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LE MOT DU PRÉSIDENT
Conformément à mes engagements, nous agissons, à la Communauté de
Communes Adour Madiran, dans la continuité des travaux engagés, en mettant
l’accent sur le service rendu aux administrés.
Cela se retrouve dans les orientations budgétaires qui ont été débattues en février
2022 et dans les budgets votés en avril dernier que nous avons voulus offensifs
malgré l’instabilité du contexte économique et social mondial.
La priorité de cette année, déjà initiée l’an dernier et qui s’inscrira dans la durée du
mandat, est de poursuivre le travail d’animation du territoire où il fait bon vivre, grandir,
s’épanouir, travailler et se divertir. Nous accompagnons également les porteurs de
projet en lien avec les orientations politiques de la Communauté de Communes au
service des communes membres et des administrés.
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Cette démarche expérimentale ne peut toutefois se concevoir sans échanges
réguliers avec l’ensemble des parties prenantes que sont :
• les communes membres qui œuvrent aux côtés de la Communauté de Communes
pour la promotion et l’animation du territoire,
• les partenaires financiers sans qui nos projets ne pourraient voir le jour ; le déclenchement de leurs financements témoignent de leur reconnaissance,
• vous enfin, les habitants de ce territoire, qui le font vivre, qui voient à l’usage les
difficultés rencontrées et participent ainsi à l’amélioration de la qualité des services.
Qu’ils en soient tous ici remerciés.

HABITAT
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SANTÉ
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PISCINE
LOUIS FOURCADE

La promotion de notre territoire est un enjeu majeur.
Les élus de la Communauté de Communes Adour Madiran ont fait le choix audacieux
de se positionner en territoire pilote dont les maîtres-mots sont « anticiper », « repérer » ,
«expérimenter ». En effet, à partir des besoins du territoire, il s’agit d’identifier les
problématiques et d’y apporter des pistes d’amélioration en s’appuyant sur des
dispositifs déclinés localement.
Choix audacieux car la capacité d’innovation et d’expérimentation suppose d’oser
entreprendre et de ne pas se contenter de reproduire des schémas déjà établis.
La collectivité met ainsi en place des expérimentations originales ou innovantes sur
le champ des compétences qu’elle exerce dont l’objectif est de tester sur le terrain,
pendant une durée limitée, un dispositif et d’en mesurer les effets.
C’est un choix délibéré que de jouer la carte de la prudence car si une expérimentation s’avère non concluante, le projet sera alors abandonné. Mais sa réussite permet
d’accélérer la dynamique en la généralisant sur l’ensemble du territoire.
Nous en présentons quelques-unes dans ce numéro sous forme de focus (finances,
emploi, mobilité, écoles, environnement, …).

Bonne lecture à tous
FRÉDÉRIC RÉ, Président
de la Communauté de Communes
Adour Madiran.
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RENCONTRES - ÉCHANGES

RÉUNIONS PUBLIQUES
DE PROXIMITÉ
8 RÉUNIONS PUBLIQUES
SONT ORGANISÉES PAR LA
CCAM POUR FAVORISER LES
ÉCHANGES ENTRE
ÉLUS ET CITOYENS .
6
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Dans une volonté de consulter la
population afin que la démocratie
s'exerce au mieux, les élus de la Communauté de Communes Adour Madiran
vont à la rencontre des habitants pour
un moment privilégié d'information,
d'écoute et d'échanges sur toutes les
actions et les projets portés par
l'intercommunalité : santé, gestion des
écoles, collecte des ordures ménagères
et des déchets, Espaces France
Services, ...
Les objectifs
d'une réunion publique :
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AGENDA
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• présenter et expliquer l'action de la
collectivité,
• écouter les points de vue et les besoins
des administrés,
• instaurer un dialogue avec les habitants
et susciter des échanges entre les
participants,

• permettre aux citoyens de contribuer
de manière éclairée à l'action communautaire et à la collectivité de mieux
prendre en considération leurs attentes
et leurs besoins.
La Communauté de Communes a donc
planifié 8 réunions publiques réparties
géograhiquement sur le territoire Adour
Madiran dont 2 dans les PyrénéesAtlantiques afin de prendre en considération leurs spécificités. Ces deux
premières réunions publiques se sont
tenues à Bentayou-Sérée le mardi 31
mai et à Montaner le jeudi 2 juin.
Les réunions publiques de proximité
sont outil d'information et de communication pour les élus. Elles
permettront de créer du lien entre les
habitants et les élus locaux.

DES RÉUNIONS PUBLIQUES

1

PUJO
MERCREDI 7 SEPTEMBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

4

LAFITOLE
MERCREDI 5 OCTOBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

2

BAZILLAC

MERCREDI 14 SEPTEMBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

5

LABATUT-RIVIÈRE

MERCREDI 12 OCTOBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

3

SAINT-SEVER-DE-RUSTAN
MERCREDI 21 SEPTEMBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

6

CASTELNAU-R-B
MERCREDI 19 OCTOBRE 2022
20H30
SALLE DES FÊTES

3
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BUDGET 2022
L’adoption du budget d’une collectivité est la traduction du programme d’actions décidé par les élus locaux
pour une année. En ce sens, il représente un acte politique majeur au service des administrés.
Aussi, et malgré le climat d'incertitude lié à l’inflation sous fond de tension géopolitique et de pandémie, les
élus communautaires ont voté un budget audacieux en privilégiant la jeunesse, l’action sociale et l’insertion,
tout en maintenant les efforts liés à la santé, afin de renforcer l’attractivité de notre territoire.

Chiffres clés
13 260 072 €

Dépenses de fonctionnement
(hors budget ordures ménagères)

+2,59%

C'est l'augmentation des dépenses
de fonctionnement limitée
grâce à la mutualisation.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

27,95%

Dépenses de fonctionnement
liées au fonctionnement de
l'activité scolaire, périscolaire,
extrascolaire et restauration
scolaire.

5,6%

Subventions liées aux
compétences et attribuées sur
le territoire.

8%

16,35%

35,7%

6,40%

Montant des dépenses dédié
au maillage territorial
de la santé.

Autres dépenses de
fonctionnement
Habitat, France Services,
Gens du voyage, Social...

Fiscalité reversée
aux communes

Dépenses de fonctionnement
liées à l'exerice de
la compétence Culture
(Service patrimoine - L'OCTAV Réseau de Médiathèques)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21%

Recettes de fonctionnement
USAGERS

61%

Recettes de fonctionnement
FISCALITÉ
Dont,
Taxe Foncière : 863 000 €
Fiscalité entreprises : 2 204 000 €
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18%

Recettes de fonctionnement
DOTATIONS DE L'ÉTAT
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Fiscalité

Des taux de fiscalité inchangés depuis 2017
Taxe Foncière
propriétés bâties

2,89%

Taxe Foncière
non bâties

Cotisation foncière
de entreprises

11,92%

32,12%

Face à l’augmentation des intempéries et des dégâts occasionnés, la collectivité a dû se résoudre à lever la taxe
GEMAPI, seule taxe pour laquelle la collectivité ne vote pas un taux mais un produit attendu.
Limitée à 40€ par habitant dans sa détermination, la somme attendue est alors répartie par les services fiscaux sur les
trois taux votés par la collectivité (ci-dessus) en « taxe additionnelle ».
Convaincus de la nécessité de limiter l’impact sur les contribuables mais contraints d’assumer une charge - liée à la
prévention des inondations et à la gestion des ouvrages de protection - de plus en plus conséquente, les élus ont voté
un produit attendu à hauteur de 150 000€ ; soit 6€ par habitant. Toutefois, cette valeur ne représente pas la réalité de
ce que les contribuables devront payer. En effet, la Cotisation Foncière des Entreprises soumise à cette taxe
additionnelle minimisera l’effort des habitants imposés sur les taxes foncières.

Zoom sur...

