communauté de Communes Adour 
Madiran, issue de la fusion des trois communautés de communes, 
le soutien à l’emploi est donc naturellement une compétence qui reste aujourd’hui au cœur 
de l’action de la nouvelle communauté de communes.   
 
 Au moment où les services publics ont tendance à centraliser leurs actions en zone 
urbaine, les  deux partenaires souhaitent poursuivre leur coopération pour rapprocher leurs 
services des utilisateurs résidant en zone rurale sur l’ensemble de tout le territoire nord des 
Hautes-Pyrénées et du Montanerès.  
Pour Pôle Emploi, le secteur géographique de la Communauté de Communes Adour 
Madiran  est majeur dans  l’accompagnement des problématiques d’emploi et économiques 
de tout le nord du département des Hautes-Pyrénées et du Montanerès.  
 
 La volonté des élus de cette communauté de communes est de  proposer des points 
d’appui pour la population demandeur d’emploi et entreprises, facilitant ainsi  les démarches 
en permettant de limiter les déplacements pour la délivrance  de services de premier niveau. 
Au-delà de ce premier objectif, les deux signataires souhaitent proposer des temps de 
rencontres entre entreprises à travers un club des entrepreneurs,  et des demandeurs 
d’emploi pour rapprocher l’offre à la demande d’emploi.  
C’est sur ces bases de coopération que Pôle Emploi et la Communauté de Communes 
Adour Madiran envisagent de renouveler leur partenariat par la signature d’une nouvelle 
convention, ci-annexée. 
 

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

 
  d’approuver l’extension du service existant sur le pôle de Vic en Bigorre aux sites 
du territoire communautaire suivants : Maubourguet, Rabastens de Bigorre et Pontiacq-
Viellepinte ; 
 
  par conséquent, d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention de 
partenariat avec Pôle Emploi ci-annexée ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à engager toute démarche et à signer toute pièce 
afférente à ce dossier. 
 
 
DE_2017_129 – FOAD – Dde subvention 2017/2018 
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SITE DE FOAD PYRAMIDE DE VIC EN BIGORRE – DEMANDE SUBVENTION DE 
FONCTIONNEMENT 2017/2018 
 

Monsieur le Président rappelle qu’afin de proposer des Formations Ouvertes et à 
Distance (FOAD) au plus près des territoires, la Région Occitanie a créé le réseau Pyramide 
constitué de 14 lieux d’accueil disposant de moyens techniques et de logiciels évolutifs. 
Situé au 1er étage du Centre Multimédia, le réseau Pyramide de Vic en Bigorre offre la 
possibilité de suivre des formations ouvertes et à distance (FOAD) dispensées par plus 
d’une vingtaine d’organismes de formation de la région Occitanie. 
 

Il précise que la collectivité s’engage fortement sur la thématique « emploi » en 
mettant notamment en place des partenariats avec les organismes dédiés aux demandeurs 
d’emploi. La formation - dont la FOAD - est une composante essentielle de cette démarche 
volontariste en faveur de l’emploi et constitue un outil pertinent pour notre territoire rural dont 
il convient de maintenir la dynamique, le nombre de stagiaires ne cessant d’augmenter. 
 
 Il informe l’assemblée que le budget prévisionnel de l’année de fonctionnement 
2017/2018 s’élève à 63 000,00 € HT et présente le plan de financement prévisionnel exposé 
ci-dessous : 
 
 
 
 

Coût total du projet Montant en € HT Pourcentage 
Montant des aides sollicitées : 
 Région  

36 250,00 € 57,54 % 

Autofinancement 26 750,00 € 42,46 % 
TOTAL 63 000,00 € 100 % 
 

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 d’approuver le plan de financement prévisionnel exposé ci-dessus ; 
 
 par conséquent, d’autoriser Monsieur le Président à déposer le dossier de 

demande de subvention auprès de la Région pour l’année de fonctionnement 2017/2018 
correspondant ; 

 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte afférent à l’exécution de la 
présente décision. 
 
