
L’action de la CCAM dans votre vie quotidienne
Écoles, voirie, culture, environnement, développement économique, .. 
les domaines où la  communauté de communes Adour Madiran agit concernent  le quotidien de chacun d’entre nous.
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PATRIMOINE

La CCAM assure la gestion et  
favorise l’accès au patrimoine 
avec entre autre l’ouverture et la  
découverte du Château de Mon-
taner et de l’Abbaye de Saint- 
Sever-de-Rustan

CULTURE

La CCAM encourage l’accès à la culture avec ;
> Une salle de cinéma labellisée «Art et Essai»
> 5 Médiathèques             
> Une salle de spectacle - l’OCTAV
> Un programme d’animations déployé sur tout le territoire. 

SPORT / LOISIRS

La CCAM développe les équipements de loisirs avec la réha-
bilitation récente de la piscine Louis Fourcade à Vic en  
Bigorre qui offre désormais des espaces « bien-être » (sauna, 
hammam, hydromassage).

ENFANCE ET JEUNESSE

PETITE ENFANCE : La CCAM déploie des modes de garde  
variés (2 crèches, 2 microcrèches, 2 maisons d’assistantes 
maternelles projetées) et soutient les espaces de rencontre 
consacrés aux tout-petits (lieux d’accueil enfants parents,  
Relais des Assistantes Maternelles).
JEUNESSE : Soutien et gestion des accueils de loisirs et   
soutien des structures jeunesse. 
SCOLAIRE :  > Entretien, gestion des 35 écoles et 
accompagnement quotidien de 1650 enfants de la maternelle au 
cycle 3. Organisation des temps périscolaires (restauration, gar-
derie) et du transport scolaire.  
> Dispositif d’accueil des enfants de moins de 3 ans de Maubourguet.

ENVIRONNEMENT

- Mise en place d’un plan de désherbage sans pesti-
cides sur l’ensemble des 72 communes.
- Financement de la collecte et du traitement des  
déchets des 12000 foyers du territoire en partenariat 
avec Val d’Adour Environnement (VAE) et le Syndicat 
Mixte de Traitement des Déchets des Hautes-Pyrénées 
(SMTD65).
- Gestion des milieux aquatiques et entretien des cours 
d’eau en vue de prévenir les inondations (GEMAPI).
- Plan Local de Randonnée (PLR) 

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

- Mise en oeuvre de l’OPAH Adour Madiran (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) pour accom-
pagner les propriétaires dans leurs projets de rénova-
tion. 
- Élaboration  du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal  
(PLUi) qui définit les grandes orientations d’aménagement 
pour un développement cohérent et harmonieux de l’habi-
tat et des espaces.

VOIRIE

- Entretien et rénovation de la voirie d’intérêt 
communautaire (160 kms)

SANTÉ

- Création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle à Vic 
en Bigorre et extension du groupe médical de Maubourguet. 
La CCAM mène une politique volontariste et créative pour  
lutter contre la desertification médicale.
- Aide à l’installation de professionnels de santé

ÉCONOMIE

- Aménagement et gestion des zones d’activités et hôtels d’entreprises 
pour offrir les conditions favorables à l’implantation des entreprises.
- Organisation du forum de l’emploi et des «Rendez-vous des  
entreprises» pour favoriser le retour à l’emploi.
- Gestion et animation du site de formation à distance «Pyramide» à Vic 
en Bigorre.

SERVICES NUMÉRIQUES

- Gestion et animation des 3 Maisons de Service Au 
Public à Maubourguet, Rabastens de Bigorre et Vic en 
Bigorre et d’un Espace Public Numérique/Cyber-base 
à Maubourguet.
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