LE BUDGET ORDURES MÉNAGÈRES
DÉPENSES
DE FONCTIONNEMENT DU BUDGET
DES ORDURES MÉNAGÈRES

3 602 255 €
+3%

COMPOSITION
DU BUDGET DE FONCTIONNEMENT

40%

TRAN SFERT
ET TRAIT EMEN T
Part du budget
ordures ménagères
SMTD

60%
COLLE CTE
Part du budget
ordures ménagères
CCAM

Augmentation limitée
des tarifs

La charge de la collectivité pour le traitement de ses déchets a augmenté à elle seule de 8.22%.
Additionnée à l’augmentation du coût du carburant nécessaire au ramassage et au transfert des déchets,
la collectivité s’est retrouvée contrainte de répercuter une partie de ces coûts sur la facture à l’usager.
Toutefois, elle a pu s’adapter et minimiser l’augmentation avec le ramassage tous les 15 jours (hors bourg-centres).
Cette nouvelle organisation permet en effet de réduire le coût du personnel (en baisse pour la première fois depuis
2019), l’entretien et l’usure des véhicules.
Enfin, et de façon générale, la CCAM est très peu endettée et se trouve en situation de fin de remboursement d’annuités pour une partie de ses emprunts. Dès lors, les ressources de la collectivité seront redéployées à l’instar du budget Ordures Ménagères au renouvellement de matériel (programme de renouvellement de 4 véhicules en 3 ans)
ou à la modernisation et restructuration des équipements de son territoire.
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2022 : DES INVESTISSEMENTS MAJEURS
POUR LE TERRITOIRE
n

,

Pôle agroalimentaire

e cré

do

otr

EXPÉRIMEN TER

de Maubourguet

La CCAM avait souhaité, dès 2014, s’impliquer dans
l’accompagnement des entreprises agro-alimentaires en
procédant à l’achat de l’ancien Super U de Maubourguet
afin que ce bâtiment devienne un pôle à vocation agro-alimentaire.
Depuis 2019, la légumerie exploitée par Village Accueillant,
la SCIC Mangeons Hapy (plateforme de distribution de
produits locaux), un producteur/transformateur de légumes,
et la société Ballot-Flurin y ont implanté des activités.
Plusieurs entreprises en création ou en développement
dans ce domaine sont à la recherche de locaux/laboratoires
répondant à des règles et autres normes d’hygiènes spécifiques. C'est effectivement un besoin pour les producteurs
agricoles car, aujourd'hui, la transformation reste un levier
essentiel de valeur ajoutée pour le monde agricole. Néanmoins,
ils ne peuvent pas toujours prendre le risque d'investir dans
des équipements sans savoir réellement si cette nouvelle
activité peut être viable et pérenne.
Le manque criant de ce type d’équipements sur un territoire,
dépassant les limites départementales, a invité les élus à
lancer une opération d’aménagement intégral du bâtiment

et ainsi permettre l’implantation de sociétés et valoriser les
productions agricoles dans une logique de mutualisation
des espaces et des outils techniques.
En sus des projets déjà connus pour lesquels il est important
d’apporter des réponses, d'autres demandes ont été formulées
et/ou relayées par la Région Occitanie car ce type de bâtiment
à destination des activités de diversification et de valorisation agro-alimentaires n’existent pas ou peu dans le grand
Sud-Ouest.
Par ailleurs, l’activité de la légumerie et l’approvisionnement
de la restauration collective scolaire étant croissants, fin
2021, dans le cadre d’un partenariat avec la SAFER, la CCAM
a fait l’acquisition d’une parcelle agricole de 5 ha jouxtant
la légumerie afin de pouvoir y installer une activité maraîchère
dont les productions pourront être travaillées selon des
besoins identifiés et ainsi consolider la stratégie de développement de la CCAM en participant à une production alimentaire locale de qualité pour les enfants et à la valorisation des circuits courts.

Extension de la gendarmerie

de Vic-en-Bigorre

Afin de ne pas restreindre les possibilités de développement
de la gendarmerie nationale sur son territoire, en 2016, la
collectivité avait procédé à l'acquisition, en tant que réserve
foncière, d'une parcelle constructible de près de 4 000 m²,
adjacente aux locaux de la caserne de Vic-en-Bigorre.
En 2017, le Commandement du groupement de gendarmerie départementale des Hautes-Pyrénées informait le
Président de la CCAM de l'engagement de l'étude d'un vaste
projet de réorganisation de la Compagnie de Tarbes, réorganisation qui donnerait lieu à une augmentation significative des personnels au sein de la caserne de Vic-en-BIgorre.
Le 25 novembre 2021 était confirmé le transfert à venir de
4 sous-officiers de la brigade de proximité de Tarbes vers
celle de Vic-en-Bigorre. L'arrivée de ces effectifs suppose
la création de logements supplémentaires et une extension
des locaux de service. Il appartenait dès lors à la CCAM,
6

propriétaire des locaux, de se positionner sur ce projet
d'extension de la caserne. C'est ainsi que le 9 décembre
2021, le conseil communautaire a approuvé le projet
d'extension et que, conséquemment, la CCAM a prévu dans
son budget 2022 d'engager l'opération. Il s'agit à ce jour
d'engager l'étude de maîtrise d'oeuvre pour déterminer les
besoins précis et envisager la future architecture du site.
Ce projet a donc fait l'objet d'une programmation pluriannuelle à hauteur de 1 050 000 € HT avec un montant inscrit
de 20 000 € sur l'exercice 2022 dédié aux études préalables,
étant entendu qu'un accord préalable prévoit que les dépenses
engagées par la collectivité seront compensées sur la durée
du bail par le loyer annuel versé par la gendarmerie nationale.
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Réhabilitation du groupe médical
DE RABASTENS DE BIGORRE
Nous avons présenté à maintes reprises dans ces colonnes
(magazine n°5 et n°6) le projet de santé porté par la CCAM
approuvé le 31 janvier 2019. Année après année, les étapes
se franchissent les unes après les autres. Un des points
initiaux était d'harmoniser le fonctionnement des structures
existantes, ce qui est aujourd'hui chose faite que l'on soit
à Maubourguet, Rabastens de Bigorre ou Vic-en-Bigorre.
Néanmoins, si la Maison de Santé Pluri-professionnelle de

Vic-en-Bigorre est récente (2019), si le groupe médical de
Maubourguet a été rénové et étendu (2020), force était de
constater que le groupe médical de Rabastens méritait
également de connaître des améliorations. C'est ainsi que
les élus ont approuvé le lancement d'un projet de réhabilitation du groupe médical de Rabastens de Bigorre pour lequel
de premières études de préfiguration architecturale sont
en cours.

FINANCES

2019 / CRÉATION DU 5ÈME
SERVICE FACTURIER EN FRANCE
Le service facturier (SFACT) de la Communauté de Communes Adour Madiran,
fruit de bonnes relations entre la collectivité et la Direction des Finances
publiques, est lancé depuis le 18
novembre 2019.
Ce nouveau service mutualisé avec
des agents de la CCAM et des agents
de la DGFIP est en charge de toute la
chaîne de dépenses de la collectivité,
de la réception de la facture au dégagement de son paiement.
Les objectifs du SFACT :
• Professionnaliser et fluidifier la chaîne
de la dépense
• Optimiser l'utilisation des crédits et
les délais de paiement
• Améliorer les relations avec les
fournisseurs
• Réaliser des gains de productivité

• Consolider la qualité comptable
Le service, fort des cinq agents qui le
composent à ce jour (2 DGFIP + 3
CCAM) a largement dépassé ses
objectifs.
Outre la polyvalence totale des agents,
la réussite la plus probante reste
l’amélioration du délai global de
paiement. Après une amélioration de
plus de 7 jours en 2020, ce délai s’est
encore amélioré pour atteindre en
2021 un délai de paiement de 5 jours.
Dans un contexte de soutien aux
entreprises, la collectivité s’est dotée
d’un atout majeur qui contribue à mener
sur son territoire une véritable politique
volontariste de paiement rapide auprès
de ses fournisseurs.
2021 / LA M57 - UN CHANGEMENT DE NOMENCLATURE
COMPTABLE PAS SI ANODIN
En 2023, cette nomenclature sera la
norme pour l’ensemble des collectivités quelle que soit la taille du
territoire.
Ses avantages : clarté, lisibilité,
précision et uniformisation des
maquettes budgétaires

n

e cré

,

LA CCAM ,
PRO-ACTIVE POUR TOUJOURS
PLUS D'ÉFFICACITÉ ET
DE LISIBILITÉ

otr

do

L’ADMINISTRATION FINANCIÈRE
DE LA COLLECTIVITÉ
EXPÉRIMENTE ET SE MODERNISE

EXPÉRIMEN TER

En expérimentant ce nouveau procédé
comptable dès 2022, la collectivité
bénéficie d’un accompagnement privilégié des services des finances
publiques.
De plus, le changement permet de
remettre « à plat » le patrimoine de la
collectivité depuis la fusion de 2017.
2022 / LE COMPTE
FINANCIER UNIQUE : une
démarche expérimentale pour la
CCAM - 3ème collectivité du
département à s'engager dans ce
processus
La mise en oeuvre de la M57 permet
d’expérimenter le Compte Financier
Unique qui remplacera le compte
administratif et le compte de gestion,
dès la clôture des comptes 2022.
La CCAM s’incrit dans cette démarche
pour :
• Faciliter la compréhension budgétaire,
• Simplifier en évitant l’édition de
documents redondants.
• Éclaircir la lecture du budget pour
les citoyens.
7
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EXPÉRIMEN TER

AFFAIRES SCOLAIRES

EXPÉRIMENTER
ET ANTICIPER
L'ÉCOLE DE DEMAIN
AGIR AUJOURD'HUI POUR
TROUVER DES SOLUTIONS
AUX ENJEUX DE DEMAIN
Commission "Affaires scolaires"
et "Transparence de la vie politique" du 19 mai 2022.

