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Vic en Bigorre, le 13 mars 2017

COMPTE-RENDU 
DE LA RÉUNION DU 09 MARS 2017

Objet : Commission « Affaires scolaires et périscolaires » – Réunion installation 
Lieu : Pôle des Services Publics de Vic en Bigorre, de 18 heures à 19 heures 15
Rédaction : Sandrine BONNET 

Participants conviés Diffusion
M. Jean-Paul PENE, Président commission,
M. Frédéric RÉ, Président CCAM,
Mme Corinne SARNIGUET, conseillère municipale Tostat,
M. Hyacinthe GARCIA, conseiller municipal Tostat,
Mme Véronique THIRAULT, Vice-présidente CCAM,
Mme Magali MAGNAN, conseillère municipale Artagnan,
Mme Sonia DELACROIX, conseillère Maubourguet,
M. Bernard POUBLAN, Maire Siarrouy,
M. Bernard LUSSAN, Maire Tostat,
M. Julien LACAZE, Maire Lamayou,
Mme Corinne LEMBEYE, conseillère municipale Lescurry,
Mme Sandrine BRICOT, Adjointe au maire Sarriac,
Mme Véronique SOUBABERE, Maire Hagedet,
M. François TABEL, conseiller municipal Camalès,
M. Jean NADAL, Maire Maubourguet,
Mme Christine PANTALÉ, conseillère municipale Lescurry,
Mme Anne-Laure LATRILLE-LARMITOU, conseillère munic Vic,
Mme Magali POINSOT-DARGAIGNON, conseillère mun Andrest,
M. Patrick BAYLERE, Maire Sedze-Maubecq,
Mme Sandrine BONNET, DGS CCAM,

Mme Sandra DUCES, adjointe Castelnau RB,
M. Paul LAGRAVE, Maire Escaunets,

M. Pascal PAUL, conseiller municipal Vic en Bigorre
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 P : Présent E : Excusé A : Absent

PRESENTATION GENERALE
Rappel Ordre du Jour : 
 Installation de la commission
 Présentation des sous-commissions de travail
 Présentation cartographie des effectifs des écoles du territoire
 Questions diverses
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OBJET DE LA REUNION

Monsieur Frédéric RÉ, Président de la Communauté de Communes Adour Madiran 
(CCAM) ouvre la séance et précise qu’il s’agit de la première commission à se réunir depuis 
l’installation du nouveau conseil communautaire en janvier 2017. Il rappelle que Jean-Paul PENE 
en assure la présidence et Véronique THIRAULT et Jean NADAL assurent la représentativité des 
pôles de Rabastens de Bigorre et Maubourguet.
Il apporte, en préambule sa vision de la compétence « Affaires scolaires et périscolaires » : selon 
lui, elle est prioritaire en ce sens que les enfants constituent la base de notre société et qu’elle 
permet d’offrir l’équité, c’est-à-dire le même service, à tous les élèves, en tout point du territoire, 
avec comme ambition le nivellement par le haut du service.
Il informe l’assemblée qu’il a échangé avec la rectrice d’académie le 03 mars dernier, à l’occasion 
de sa visite à Maubourguet, sur le protocole départemental pluriannuel d’évolution de la structure 
territoriale du 1er degré 2014-2017 qui va être reconduit jusqu’en 2020. L’objet de ce protocole est 
de contractualiser sur le maintien des emplois dans le 1er degré.
Lors des échanges, le Président a proposé à la rectrice un protocole expérimental sur notre 
territoire, nous permettant de garder la maîtrise des postes et de la répartition des enfants, au-delà 
du protocole départemental. Monsieur PENE est chargé de sa mise en oeuvre.

Il rappelle également le travail à mener en parallèle sur l’éventuelle extension de la 
compétence sur le territoire de l’ex Communauté de Communes Vic Montaner. L’objectif fixé est 
prendre une décision de principe en juin 2017 pour exercice effectif de la compétence au 1er janvier 
2018. Pour ce faire, il mandate les membres de la commission pour y travailler.

Monsieur Jean-Paul PENE remercie le Président pour son intervention et pour les 
orientations données qu’il partage pleinement. Il rappelle que l’ordre du jour de la séance porte 
principalement sur l’installation de la commission. 

 INSTALLATION DE LA COMMISSION

M. PENE présente aux participants les critères de constitution de la commission à partir 
des candidatures spontanées: 
 Véronique THIRAULT et Jean NADAL pour le seconder de par leurs missions sur les anciens 
territoires des CC de Rabastens et Maubourguet,
 Bernard POUBLAN : conseiller départemental et maire de la commune de Siarrouy où il y a une 
école non transférée
 Équilibre sur tout le territoire : pour le nord : Véronique SOUBABERE (Hagedet) et Sandra 
DUCES (Castelnau RB et professionnelle de l’enfance en difficulté) ; pour le sud, Magali POINSOT 
(Andrest) / Magali MAGNAN (Artagnan), Anne-Laure LATRILLE-LARMITOU (Vic en Bigorre), 
Corinne SARNIGUET et Hyacinthe GARCIA (Tostat) / Pascal PAUL en qualité de représentant des 
parents d’élèves / Julien LACAZE et Patrick BAYLERE, représentant les Pyrénées-Atlantiques + 
RPI du Palay pour M. LACAZE / Corinne LEMBEYE et Sandrine BRICOT, représentant les RPI de 
l’ex CC de Rabastens.