 
DE_2017_130 – CCAM – Recrutement saisonniers 
CCAM – APPROBATION  RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR 
DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIÉ A UN 
ACCROISSEMENT SAISONNIER D’ACTIVITÉ 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 2° ; 

Considérant qu’en prévision de la période estivale, il est nécessaire de renforcer les 
services liés à une activité saisonnière  (notamment recrutement guide patrimoine, 
saisonniers piscine, centres de loisirs, …) pour la période du 15 juin au 15 septembre ; 
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Considérant qu’il peut être fait appel à du personnel recruté en qualité d’agent 
contractuel pour faire face à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité en 
application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée ; 
 

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

 
 d’autoriser Monsieur le Président à recruter des agents contractuels pour faire face 

à des besoins liés à un accroissement saisonnier d’activité pour une période de 3 mois 
maximum, en application de l’article 3 – 2° de la loi n°84-53 précitée. 
 

 de charger Monsieur le Président de la constatation des besoins concernés ainsi 
que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon 
la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du 
grade de référence ; 
 

 de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la 
collectivité ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte afférent à l’exécution de ces 
recrutements. 
 
DE_2017_131 – CCAM – Recrutement temporaires 
CCAM – APPROBATION  RECRUTEMENT D’AGENTS CONTRACTUELS SUR 
DES EMPLOIS NON PERMANENTS POUR FAIRE FACE A UN BESOIN LIÉ A UN 
ACCROISSEMENT TEMPORAIRE D’ACTIVITÉ 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 

Considérant qu’il peut être nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face 
à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité ; 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à recruter, si cela est nécessaire, un agent 
contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité pour une 
période de 12 mois maximum pendant une même période de 18 mois ; 
 

 de charger Monsieur le Président de la constatation des besoins concernés ainsi 
que de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon 
la nature des fonctions et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du 
grade de référence ; 
 

 de dire que les crédits correspondants seront inscrits au budget principal de la 
collectivité ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte afférent à l’exécution de ces 
recrutements. 
 
 
DE_2017_132 – CCAM – Modif tableau effectifs 01 01 17 
CCAM – MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS AU 1ER JANVIER 2017 
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Monsieur le Président informe l’assemblée que : 
 

 1/ il a procédé à des avancements de grade depuis le 1er janvier 2017 ; 
2/ certains postes sont actuellement assurés par des personnels dont l’emploi 

nécessite une augmentation du temps de travail à compter du 1er juillet 2017. 
 
Vu l’avis du Comité Technique de la CCAM en date du 06 juillet 2017 ; 
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
 d’autoriser la création au tableau du personnel de la Communauté de Communes 

Adour Madiran des emplois dans les conditions indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 
1/ pour les avancements de grade : 

Service Grade actuel Grade après avancement Date 
avancement 

Technique Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/01/2017 
Écoles Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/07/2017 
Écoles Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/07/2017 
Technique Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/01/2017 
Technique Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/01/2017 
Écoles ATSEM principal 

2ème classe 
ATSEM principal 1ère classe 01/07/2017 

Écoles Adjoint technique Adjoint technique principal 2ème classe 01/07/2017 
Écoles Adjoint d’animation Adjoint d’animation principal 2ème classe 01/07/2017 
 
2/ pour la modification du temps de travail : 

Emploi Ancien effectif Nouvel effectif Date effet 
Adjoint technique 1 / 24 heures 1 / 28 heures 01/07/2017 
Adjoint technique 1 / 25 heures 1 / 35 heures 01/09/2017 
Adjoint technique 1 /14 heures 1 / 15,50 heures 01/07/2017 
Adjoint technique 1 /20 heures 1 / 24 heures 01/072017 
Adjoint administratif 1 / 30 heures 1 / 35 heures 01/07/2017 
Adjoint technique  1 / 20 heures 1 / 25,50 heures 01/09/2017 
Adjoint technique  1 / 26 heures 1 / 28 heures 01/09/2017 
Adjoint technique  1 / 25 heures 1 / 31 heures 01/09/2017 
 
 
  de dire que les crédits nécessaires à la rémunération des agents à nommer dans 
les emplois ainsi créés et les charges sociales s’y rapportant sont inscrits au BP 2017, 
chapitre 64 ; 
 
  d’autoriser Monsieur le Président à prendre toutes les dispositions et à signer 
toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 
DE_2017_133 – CNAS – Adhésion partielle 2017 
CCAM – APPROBATION ADHÉSION PARTIELLE CNAS 2017 