UN PROJET EXPÉRIMENTAL
POUR ACCOMPAGNER LES
ÉLÈVES DANS LEUR SCOLARITÉ
La Communauté de Communes Adour
Madiran a été choisie comme territoire
expérimental pour mettre en place le
projet de Territoire Éducatif Rural.
Le premier axe majeur de ce travail
est l’inclusion. L’accompagnement des
enfants en situation de handicap est
une priorité sur le territoire Adour
Madiran. La Communauté de
Communes a été une des premières
collectivités à s’engager auprès de
l’Education Nationale pour salarier des
accompagnateurs d’enfants en situation
de handicap sur les temps périscolaires.
Ce travail expérimental et novateur a
permis de répondre aux besoins des
familles. La Communauté de Communes
souhaite aller au-delà de l’accompagnement des enfants en
professionnalisant le métier des agents
périscolaires pour valoriser le travail
auprès des enfants en situation de
handicap.

8

Il y a, par la suite, la volonté d’offrir aux
élèves du territoires les mêmes chances
de réussite que les élèves en milieu
urbain. Pour cela, la Communauté de
Communes discute avec les responsables de l'Établissement scolaire de
la Cité Scolaire Pierre Mendès France

et du Collège de Maubourguet pour
apporter une plue-value aux écoles en
termes d’accompagnement aux activités
de loisirs et de la culture. Cet enjeu
pédagogique doit faciliter le lien entre
école, collège et lycée pour une meilleure
lisibilité sur le parcours scolaire sur le
territoire Adour Madiran.
A TRAVERS LE TERRITOIRE
ÉDUCATIF RURAL, LA CCAM
ET L'ENSEMBLE DES ACTEURS
INSTITUTIONNELS, LES ASSOCIATIONS LOCALES ET LES
ORGANISMES SOCIAUX
SOUHAITENT CRÉER TOUTES
LES CONDITIONS NÉCESSAIRES POUR PERMETTRE
AUX ENFANTS DU TERRITOIRE
DE S'ÉPANOUIR DANS LEUR
SCOLARITÉ DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE À
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

ANTICIPER
L'ÉCOLE DE DEMAIN
Par le biais des commissions thématiques, les élus de la communauté de
communes travaillent sur un diagnostic des écoles du territoire. Des critères
d'analyse ( effectifs, bâtiments,...) ont
été validés par les élus afin d'établir
un état des lieux de nos écoles. Ces
données serviront d'aide à la décision

pour définir les besoins en termes de
structures dans les années à venir.
En effet, la baisse démographique de
la population sur le territoire est une
réalité. Celle-ci a pour conséquence
de fragiliser certaines écoles. Face à
ce constat, les élus ne comptent pas
rester passifs. Ils souhaitent dans un
premier temps s'approprier le contexte
territorial pour construire un maillage
scolaire qui répondra aux besoins des
enfatns et des familles.
Ce travail collaboratif a pour ligne de
conduite les enjeux du Territoire Educatif
Rural comme évoqué ci-dessus. La
principale préoccupation des élus est
d’offrir aux familles un service qui
réponde aux besoins de la société
actuelle. La quantité d’offre sur le territoire n’est plus un facteur prépondérant pour les familles. Elles sont nombreuses aujourd’hui à privilégier l’offre
se trouvant sur le trajet domicile/travail.
Face à ces nouvelles attentes, la Communauté de Communes doit se réinventer pour que les services scolaires
et périscolaires répondent de façon
qualitative aux besoins des familles.
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/ ENFANCE
ET JEUNESSE
PETITE ENFANCE

NOUVELLE JEUNESSE
POUR LE R.A.M
LE RELAIS PETITE ENFANCE
ADOUR MADIRAN
OUVRIRA EN SEPTEMBRE
À MAUBOURGUET
Le Relais d'Assistantes Maternelles
(RAM) du Val d'Adour va écrire une
nouvelle page de son histoire. Depuis
sa création, le RAM est piloté par la
Communauté de Communes Nord
Est Béarn (Lembeye). Cette gestion
historique relève des anciens contours
du Pays du Val d'Adour. A la suite de
la loi NOTRe, le Vic-Bilh a intégré la
Communauté de communes de
Morlàas. Face à cette nouvelle
dimension géographique, la réalité
territoriale a poussé les deux collectivités à repenser leur offre de service
pour la petite enfance.
A compter du 1er septembre 2022, la
Communauté de Communes Adour
Madiran disposera de son propre Relais

Petite Enfance (RPE) puisque c'est
ainsi qu'il prendra forme suite à la
réforme des accueils Petite Enfance.
S'il va garder ses missions auprès des
Assistantes Maternelles en termes
d'information et d'accompagnement
sur la professionnalisation de l'accueil
individuel, le Relais Petite Enfance
Adour Madiran se voudra également
une porte d'entrée pour les familles
du territoire à la recherche d'un mode
de garde.

être réalisés sur le rez-de-chaussée
afin de créer un réel espace d'accueil
en adéquation avec les professionnels
de la petite enfance ainsi que les
familles. Mais la force du RPE Adour
Madiran reste son itinérance sur le
territoire pour être au plus près des
acteurs. Par conséquent, le RPE sera
toujours ouvert sur les sites de Vicen-Bigorre dans leur locaux à proximité
de la crèche des Petits Loups et au
Pôle Enfance à Rabastens de Bigorre.

Le Relais Petite Enfance Adour Madiran
s'installera dans les locaux de la Maison
Départementale de la Solidarité à
Maubourguet situés 175 place de la
libération. En accord avec le Département, des travaux d'aménagement vont

Plus d'informations prochainement
sur le site internet de la Communauté
de Communes Adour Madiran.

EXTRASCOLAIRE

ÉTÉ 2022 :
L'OFFRE DE LOISIRS
POUR LES 3 -11 ANS
ANIMATIONS EN PLEIN AIR, ATELIERS LUDIQUES OU ARTISTIQUES, SORTIES CULTURELLES
OU BALADES DÉCOUVERTES EN PLEINE NATURE, IL Y EN AURA POUR TOUS LES GOÛTS !
• ANDREST
ALSH LÉO LAGRANGE
Du 8 juillet au 12 août
Tel. : 05 62 31 10 57
ou 06 50 90 71 42

• MAUBOURGUET
ALSH DE MAUBOURGUET
Du 8 juillet au 5 août
Tel. 05 62 43 03 11

• RABASTENS
ALSH LE MIKADO
Du 8 juillet au 12 août
Tel : 07 88 73 06 80

• LASCAZÈRES / LABATUT-R
ALSH
Du 8 juillet au 5 août
Tel. 05 62 96 91 37
ou 06 47 18 51 24

• MONTANER
ALSH DE MONTANER
Du 8 juillet au 5 août
Tel. : 06 31 05 50 61

• VIC-EN-BIGORRE
MJC
Du 8 juillet au 31 août
Tel : 05 62 95 13 12
ou 07 68 72 32 28
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RESTAURATION SCOLAIRE

DES REPAS
PRODUITS
LOCALEMENT
DANS LES CANTINES
LES ÉLUS ET LES SERVICES
DE LA CCAM METTENT TOUT
EN ŒUVRE POUR PROPOSER
AUX ENFANTS DES REPAS
PRODUITS LOCALEMENT.
Sur le nord de l’intercommunalité, le
collège de Maubourguet et l’EPAS 65
de Castelnau-Rivière-Basse desservent
déjà les repas dans les cantines
scolaires de 8 écoles du territoire.
La volonté affichée des élus est
d'étendre cette action - en trouvant
des partenaires sur le territoire - pour
faire bénéficier à tous les enfants des
repas produits localement et livrés
dans les cantine en liaison chaude.
Depuis janvier 2022, les cantines
scolaires des écoles "Petit Bois" et
"Pierre Guillard" de Vic-en-Bigorre sont
également passées d’un approvisionnement en liaison froide à une livraison
en liaison chaude , assurée par la Cité
Scolaire Pierre Mendes France (PMF).