Relevé de proposition de la commission :

 Les critères de sélection proposés par M. Jean-Paul PENE sont validés,
 Pour la commune de Tostat, définir un participant commission « Affaires scolaires et 
périscolaires » et un participant « Petite Enfance & Affaires extrascolaires »

 PRÉSENTATION DES SOUS-COMMISSIONS DE TRAVAIL 

 Présentation de l’organigramme des services de la CCAM et plus particulièrement du 
service « Affaires scolaires et périscolaires »
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 Présentation des sous-commissions de travail
Il précise que l’objectif de ces sous-commissions est de travailler les dossiers avant de les 

présenter en commission plénière.

Il présente les 4 sous-commissions proposées :

Nom sous-
commission Participants Objectifs Moyens

Carte Scolaire

VP + DGS+ 
coordonnateur 
« écoles » + chargés des 
écoles CCARA et 
CCVAM + maires CCVM 
hébergeant un RPI

 Définir l’équilibre de l’offre 
scolaire sur tout le territoire
 Préparer une convention 
avec les partenaires 
institutionnels (prenant en 
compte l’évolution 
démographique sur le 
territoire)
 Définir une doctrine pour 
l’inscription scolaire des 
élèves

Temps 
Périscolaires

VP + VP Petite Enfance 
& Affaires Extrascolaires 
+ DGS + agents 
d’animation (besoins et 
attentes)

 Harmoniser l’offre sur tout 
le territoire
 Favoriser l’accès à la 
culture

 Utiliser le 
patrimoine local
 Recenser et 
utiliser les 
ressources locales
 Favoriser le 
partenariat avec les 
associations locales

Budget 
Scolaire

VP + VP Finances + 
DGS + chargés des 
écoles CCARA et 
CCVAM + maire d’une 
école ou RPI

 Harmoniser les budgets 
de fonctionnement sur les 2 
territoires ayant la 
compétence
 Travailler sur l’extension 
de la compétence à l’ex 
CCVM
 Définir une doctrine pour 
l’équipement en matériel

Enfance 
en difficulté

VP + Sandra DUCES + 
DGS + RASED + 
chargés des écoles 
CCARA et CCVAM + 
services d’aide et de 
rééducation

 Travailler en partenariat 
avec les services de 
l’Éducation Nationale pour 
proposer des dispositifs 
équilibrés sur notre territoire

 Recensement des 
enfants en difficulté 
bénéficiant d’une 
prise en charge
 Recensement des 
enfants en difficulté 
ne pouvant 
bénéficier d’une 
prise en charge

 PRÉSENTATION CARTOGRAPHIE DES EFFECTIFS DES ÉCOLES DU TERRITOIRE

= distribution d’une carte du territoire sur laquelle sont matérialisés :
 les écoles (points de couleur jaune),
 les RPI concentrés / déconcentrés
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Problématique 1 : les communes de Sarniguet et Bédeille ne font pas partie de la CCAM
Problématique 2 : la commune de Sarriac-Bigorre scolarise les enfants sur 2 RPI en fonction des 
niveaux

En effet, lorsque l’on regarde l’origine des enfants fréquentant les RPI, on constate de nombreuses 
passerelles entre RPI.
L’objectif étant de préserver l’offre :
 Revoir la carte scolaire et, par conséquent, les inscriptions qui obligent à déterminer des 

critères (dérogations toutefois possibles).

Monsieur NADAL ajoute à cela un second objectif : le maintien des écoles rurales hors 
centre-bourgs.

Madame Véronique SOUBABERE demande s’il est possible d’avoir une photographie 
synthétique des effectifs, du fonctionnement des RPI, des niveaux par écoles…

Relevé de proposition de la commission :

 Recensement / état des lieux de tous les élèves avec leur commune de résidence
 Transmission du tableau synthétique d’informations relatives aux écoles et RPI 

 QUESTIONS DIVERSES

 Organisation rentrée scolaire 2017/2018 :
Monsieur PENE propose de travailler sur les RPI qui posent problème : RPI Castelnau /Madiran (à 
construire) et RPI Lascazères/Soublecause (répartition des effectifs) et de statuer avant les 
vacances de printemps.

CONCLUSIONS – RELEVÉ DE DECISIONS

Faire remonter les candidatures pour les sous-commissions auprès du secrétariat 
de la communauté de communes avant le 31 mars 2017 pour installation des sous-
commissions la première semaine d’avril 2017.

Pour ce faire, une fois validé par les membres de la commission, diffuser par mail le présent 
compte-rendu dans toutes les communes de façon à lancer un appel à candidature le plus 
large possible.