 
 Monsieur le Président invite le Conseil Communautaire à se prononcer sur la 
prorogation des prestations sociales pour le personnel de la Communauté de Communes 
Adour Madiran issu de l’ancienne Communauté de Communes Adour Rustan Arros pour 
l’année 2017. 
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 Considérant l’article 70 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale selon lequel l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale 
détermine le type d’actions et le montant des dépenses qu’elle entend engager pour la 
réalisation de prestations prévues à l’article 9 de loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant 
droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les modalités de leur mise en œuvre, 

Considérant l’article 71 de la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 
publique territoriale qui vient compléter la liste des dépenses obligatoires fixée par le code 
général des collectivités territoriales en prévoyant que les dépenses afférentes aux 
prestations sociales ont un caractère obligatoire pour les communes, conseils généraux et 
conseils régionaux, 

Considérant l’article 25 de la loi n° 2001-2 du 03 janvier 2001 relative à la résorption 
de l’emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi 
qu’au temps de travail dans la fonction publique territoriale qui stipule que les collectivités 
territoriales et leurs établissements publics peuvent confier, à titre exclusif, la gestion  de tout 
ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non lucratif ou à 
des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat 
d’association : 
 après une analyse des différentes possibilités de mise en œuvre d’une Action Sociale de 
qualité et répondant aux différents besoins que les agents pourraient rencontrer, tout en 
contenant la dépense dans une limite compatible avec les possibilités du budget, 
 après avoir fait part à l’assemblée de la proposition du Comité National d’Action Sociale 
(CNAS) pour le personnel des collectivités territoriales, association loi 1901 à but non 
lucratif, en retenant que le CNAS est un organisme national qui a pour objet l’amélioration 
des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et de leurs familles. 
A cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de prestations : aides, 
secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques réduction ….qu’il fait évoluer 
chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. 
 
 Monsieur le Président donne lecture à l’assemblée du règlement « Les prestations – 
modalités pratiques » du CNAS fixant les différentes prestations du CNAS, leurs conditions 
d’attribution et leurs montants. 
 
 Frédéric RÉ rappelle le questionnaire envoyé aux agents communautaires portant sur 
leurs souhaits en matière d’action sociale. Une fois les questionnaires exploités, les résultats 
seront soumis en commission « Ressources Humaines » puis en Comité Technique, la 
finalité étant que tous les agents communautaires bénéficient de la même politique sociale, 
dans la limite de l’enveloppe budgétaire qui lui sera allouée. 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  de maintenir les prestations sociales pour le personnel de la collectivité issu de la 
Communauté de Communes Adour Rustan Arros du 1er janvier au 31 décembre 2017 ; 
  de verser, par conséquent, au CNAS la cotisation due calculée sur la base du 
nombre de bénéficiaires ; 
  de dire que les crédits sont inscrits sur le budget principal 2017 de la collectivité ; 
  de procéder, dans le même temps, à une étude des souhaits des agents de la 
collectivité en matière d’action sociale et de se laisser le droit d’adhérer à un autre 
organisme ; 
  d’autoriser Monsieur le Président à signer la convention d’adhésion au CNAS pour 
l’exercice 2017. 
 
 
DE_2017_134 – CCAM – Adhésion service retraite CDG65 
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CCAM – APPROBATION ADHÉSION AU SERVICE DE RETRAITE DU CDG 65 

 
 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire l’adhésion des 
Communautés de Communes du Val d’Adour et du Madiranais et Vic Montaner  à la 
convention retraite que le Centre de Gestion a mis en place en lien avec la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 
 

Considérant la création 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 au 1er janvier 2017, 
il y a lieu de souscrire la convention au nom de la nouvelle entité. 
 