Mutualisation des Services :
Agents de la CCAM et de la Région Occitanie

pour la préparation des repas et un
second agent qui assure la fabrication
et la livraison des repas sur les sites
de l'école maternelle "Petit Bois" et de
l'école primaire "Pierre Guillard".
Grâce au soutien financier de l’État, la
CCAM a pu investir 30 000 euros de
matériel nécessaire à la livraison des
repas. De son côté, la région a équipé
la cuisine de la cité scolaire PMF pour
répondre à la demande de production
des repas.
La cité scolaire Pierre Mendes France
a pu proposer un tarif équivalent que
celui proposé par le prestataire
précédent.

Depuis la rentrée de janvier, nos élèves
profitent des menus préparés par le
chef cuisinier de la cité scolaire PMF.
Et les retours des enfants sont plus
que positifs. La phrase qui revient
souvent auprès de nos équipes périscolaires qui encadrent la pause
méridienne... « c’est bon comme à la
maison ».

66 c’est bon comme
à la maison 66
Cette réussite va permettre à la Communauté de Communes, ainsi qu’aux
acteurs de ce projet, de réfléchir
prochainement à une extension du
dispositif sur d’autres écoles du
territoire.

On parle de liaison froide lorsque la
livraison des plats entre deux sites se
fait à température inférieure à 3 °C.
La liaison chaude concerne toutes les
productions chaudes livrées dont la
température est maintenue à plus de
63 °C, elles se font sur de courtes
durées de transport et permettent de
servir des plats préparés juste avant
le service.
Pour produire les 220 repas quotidiens
servis aux enfants qui fréquentent les
écoles "Petit Bois" et "Pierre Guillard" ,
la Communauté de Communes a mis
à disposition deux agents : un agent
10

Conteneurs isothermes pour le maintien en température des denrées alimentaires
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

RÉNOVATION
NUMÉRIQUE
DANS NOS ÉCOLES
24 ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES
SE DOTENT D'OUTILS
NUMÉRIQUES DERNIER CRI
• Les services et ressources numériques,
• L’accompagnement à la prise en main
des matériels, des services et des ressources numériques.
Suite à un travail partenarial conduit
avec les équipes enseignantes et la
CCAM, sur la base d'un diagnostic
partagé et d'objectifs validés par tous,
24 écoles élémentaires ont été équipées
de 96 ordinateurs portables, de 60
tablettes, de 37 caméras de bureau,
de 13 vidéoprojecteurs et 18 d'écrans
numériques interactifs .

Parce que le numérique éducatif fait
partie intégrante du quotidien des élèves
et participe à l’acquisition de nouvelles
compétences et pour lutter contre les
inégalités territoriales du numérique
à l'école, la CCAM a fait le choix d’investir
dans ce projet dont le coût global est
de 220 571,70 €. Des subventions ont
été obtenues auprès de l'État pour cette
dotation : 145 635,52 €, soit 66% du
coût de l'opération.
Les enseignants profiteront d’une
formation courant juin pour s’approprier
ces nouveaux outils avant d'aborder
une année scolaire 2022-23 numérique
et intéractive.
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La CCAM a répondu à l’appel à candidature lancé par le Gouvernement dans
le cadre du plan de relance, pour soutenir
les projets pédagogiques de transformation numérique dans l’ensemble
des écoles élémentaires. Concrètement
il s’agit de doter les écoles en matériel
numérique dans le but de réduire les
inégalités scolaires et de lutter contre
la fracture numérique. L’ambition est
d’appuyer la transformation numérique
des nos écoles en favorisant la constitution de projets fondés sur trois volets
essentiels :
• L’équipement des écoles d’un socle
numérique de base en termes de
matériels et de réseaux informatiques,

EXPÉRIMEN TER
PÉRISCOLAIRE

GESTION
DES COMPORTEMENTS
DIFFICILES À L'ÉCOLE
UN CARNET DE LIAISON
POUR CRÉER DU LIEN
AVEC LES FAMILLES
ET RESPONSABILISER
LES ENFANTS

Sollicitée par des parents d'élèves lors
de conseils d'écoles pour des problèmes
récurrents de discipline pendant les
heures de garderie et de cantine, la
CCAM souhaite mesurer l'efficacité
d'un outil - un carnet de liaison - qui
permettra de créer du lien entre les
services périscolaires et les familles.
A travers ce carnet de liaison périscolaire, dans lequel seront rappelés les

règles de vie en collectivité ainsi que
le règlement intérieur périscolaire,
chaque transgression pourra être notée
et approuvée par les familles. Au cours
de l'année scolaire, ce carnet permettra
de responsabiliser les enfants pendant
les heures de garderie et de cantine
et faire apparaître une évolution de
leur comportement dans la vie en
collectivité.
11
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/ PÔLE CULTUREL

L'OCTAV PRÉPAR

4 CONCERTS POUR SE R
SAMEDI

17
SEPT.

l’OCTAV / Vic-en-Big.

MYSTERE
TRIO 4TET
JAZZ
19h
TARIF : 5 €

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

MISTERE TRIO 4TET. Depuis 20 ans maintenant «MYSTÈRE TRIO QUARTET»
sillonne les routes du globe avec son swing métissé, singulier et original, qui puise
son inspiration dans le jazz manouche, les musiques latines, l’afrojazz, le blues et la
musique des Balkans. Ce brassage des cultures forme un tout surprenant, où l’on
ressent la cohésion de quatre musiciens talentueux unis par cette envie de partage.
Concert organisé par le Bistrot de l’OCTACdans le cadre du Salon
«Au Tour du Livre».

SAMEDI

24
SEPT.

l’OCTAV / Vic-en-Big.

LE TROTTOIR
D'EN FACE
+ A LA BONHEUR

ROCK

POP

21h
TARIF : 20 €

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

LE TROTTOIR C’est l’histoire d’une tribu qui partageait le même banc de
la classe de solfège. Cette complicité a poussé ces bad boys des bacs à sable
à se réunir sur scène pour le spectacle de fin d’année qu’organisait l’école de
musique. C’était il y a 13 ans déjà ; et dans la bande, rien n’a changé. ! Le mélange est toujours aussi explosif : une recette pimentée de cuivres et de poésie,
assaisonnée de textes à la plume joyeuse et mélancolique. Le Trottoir d’en Face
nous fait du bien : il nous rend joyeux…

12

RE SA RENTRÉE

RETROUVER EN MUSIQUE
SAMEDI

10

DÉCEMB.

l’OCTAV / Vic-en-Big.

BERYWAM
+ DANS6T

BEATBOX
20h
Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

TARIF : 15 €

BERTYWAM est un cocktail détonnant de saveurs musicales diverses. Voguant
entre Hip-Hop, Reggae, musique classique ou électro, le crew transcende les limites de
la musique vocale. Performeurs multi récompensés, ils font de leur bouche et de leur
virtuosité une arme qu’ils mettent au service d’une musicalité métissée hors du commun. Ce style assumé séduit un public plus large que les amateurs de Beatbox. Un talent
reconnu mondialement lors des championnats du monde de Beatbox 2018.

INFOS &
RÉSERVATION

SAMEDI

17

DÉCEMB.

l’OCTAV / Vic-en-Big.

LES FATALS
PICARDS

05 62 33 74 00
Ticketmaster.fr

+ LA JARRY

ROCK

COMEDY
21H

Spectacle accessibles dans l’application.
+ d’infos sur pass.culture.fr

LES FATALS PICARDS

TARIF : 20 €

est un groupe de comedy rock français, mêlant

humour, second degré et engagement à travers divers styles, allant de la chanson française au punk, en passant par le rock. Ils se sont fait connaître du grand
public en participant au Concours Eurovision de la chanson 2007 avec leur
chanson L'Amour à la française. Ils ont fini 22e sur 24 participants (ex-aequo avec

- L'OCTAV Place du corps
Franc Pommiès,
65500 VIC-EN-BIGORRE
octav@adour-madiran.fr

le groupe Scooch pour le Royaume-Uni), ce qui est une source de plaisanterie
pendant leurs concerts.
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PATRIMOINE

COLORE
TON PATRIMOINE
UNE BELLE OCCASION
DE FAIRE RAYONNER
LE PATRIMOINE
COMMUNAUTAIRE !

« Colore ton patrimoine » est un dispositif lancé en 2021 visant
l'appropriation du patrimoine local par
les élèves du territoire en sublimant
la façade de monuments emblématiques par la projection de visuels créés
par les écoliers. L’année passée, les
élèves d’Andrest et de Siarrouy ont
ainsi illuminé le château de Montaner
(cf. photo) tandis que ceux de Peyrun
et de Sarriac ont réalisé la mise en
lumière de l’abbaye de St Sever de
Rustan.
« Colore ton patrimoine » 2022 met à
l’honneur deux églises épinglées sur
les circuits de découverte inaugurés

CULTURE

PASS
CULTURE
DES OFFRES
POUR LES 15 - 18 ANS

14

Porté par le ministère de la Culture, le
pass Culture est né de la volonté de
mettre à disposition des jeunes un
nouveau dispositif favorisant l’accès
à la culture. En encourageant la
rencontre avec les acteurs culturels,
il permet de renforcer et diversifier les
pratiques culturelles, tout en révélant
la richesse des territoires.
Destiné aux jeunes de 15 à 18 ans, le
pass Culture est disponible via une
application téléchargeable par tout
jeune scolarisé ou non. L’application
donne droit à un crédit déterminé en
fonction de l’âge du détenteur du pass,

Mapping 2021 - Château de Montaner

cet été : l’église Notre Dame de Caixon
pour l'itinéraire baroque et l’église Ste
Marie de Madiran pour l'itinéraire roman.
Les écoles de Larreule, Vic-en-Bigorre
et Madiran ont été sollicitées pour
travailler sur des œuvres collectives,
à travers lesquelles les élèves transmettront des messages positifs aux
passants et spectateurs. L'illustration
est conçue en classe avec
l’accompagnement de deux animateurs
du service Patrimoine, après une visite
guidée sur site.
Les projections seront visibles tout
l’été en accès libre, tous les soirs à
partir de 21h30.

utilisable dans toute activité liée à la
culture. Il permet ainsi de découvrir et
réserver des sorties culturelles de sa
région, des biens culturels et des offres
numériques (livres, concerts, théâtres,
musées, cours de musique, abonnement numérique etc…).
Le pass Culture donne droit à une part
individuelle, sous forme de crédit
cumulable : 20 euros l’année des 15
ans, 30 euros l’année des 16 et 17 ans.
L’année des 18 ans ce crédit s’élève à
300€ utilisable pendant 24 mois.
Dans la logique de l'exercice de la
compétence Jeunesse en 2022 par la
Communauté de communes, la salle
de spectacle et de concert de l'OCTAV,
le château de Montaner et l’abbaye de
St Sever de Rustan font désormais
partie des acteurs culturels partenaires
du pass Culture.

À DÉCOUVRIR :
• Illumination de l’église Ste Marie
de Caixon : tous les soirs de juin et
juillet à partir 21h30
• Illumination de l’église Ste Marie
de Madiran : tous les soirs d’août et
septembre àpartir de 21h30

+ d’infos sur pass.culture.fr
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À LA MOBILITÉ
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/ ACTION SOCIALE

EXPÉRIMEN TER

UN VÉHICULE PARTAGÉ POUR
LEVER LES BARRIÈRES
DE LA MOBILITÉ
La candidature de la CCAM a été retenue
dans le cadre du projet expérimental
d'autopartage électrique solidaire porté
par l'association nationale WIMOOV,
dont la mission est d'accompagner
tous les publics vers une mobilité
durable et autonome.
Ce projet a pour ambition de proposer
un moyen supplémentaire de déplacement sur le territoire Adour Madiran
et de faciliter l'accès à l'emploi pour
des publics fragiles et souvent précaires,
en situation d'insertion socio-professionnelle et sans moyen de déplacement, résidant en zone rurale.

Concrètement, cela consiste en la mise
à disposition des habitants d'un véhicule
4 roues électriques sans permis (avec
le logo de la CCAM) avec un objectif
d'accès à l'emploi mais également de
développement de la pratique du covoiturage.
Cette expérimentation a été conclue
entre la CCAM et l'association WIMOOV
pour une durée de 12 mois avec
définition de lieux de stationnement
tournants sur 4 communes et des
accès aux bornes de recharge.

Ce service qui démarrera après l'été
sera gratuit pour les bénéficiaires contre
un chèque de caution.
C'est l'expression d'un partenariat entre
la CCAM et l'association WIMOOV. En
effet, pour assurer l'animation de ce
projet expérimental, un conseiller
mobilité - recruté par l'association accompagnera la Communauté de
Communes ; en contrepartie, la collectivité octroie une subvention de
5.000, 00€ à l'association pour participer au projet financé par l'Etat dans
le cadre du Plan Pauvreté.

POLITIQUE SOCIALE

CONVENTION TERRITORIALE GLOBALE
La Caisse d'Allocations Familiales et
le Conseil Départemental des HautesPyrénées souhaitent contribuer à la
mise en place d'une approche globale
et concertée des politiques sociales
afin de répondre au mieux aux besoins
des habitants.
Dans ce cadre, la Convention Territoriale Globale (CTG) est un contrat
multi-thématique qui peut porter sur
la petite enfance, l'enfance, la jeunesse,
la parentalité mais aussi les seniors,
le logement, l'accès aux droits,
l'animation de la vie sociale,...
Il s'agit concrètement de décliner localement la politique sociale départementale formalisée dans le Schéma
Départemental des Services aux
Familles.

Cette démarche d'élaboration et de
signature d'une CTG permettra d'aboutir
à une vision globale et décloisonnée
des besoins sociaux sur le territoire
Adour Madiran et de fixer des actions
opérationnelles communes, à partir
d'un diagnostic du territoire.
Signée entre la Caisse d'Allocations
Familiales, le Conseil Départemental
et la Communauté de Communes, la
CTG se veut plus large que le Contrat
Enfance Jeunesse qu'elle va remplacer
progressivement.
Cette convention tripartite, qui sera
signée en octobre 2022, suppose
plusieurs étapes de réalisation préalables :
- le cadrage et la préparation de la
démarche,

- le diagnostic social et partagé pour
construire une vision commune du
territoire, de ses lacunes, de ses priorités,
de ses enjeux,
- la définition du plan d'actions opérationnelles sur une période de 4 ans,
- au fur et à mesure de l'avancée,
l'évaluation et si nécessaire, le réajustement des actions mises en œuvre.
Il s'agit pour la CCAM d'une véritable
opportunité en ce sens que cette convention constitue un levier décisif à la
définition, la mise en œuvre et la valorisation de son projet de territoire.
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ADAPTÉ ET INCLUSIF
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HABITAT INCLUSIF

EXPÉRIMEN TER

UN HABITAT PARTAGÉ ET DES
RÉSIDENTS EN PERTE
D'AUTONOMIE INSÉRÉS DANS
LA VIE DE LA CITÉ

Les logements de Rabastens de Bigorre
constituent une solution de logements
transitoires pour les personnes en perte
d'autonomie liée à l'âge ou au handicap
avant d'intégrer une structure collective
telle que l'EHPAD.
La situation de l'offre sanitaire, sociale
et médico-sociale et l'identification
d'acteurs clés sur le territoire Adour
Madiran montrent l'intérêt de porter
une réflexion sur un habitat accompagné, partagé et inséré dans la vie
de la cité qui va bien au-delà de la simple
location de logements adaptés.

C'est dans ce cadre que la CCAM, par
l'intermédiaire de l'association ATRIUM
FJT, a candidaté et que le dossier a
été retenu à l'appel à projet lancé par
l'Agence Régionale de Santé Occitanie
pour l'octroi d'une aide permettant de
financer une étude portant sur la conception d'un habitat inclusif mettant
au coeur du dispositif un projet de vie
sociale partagée.
Cette étude, dont la restitution est
prévue au deuxième semestre 2022,
conduira à recenser et rencontrer les
bénéficiaires et partenaires du territoire
et à construire les conditions vers la

mise en place d'une aide à la vie
partagée sur cet habitat.
Ce projet doit favoriser la qualité de
vie des résidents via:
• La mixité [sociale, culturelle, intergénérationnelle (avec les enfants du centre
de loisirs sis dans le même bâtiment)],
• la lutte contre l'isolement,
• l'accès aux services à la personne,
• l'implication des résidents et partenaires locaux dans la gouvernance du
projet.