Il rappelle, à toutes fins utiles que la prestation proposée se décompose en : 
 une mission d’information et de formation au profit des collectivités et de leurs 

agents ; 
 une mission d’intervention sur les données adressées à la Caisse des Dépôts et 

Consignations en qualité de gestionnaire. 
 
La tarification sera déclinée comme exposé ci-dessous : 
 

Simulation de pension 50,00 € 
Estimation Indicative Globale (EIG) 75,00 € 
Liquidation de pension 100,00 € 

 
 Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale, notamment l’article 24 ; 

Considérant la proposition de service en matière de retraite présentée par le Centre 
de Gestion des Hautes-Pyrénées ; 

Considérant l’intérêt de ce service à travers le rôle d’information du CDG à l’égard de 
la collectivité et l’exécution des missions prévues par les conventions de partenariat entre les 
CDG et la Caisse des Dépôts et Consignations, mandataire et gestionnaire des fonds 
CNRACL, IRCANTEC et RAFP ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 15 décembre 2016 portant création 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 au 1er janvier 2017 ; 

Vu le projet de convention d’adhésion au service retraite du Centre de Gestion ; 
 

Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 
Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 
  d’adhérer au service « RETRAITE » mis en place par le Centre de Gestion des 
Hautes-Pyrénées, à compter de la date de signature de la présente convention jusqu’au 31 
décembre 2017, terme de l’accord conclu entre le CDG 65 et la CDC portant sur le 
renouvellement du partenariat; 
 

 de dire que les crédits nécessaires seront prévus au budget principal de la 
collectivité ; 

 
 d’habiliter Monsieur le Président à signer la convention prévue à cet effet. 

 
 
DE_2017_135 – CCAM – Modalités Journée Solidarité 
JOURNÉE DE SOLIDARITÉ – MODALITÉS D’ACCOMPLISSEMENT 
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 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire que conformément à 
l’article 6 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée, une journée de solidarité est 
instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des 
personnes âgées ou handicapées. 

Dans la Fonction Publique Territoriale, cette journée est fixée par délibération, après 
avis du Comité Technique. 
 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 
fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée relative à la solidarité pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment son article 6 ; 

Vu la loi n° 2008-351 du 16 avril 2008 relative à la journée de la solidarité ; 
Vu l’avis du Comité Technique de la CCAM en date du 06 juillet 2017 ; 
Considérant que cette journée de solidarité peut être accomplie suivant les modalités 

suivantes : 
 le travail d’un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, 
 le travail d’un jour de réduction du temps de travail tel que prévu par les textes en 

vigueur, 
 toute autre modalité permettant le travail de sept (7) heures précédemment non 

travaillées, à l’exclusion des jours de congés payés, 
 
Monsieur le Président propose à l’assemblée d’accomplir la journée de solidarité, à 

compter du 1er janvier 2017 et pour toute la durée restante du mandat, selon les modalités 
suivantes, étant entendu qu’elles seront applicables aux fonctionnaires et stagiaires, ainsi 
qu’aux non titulaires, comme suit : 
 
Agents travaillant sur un temps 
annualisé 

7 heures seront rajoutées à la durée annuelle du temps de travail 
à effectuer (1 607 heures pour un temps complet) 

Agents travaillant sur un temps 
non annualisé 

7 heures seront défalquées des heures supplémentaires 
effectuées par l’agent.  
Si l’agent n’effectue pas d’heure supplémentaire, 7 heures seront 
travaillées en plus des heures normales, en accord avec le chef 
de service, avec possibilité de fractionnement sur l’année 

Agents à temps partiel ou à 
temps non complet 

7 heures seront proratisées par rapport à la quotité de temps de 
travail correspondante 