RÉFLEXION - PROJET

CENTRE INTERCOMMUNAL
D'ACTION SOCIALE
PORTER UNE RÉFLEXION SUR LE DÉVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE SOCIALE DE LA CCAM
La Communauté de Communes Adour
Madiran a validé, par délibération du
30 septembre 2021, la feuille de route
de l'action communautaire de fin d'année
qui fixe notamment d'asseoir un projet
de territoire axé sur le social.
En effet, à la lecture de ses statuts, la
collectivité – au travers de ses compétences (Enfance & Jeunesse, Gens
du Voyage, Mobilité, Habitat, …) – exerce
déjà la compétence « action sociale »
mais souhaite aller plus loin avec :
• la création d'un Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) qui

16

constituerait la « porte d'entrée » sur
l'ensemble de la compétence sociale
de l'intercommunalité,
• le développement d'une action de
formation des agents des Espaces
France Service par les différents partenaires pour assurer la diffusion de
l'information de premier niveau aux
administrés et les accompagner dans
leurs démarches quotidiennes.
Le développement de la politique
d'action sociale de la Communauté
de Communes Adour Madiran – et
notamment la création d'un CIAS – ne

sous-entend pas de recruter des travailleurs sociaux mais plutôt d'assurer
le rôle de guichet unique des différents
interlocuteurs pour offrir une meilleure
lisibilité aux usagers.
C'est une opportunité pour les
communes sans CCAS de développer
ou améliorer leur politique d'action
sociale.
Mais il a également une mission - et
non des moindres - d'observation
sociale, de lieu ressources en ce sens
qu'il donne une vision des besoins
sociaux du territoire
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EXPÉRIMEN TER
FRANCE SERVICES

POUR FAIRE FACE
À DES DIFFICULTÉS
FINANCIÈRES
EMPLOI

DE NOUVEAUX DISPOSITIFS
POUR L'EMPLOI
LES ÉLUS ET LES AGENTS DE LA
CCAM ACCOMPAGNENT LES
PERSONNES EN INSERTION
PROFESSIONNELLE
Dans le cadre de l'action sociale portée
par le Communauté de Communes,
un des défis majeurs est d'offrir un
service de proximité, d'accueil,
d'information et d'orientation en matière
d'emploi.
Grâce à son réseau de partenaires
que sont Pôle Emploi, la Mission Locale
et le Conseil Départemental des HautesPyrénées et sa connaissance du tissu
économique local, la CCAM propose
des dispositifs afin de se faire rencontrer employeurs et personnes en
recherche d'emploi du territoire.
Concrètement, voici quelques dispositifs
et événements organisés sur le territoire
Adour Madiran depuis le début de
l'année :
HA-PY PARRAINAGE
Action du Département des HautesPyrénées étendue aux jeunes de la
Mission Locale dont l'objectif est de
faciliter l'accès à l'emploi des personnes
rencontrant des difficultés d'insertion
professionnelle. Chacune de ses
personnes reçoit l'accompagnement
d'un parrain / marraine aux côtés du
conseiller emploi, chargé d'apporter
des informations sur les métiers, de
mettre à disposition son réseau,
d'apporter du conseil, ... Des élus et
des agents de la communauté de
communes ont déposé leur candida-

ture pour assurer cette mission de
parrainage auprès d'une personne en
recherche d'emploi du territoire.
PETIT DÉJ DE L'EMPLOI
La CCAM, le Département 65 et la
Chambre de Commerce et d'Industrie
65 sont allés à la rencontre des acteurs
économiques locaux pour un temps
d'échanges, sous un format convivial,
autour des questions de maintien ou
de création d'emplois . La première
manifestation s'est tenu le mardi 10
mai 2022 à Vic-en-Bigorre.
UN JOB DATING LE 21 JUIN
La CCAM et Pôle Emploi s'associent
pour organiser un job dating axé sur
l'emploi et le recrutement sur le territoire Adour Madiran le mardi 21 juin
2022 de 9 heures à 13 heures à Maubourguet. Les partenaires en charge
de l'accompagnement de public en
recherche d'emploi que sont Pôle
Emploi, la Mission Locale, Cap Emploi
et le Conseil Départemental 65 participent à cette manifestation. Les
employeurs situés sur le territoire Adour
Madiran sont également invités à
participer à cette manifestation afin
de recruter, sous format d'entretiens
courts, des demandeurs d'emploi
préalablement identifiés par les partenaires.

Convaincue par la nécessité de
renforcer l'accompagnement des
personnes en difficulté, l'association Albert Peyriguère,en
partenariat avec la CCAM,
proposera dès le mois de juillet
des permanences "Point conseil
budget" destinées à accompagner toutes les personnes qui
rencontrent des difficultés budgétaires et ayant besoin d’un accompagnement.
Ces permanences hebdomadaires
se tiendront, dès le mois de juillet,
sur les espaces France Services
de Maubourguet, Rabastens et
Vic-en-Bigorre.
Pour prendre connaissance du
planning des permanences,
contactez les agents d'accueil
France Services :
FRANCE SERVICES

MAUBOURGUET

Tel. 05 62 96 07 93

FRANCE SERVICES

RABASTENS DE BIGORRE
Tel. 05 62 96 54 51

FRANCE SERVICES

VIC-EN-BIGORRE

Tel. 05 62 31 79 01
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/ ENVIRONNEMENT

L'EAU : UNE RESSOURCE UNIQUE
AVEC DE MULTIPLES ENJEUX
LA GEMAPI – GESTION DES
MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION DES INONDATIONS - EST
UNE COMPÉTENCE OBLIGATOIRE CRÉÉE POUR ABORDER DE
MANIÈRE CONJOINTE ET SUR UN
MÊME TERRITOIRE LA
PRÉVENTION DES INONDATIONS
ET LA GESTION DES MILIEUX
AQUATIQUES. CETTE COMPÉTENCE A ÉTÉ TRANSFÉRÉE AU
SYNDICAT MIXTE ADOUR AMONT
(SMAA) DEPUIS 2017.

Interview
Jérémie ASTAU, Directeur du
syndicat, nous en dit plus sur
l'exercice de la compétence
GEMAPI.
>> Quelles sont les missions du
syndicat dans le cadre du transfert
de la compétence GEMAPI ?
Le syndicat a deux missions principales : la gestion des rivières et des
milieux aquatiques et la prévention
des inondations en particulier au
travers de la gestion des ouvrages
de protection (digues, bassins ecrê-

reule, Caixon, Andrest ou Estirac par

assure depuis l’année dernière l’ani-

exemple. Enfin, en situation de crue,

mation du site Natura 2000 Vallée

le SMAA surveille étroitement les

de l’Adour qui s’étend sur l’ensemble

secteurs protégés par des ouvrages

des berges de l’Adour entre Bagnères

de protection contre les crues.

et Aire sur l’Adour. Cette animation et
l’ensemble du travail des techniciens

>> Quelles sont les solutions propo-

rivières permettent d’être acteur de

sées par le syndicat pour éviter les

la conservation des habitats d’es-

inondations et mieux gérer les crues ?

pèces emblématiques présentes sur

Il est impossible d’éviter les crues qui

le territoire de la CCAM comme la

sont plus fortes et plus fréquentes

Cistude d’Europe ou la Loutre.

sur notre territoire ces dernières an-

+ d’infos sur le SMAA : adour-amont.fr

nées. En revanche, il faut, du mieux
possible, protéger les vies humaines
et les biens.
Pour ce faire il est indispensable de
ne pas contraindre l’inondation là ou
collectivement on considère qu’elle
aura le moins d’impact et se protéger au mieux dans les zones d’enjeu.

teurs).

Le SMAA travaille ainsi au maintien

>> Quelles sont les zones sensibles

cessaires et à la conservation des

aux inondations repertoriées sur le
territoire Adour Madian ?
Sur le territoire de la CCAM, les
centres-bourgs de Rabastens de
Bigorre, de Maubourguet et de Vicen-Bigorre sont les zones les plus
densément peuplées exposées aux
crues de l’Alaric, de l’Adour et de
l’Echez. D’autres villages sont également impactés de façon récurrente
18 par les crues, comme Lafitole, Lar-

des « digues » là où elles sont néespaces d’expansion des crues dès

La taxe
GEMAPI

La GEMAPI sera désormais
financée en partie, par une
contribution fiscale additionnelle
à la taxe foncière (bâti et non
bâti) et à la cotisations foncières
des entreprises.
La taxe pour la GEMAPI est
plafonnée par l’état à 40 euros

que c’est possible.

par habitant, et représente

>> La Gemapi c'est aussi l'entre-

de 150 000 euros pour 2022

tien des milieux naturels où cohabitent de nombreuses espèces....
Effectivement, le SMAA se doit de
prendre en compte la préservation
de la richesse des milieux fluviaux
du territoire dans chacune de ces
actions. Au-delà de cela, le syndicat

un produit annuel attendu
(montant estimé des dépenses
nécessaires à l’exécution de la
compétence), soit l’équivalent de
6 euros par an en moyenne pour
les habitants de la communauté
de communes Adour Madiran.
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DÉCHETTERIES:

DE NOUVEAUX SERVICES POUR 2022
LA COLLECTIVITÉ
MODERNISE SON ACTION
EN DÉCHETTERIE
NOUVEAUX HORAIRES
EN DÉCHETTERIE Terminée l'alternance horaires d'été
et horaires d'hiver. Désormais, les
déchetteries conservent les mêmes
horaires toute l'année :

l'heure d'ou-

verture a été avancée à 13h30 et
l'heure de fermeture fixée à 17h45.
Les jours d'ouverture restent quant à
eux inchangés.
Mis bout à bout sur l'année, c'est près
de 400 heures supplémentaires d'ouverture au public sur l'ensemble du
réseau des déchetteries.
Pour connaître les jours et heures
exacts d'ouverture par déchetterie,
rendez-vous
rubrique

sur

adour-madiran.fr,

Préserver

et

Recycler/

CRÉATION D'UN "ESPACE

sociation Territoire Action Emploi 32,

RÉ-EMPLOI" À VIC -EN-BIGORRE

ils retrouveront une seconde vie au

A la déchetterie de Vic-en-Bigorre,

sein de la recyclerie de l’association.

depuis le 18 mai 2022, vous pouvez

Créé fin 2020, “ les Recy-Clés du Gers“

déposer meubles et vaisselles pou-

est un espace vente d’objets de se-

vant être réutilisés.

conde main, issus de dons, en direct

Dans le but de réduire la quantité de

dans les locaux de l’association ou via

déchets destinés à l'enfouissement ou

le réseau de déchetteries. Nous vous

l'incinération, un espace de stockage a

invitons à vous y rendre, elle est basée

été créé pour l'accueil de ces déchets.

53 rte de Mirande, à Marciac (32).

Grâce au partenariat noué avec l’as-

Déchets/Déchèterie

ACCUEIL PERMANENT
DES DÉCHETS DANGEREUX

NOUVEAU

ZONE RE-EMPLOI,
DE LA VAISSELLE, DES MEUBLES...
QUI ENCOMBRENT....

Bien qu'efficient, l'accueil des déchets
dangereux à raison d'une fois par mois
sur les déchetteries de Vic-en- Bigorre
et Maubourguet n'est pas suffisant en
termes de service. Il sera bientôt possible de les déposer quotidiennement
sur ces deux déchetteries, au même
titre que les autres déchets accueillis. Plus d'informations dans les semaines à venir.
La déchetterie regorge de déchets de
natures différentes. Impulsées par
un arsenal législatif et réglementaire
en la matière, de nouvelles filières

Venez les déposer à la déchetterie de Vic-en-Bigorre !!!
EN PARTENARIAT AVEC

de valorisation de ces déchets se
développent. Il est fort probable que
d’autres évolutions soient à venir dans
les prochaines années.
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/ DEVELOPPEMENT
AGRICOLE

AGRICULTURE

L'AGRO-ÉCOLOGIE,
UNE RÉALITÉ
PLUS QU'UN CONCEPT
LA CCAM SOUTIENT
LES AGRICULTEURS
POUR UNE AGRO-ÉCOLOGIE
RENTABLE ET RÉALISTE
Comme indiqué en page 6 dans le
cadre du projet de pôle agroalimentaire
de Maubourguet, les élus de la Communauté de Communes Adour Madiran
(CCAM) ont pleinement conscience
de l'importance de l'activité agricole
pour notre territoire. C'est pourquoi,
parallèlement à cette politique
d'investissement en ce domaine, depuis
2019, la CCAM avec le soutien des
Chambres d'Agriculture, a impulsé le
projet ” Pour une Agro-écologie rentable
et réaliste” sur son territoire afin de
démontrer par l'exemple qu'il est
possible de conjuguer pérennité
économique et mode de production
plus respectueux de l’environnement
et ainsi participer à une transition des
pratiques culturales.
L’objectif de ce projet est d’impulser
le changement de pratiques agricoles
vers des pratiques agro-écologiques
rentables et réalistes :
1- Améliorer la fertilité des sols, la santé
des plantes et la qualité de l’eau
2- Limiter l’érosion des sols
3- Diminuer l’utilisation des produits
phytosanitaires
4- Améliorer la rentabilité des exploitations en intégrant l’équilibre humain.
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UN ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUALISÉ SUR LE TERRAIN
La CCAM, par l’intermédiaire de
“Agronomie Terroirs“, bureau d’étude
missionné pour animer ce projet,
propose aux agriculteurs volontaires
un accompagnement pour guider les
professionnels dans les pratiques agroécologiques en s’appuyant sur des
exemples du territoire, sur la base d'une
évaluation chiffrée de leurs pratiques.
Concrètement, sur le terrain, l’accent
est donné à l’accompagnement individuel :
• Diagnostic de sol (avec profil de sol)
pour mieux connaitre son sol et sous-sol,
son potentiel afin d’orienter la diversification des cultures, la rotation, la
diminution du travail du sol et la mise
en place de couverts végétaux pour
limiter l’érosion.
• Suivi Sol-Culture : analyses de sol,
conseils fertilisation, amendements,
visite en culture pour vérifier la pertinence de l’évolution des pratiques et
faire les ajustements nécessaires.
• Analyses de marges agro-économiques
pour que l’agro-écologie ait une réalité
économique.

Plus d'infos sur
agronomie-terroirs.com
Tel. 06 08 63 74 34

Atelier de sensibilisation collectif et échanges
des bonnes pratiques animé par
"Agronomie Terroirs"

DES RENDEZ-VOUS COLLECTIFS
POUR SENSIBILISER ET
DIFFUSER LES BONNES
PRATIQUES
Les résultats et les idées de cette
agriculture basée sur une agro-écologie
rentable et réaliste sont présentés aux
professionnels sur des 1/2 journées
techniques. A partir de la réalité du
terrain, ces rendez-vous collectifs
permettent d’identifier les avantages,
les difficultés et les pièges à éviter
dans un système de production agroécologique.
Après plusieurs réunions de présentation de la démarche, 6 exploitations
volontaires ont bénéficié de cet accompagnement. Les premiers résultats
constatés indiquent la pertinence
d'apports, non effectués préalablement,
en phosphore potasse et une moindre
utilité du chaulage ainsi qu'une hausse
de la biodiversité par le semis de
plusieurs plantes (luzerne, trèfle, avoine)
et une diversification annuelle des
cultures avaient augmenté la qualité
agronomique des sols.
Un bilan global sera présenté au terme
de cette dernière année du programme
afin de disposer d'outils, et de retours
d'expériences locaux et ainsi essaimer
ces pratiques déterminantes pour un
développement le plus harmonieux
possible au carrefour de l'intérêt général
et de l'essentielle économie agricole
de notre territoire.
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/ HABITAT - CADRE DE VIE
AMÉLIORATION DE L'HABITAT

L'OPAH : UNE OPÉRATION
BÉNÉFIQUE TANT POUR
LES HABITANTS QUE POUR
LES ENTREPRISES LOCALES
Depuis le 1er janvier 2018, une Opération
Programmée d'Amélioration de l'Habitat
(OPAH) Adour Madiran a été mise en
place pour 5 ans dans l'objectif de créer
des conditions favorables pour inciter
les propriétaires à investir dans
l’amélioration ou la réfection de
logements existants, selon 3 types
d’enjeux :
• socio-démographiques : maintien à
domicile, meilleures conditions de vie
• patrimoniaux : maintenir la qualité
du bâti ancien, lutter contre la vacance
• environnementaux : maîtriser les
consommations énergétiques et
foncières.

Trois communes de la Communauté
de Communes Adour Madiran sont
lauréates du programme national Petites
Villes de Demain (PVD). Maubourguet,
Rabastens de Bigorre et Vic-en-Bigorre
pensent au futur de leur territoire.
Le programme PVD vise à revitaliser
les communes rurales exerçant une
fonction de centralité sur le territoire,
au profit des habitants de ces
communes mais aussi des communes
voisines.
En intégrant les enjeux environnementaux, économiques, sociaux et
démographiques de notre territoire, le
programme PVD accompagne les élus

Le début d'année 2022 a été l'occasion
de réunir le Comité de pilotage "Habitat"
de la CCAM afin d'effectuer un bilan
de l'opération avec les partenaires (Etat,
Région, Département ...). Il convient
de retenir qu'en 4 ans, ce sont plus de
350 logements qui ont bénéficié de
subventions. Près de 6 millions d'euros
HT de travaux ont ainsi été générés
sur le territoire au bénéfice des artisans
locaux (environ 90 emplois soutenus
ou créées selon les ratios de la Fédération Française du Bâtiment) avec un
taux de subvention moyen de 57%.
Des projets ont été financés sur 61
communes de la CCAM (sur 72).