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

Communautaire, à l’unanimité des membres, décide : 
 

 d’approuver l’accomplissement de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 
2017 et pour toute la durée restante du mandat, selon les modalités ci-dessus, étant entendu 
qu’elles seront applicables aux fonctionnaires et stagiaires, ainsi qu’aux non titulaires ; 

 
 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 

DE_2017_136 – CCAM – Approb de ppe exercice compétences 01 01 18 
CCAM – APPROBATION DE PRINCIPE EXERCICE DES COMPÉTENCES PAR 
LA CCAM AU 1ER JANVIER 2018 
 Monsieur le Président rappelle au Conseil Communautaire les différentes réunions 
(Bureau Communautaire, réunions des Maires par secteurs) au cours desquelles a été 
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présentée la méthode de travail relative à l’exercice des compétences à compter du  
1er janvier 2018. 
Il souhaite que la collectivité  s’empare de ce dossier et engage les débats avant que cela 
nous soit imposé. 
En effet, il rappelle que « les compétences optionnelles, héritées des anciens EPCI… sont 
exercées par la CCAM pendant une période maximale d’un an à compter du 1er janvier 2017, 
sur le seul périmètre des anciens EPCI qui les exerçaient auparavant. 
A l’issue de cette période, soit au plus tard le 31 décembre 2017, si la compétence 
optionnelle n’a pas été restituée aux communes membres par délibération du conseil 
communautaire adoptée à la majorité simple, la CCAM l’exercera sur l’ensemble de son 
territoire ». 
N.B : délai de 2 ans pour les compétences facultatives 
 

Il rappelle, pour ce faire, l’élaboration d’une fiche synthétique pour chaque 
compétence concernée reprenant la nature de la compétence, le périmètre actuel 
d’exercice, le coût, la plus-value communautaire, les moyens humains et matériels… 
permettant à chaque commission thématique concernée de proposer des orientations de 
principe sur l’exercice de la compétence au 1er janvier 2018. 

Monsieur le Président fait un exposé synthétique sur les orientations des 
commissions. 

 
A l’issue de cette présentation, il propose à l’assemblée de se positionner à son tour 

sur le principe (la décision finale étant prise en conseil communautaire de décembre 2017), 
sur le devenir des compétences au 1er janvier 2018, à savoir exercice des compétences 
« voirie, « petite enfance », « affaires scolaires, péri et extrascolaires », « gendarmeries », 
« culture », « équipements sportifs », et « réseau chaleur » à l’échelle communautaire ou 
restitution aux communes. 
 

Franck BOCHER demande à la CCAM d’élaborer un support à proposer à l’ensemble 
des conseils municipaux. 

 
Les compétences sont débattues les unes après les autres.  
 
Entendu l’exposé de Monsieur le Président et après en avoir délibéré, le Conseil 

Communautaire décide : 
 
 de l’exercice des compétences par la Communauté de Communes Adour Madiran 

comme indiqué ci-dessous: 
 

Compétence Vote 
Voirie Unanimité moins 1 contre 
Petite Enfance et Affaires 
extrascolaires 

Unanimité 

Gendarmerie En attente d’éléments 
Culture Unanimité mais en attente d’éléments (bâtiments) 
Affaires scolaires et périscolaires Unanimité moins 6 contre 
Équipements sportifs Unanimité moins 1 abstention, mais en attente 

d’éléments 
Réseau de chaleur Unanimité 
 

 de dire que le second semestre sera consacré à l’évaluation de l’impact de 
l’exercice des compétences à l’échelle communautaire en termes financier, de personnel, de 
gestion des bâtiments et d’organisation ; 

 de dire que le vote définitif sur l’exercice des compétences interviendra en 
décembre 2017 en connaissance des éléments manquants ; 
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 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 

Clément MENET tient à souligner la méthode proposée par le Président ; en effet, la 
présentation en petits groupes (réunions des Maires) en toute transparence et dans un esprit 
d’ouverture, permettant à chacun de s’exprimer, favorisant ainsi la discussion). 
Selon lui le nouveau périmètre est appréhendé avec sa nouvelle unicité, faisant fi des 3 
anciens territoires 
 Vision solidaire et entière, 
 Recherche d’un nouvel équilibre qui satisfasse les communes 

 
 
DE_2017_137 – CCAM – Approb élabo CC Casteide-Doat 
CCAM – ÉLABORATION CARTE COMMUNALE CASTEIDE-DOAT / 
ACHEVEMENT DE LA PROCÉDURE SUITE AU TRANSFERT DE LA 
COMPÉTENCE  

 
 
Monsieur le Président rappelle l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 

décembre 2016 portant modification de l’arrêté de création de la Communauté de 
Communes Adour Madiran au 1er janvier 2017, entérinant le transfert de la compétence 
obligatoire « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, 
schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local d’urbanisme, document 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale». 

 
Par ailleurs le code de l’′urbanisme dispose dans son article L163-3 que « la carte 

communale est élaborée à l'initiative de la commune ou de l'établissement public de 
coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document 
en tenant lieu et de carte communale. 
L'établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa peut 
décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou 
d'évolution d'une carte communale engagée avant la date de sa création, y compris 
lorsqu'elle est issue d'une fusion ou du transfert de cette compétence. Il se substitue de plein 
droit à la commune dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée 
avant la date de sa création, de sa fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert 
de la compétence. » 
 

Sur le territoire de la Communauté de Communes Adour Madiran, la commune de 
Casteide-Doat a engagé l’élaboration de sa Carte Communale, avant le transfert de 
compétences à l’EPCI, par une délibération de son conseil municipal n° 20160206/5 en date 
du 02 juin 2016. 

 
Aussi,  
 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L101-1, L101-2, L163-3; 

Vu la délibération du Conseil Municipal de Casteide-Doat n° 20160206/5 en date du 
02 juin 2016 approuvant l’élaboration d’une Carte Communale ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 65-2016-12-15-008 du 15 décembre 2016 portant 
modification de l’arrêté de création de la Communauté de Communes Adour Madiran au  
1er janvier 2017 et notifié le 22 décembre 2016, modifiant les statuts de la Communauté de 
Communes Adour Madiran par mention de la compétence « Aménagement de l’espace pour 
la conduite d’actions d’intérêt communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma 
de secteur, plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale» ; 
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Vu la délibération du Conseil Municipal de Casteide-Doat n° 20173006/1 en date du 
30 juin 2017 donnant son accord à la Communauté de Communes Adour Madiran pour 
achever la procédure d’élaboration de la Carte Communale de Casteide-Doat ; 

Considérant que la procédure a été engagée avant la date du transfert de la 
compétence « Aménagement de l’espace pour la conduite d’actions d’intérêt 
communautaire, schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur, plan local 
d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale» à la Communauté 
de Communes Adour Madiran ; 

Considérant que la commune concernée par cette procédure a donné son accord 
pour l’achèvement de cette dernière par la Communauté de Communes Adour Madiran ;  
 

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

 d’achever la procédure d’élaboration de la Carte Communale de la commune de 
Casteide-Doat, approuvée par délibération du conseil municipal en date du 02 juin 2016 ; 

 
 de dire que le Président de la Communauté de Communes Adour Madiran se 

substituera de plein droit dans tous les actes et délibérations afférents à la procédure que le 
conseil communautaire décide d’achever par la présente délibération. Pour autant, la partie 
de la procédure restant à financer demeure à la charge de la commune ;  
 

 de mandater Monsieur le Président pour mener à bien ce dossier. 
 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
RAS 
 
  
 
 Frédéric RÉ conclut en remerciant l’assistance de son attention durant cette longue 
séance. Pour autant, il en garde une image positive avec des échanges apaisés et 
constructifs. 
Il remercie tout particulier les services - dont les responsables sont dans l’assistance - pour 
leur investissement auprès des élus. 
 
 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à minuit. 
 
 

Le Président, 
 
Frédéric RÉ  
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