Avec un taux global de réalisation de
159 % par rapport aux objectifs initialement déterminés, l'ANAH a donné un
avis très favorable à ce qu'une nouvelle
opération soit mise en place pour les
5 prochaines années à compter du
1er janvier 2023. Par ailleurs, une
réédition du guide des aides à l'Habitat
sera proposée sur le site Internet de
la CCAM très prochainement.

et les équipes dans le développement
d’une stratégie et de projets qui viendront
structurer l’avenir de l’intercommunalité
et de ces trois communes lauréates
pour faire face aux problématiques
actuelles et à venir.

UNE DÉMARCHE
TRANSVERSALE

UNE ACTION “COUSUE-MAIN” POUR
NOTRE TERRITOIRE
3 chefs de projet ont été recrutés par
le Pays du Val d’Adour (Nicolas Gaits
et Philippe Lemoine) et la Commune
de Vic-en-Bigorre (Nathalie Marcou)
afin d’agir au plus près de nos
communes. En contact permanent
avec les élus, les services de l’État, le
tissu associatif, les acteurs économiques et les habitants, ils vont agir
comme la courroie de transmission
de l’action locale et ainsi accompagner
une démarche taillée sur mesure.

l'OPAH,
un levier pour le programme
"Petites Villes de Demain"

Les présidents du Pays du Val d’Adour,
Jean-Louis Guilhaumon, et de la Communauté de communes Adour Madiran,
Frédéric Ré ainsi que les 3 Maires des
communes ont souhaité que ce
programme considère le territoire dans
la globalité des secteurs qui le
composent en renforçant sa cohésion
et en mutualisant les efforts des
communes. Le premier volet du
programme PVD s’applique tout d’abord
à engager la réflexion sur la mobilité,
le commerce de proximité et l’habitat
pour préfigurer les actions à engager.
Sur cette base, une convention opérationnelle sera signée cette fin d’année
2022 entre toutes les parties.
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/ SANTÉ
PROJET DE SANTÉ

LA POLITIQUE DE SANTÉ
DU TERRITOIRE,
UNE OEUVRE
COLLECTIVE
UNE COMMUNAUTÉ SOUDÉE
QUI TÉMOIGNE DU REFUS DE
CÉDER À UNE CERTAINE
FATALITÉ.
.

En mars 2020, Il aura fallu 3 jours à
peine après l’annonce du 1er confinement pour permettre aux élus, agents,
médecins et infirmiers volontaires, de
mettre en place le 1er centre de consultation du Covid-19 du département
au sein de la salle de spectacle de
l'Octav à Vic-en-Bigorre.
Le 18 janvier 2021, c’est la logistique
d'un centre de vaccination qui a été
mise en place dans ce même bâtiment
dans de très brefs délais.

CENTRE DE SANTÉ

CONTINUITÉ DES SOINS
ASSURÉ

Le Docteur Laure JOUAN va
connaître très prochainement les
joies de la parentalité et sera
absente jusqu'à ce mois de
septembre. Néanmoins, la
continuité des soins sera
assurée, la CCAM ayant le plaisir
d'accueillir le Docteur Marion
HARAMBOURE en remplacement
du Docteur JOUAN durant son
congé maternité.Bienvenue à elle
et nos cordiales salutations au
Docteur JOUAN !
22

Ce sont 34 000 injections qui ont été
administrées jusqu'à la date de
fermeture officielle le 31 mars 2022.
12 médecins libéraux, 6 médecins
retraités, plus de 25 infirmières, les
élus et les agents de la Régie du Centre
Multimédia se sont relayés sans relâche
pour organiser et accueillir nos administrés dans cette mission de santé
publique d'ampleur.
Cette réussite est le fruit d’une étroite
collaboration entre l’intercommunalité
et les professionnels de santé libéraux
et salariés du territoire Adour Madiran
menée depuis plusieurs années déjà
(magazine n°5).
VERS LA CRÉATION
D'UNE COMMUNAUTÉ
PROFESSIONNELLE
TERRITORIALE DE SANTÉ
C'est justement parce que tous les
acteurs de la santé du territoire
partagent des objectifs communs que
la politique de santé Adour Madiran
est en constante réflexion et en
permanente évolution.
Les professionnels de santé avaient
déjà engagé une forte dynamique en
travaillant collectivement au sein du
Pôle de santé du Val d'Adour. La période
de Covid-19 que nous avons traversée
a mis en exergue l'importance et la
réalité d'une collaboration étroite entre
tous les acteurs du territoire.
C'est sur ces bases fortes que le
Docteur Baron a initié au mois d'avril
la démarche de création d'une Communauté Professionnelle Territoriale
de Santé (CPTS). Il ne s'agit pas là que
d'un sigle de plus dans un jargon réservé
aux initiés.

Les enjeux d'une CPTS sont clairs. Ils
consistent à améliorer la réponse aux
besoins de santé de la population en
étant force de proposition, de favoriser
le décloisonnement professionnel et
les pratiques collaboratives pour
retrouver du temps de soins et de
l’attractivité en améliorant le quotidien
des professionnels.
Comment ? En améliorant l'accès aux
soins, en organisant le parcours pluriprofessionnel autour du patient, en
développant les actions de prévention
et en participant à la réponse aux crises
sanitaires.
La plupart de ces actions sont déja
engagées sur le territoire mais il
convenait de les formaliser, ce qui
permettra à cette CPTS de bénéficier
d'aides en moyens humains notamment pour réaliser des tâches que le
quotidien des soignants ne leur permet
pas aujourd'hui et qui pourtant sont
des leviers non négligeables pour
encore faire progresser la prise en
charge du patient sur notre territoire.
Cette démarche est fortement soutenue
par les institutions puisque l'ARS, la
CPAM, l'Ordre des Médecins, l'Union
Régionale des Professionnels de Santé
et bien évidemment la CCAM sont de
toutes les rencontres et accompagnent
cette initiative avec une attention toute
particulière.
Nous entendons toutes et tous chaque
jour les problématiques de désertification médicale, notre territoire n'échappe
pas à cette réflexion. Certes, cette CPTS
ne constitue pas l'alpha et l'oméga de
la solution mais elle pourra porter une
voix forte et unie du territoire auprès
des partenaires et de l'État.
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Piscine
intercommunale
LA PISCINE
LOUIS FOURCADE PASSE
EN MODE ESTIVAL
DU 2 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE,
TOUS LES JOURS
DE 11H30 À 19H30

Après deux années difficiles liées à la
crise sanitaire et aux restrictions,
l'ensemble des équipements et des
services de la piscine intercommunale
Louis Fourcade à Vic-en- Bigorre est
de nouveau accessible sans aucune
contrainte.
Bassins intérieur et extérieur, toboggan,
pentaglisse, espace détente, solarium,
snack... les agents et l'équipe de saisonniers sont prêts à vous accueillir
tout l'été dans les meilleures conditions.

Du 2 juillet au 4 septembre

DES TARIFS PLUS ATTRACTIFS
POUR LES JEUNES
Dans un contexte économique où le
coût de l'ensemble des biens et des
services tend à augmenter, la Communauté de Communes Adour Madiran
a souhaité revoir sa politique tarifaire.
Les 6 - 18 ans - public qui réprésente
la majorité des usagers de la piscine
pendant la période estivale - pourront
ainsi bénéficier d'un tarif plus attractif.

0 - 5 ans : 1 €
5 - 18 ans : 3 €
+ de 18 ans : 4 €.

Du 7 septembre au 22 octobre

Mercredi et samedi : de 14h00 à 18h00

Petit bassin intérieur / grand bassin extérieur / pataugeoire
toboggan / pentaglisse / espace détente (sauna/hammam)

• bassins extérieur et intérieur
• toboggan / pentaglisse
• snack

Tarifs 2022

Saison 2022

7jours/7 : de 11h30 à 19h30		

Équipements

En effet, les élus de la CCAM ont
souhaité donner un coup de pouce
aux jeunes et à leurs familles.

Petit bassin intérieur / grand bassin extérieur / pataugeoire
toboggan / pentaglisse / espace détente (sauna/hammam)

Cours collectifs

• aquagym
• aquabike & cardiobike
• cours de natation

Espace détente

• sauna
• hammam
• douches massantes

05 62 96 81 53
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saison 2022

JUIN / DÉC.

AGENDA
CULTUREL
agenda
CULTUREL
MUSIQUE - EXPOS - CONTES & LECTURE - ANIMATIONS

Disponible en version
numérique sur
adour-madiran.fr
et dans vos Espaces
France Services

