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Mardi 19 juin 2018 à 18 heures 30 

PSP de Vic-en-Bigorre



ORDRE DU JOUR
• Naissances 2016-2017 

Accueils chez les assistantes maternelles : nombre de places
1. Rôle du RAM lieux et planning d’intervention
2. Convention Nord Est Béarn 
3. Projets de MAM

• Accueils collectifs
1. Solution « tremplin rentrée »  
2. Projets et travaux par structure

• LAEP Bilan 

• ALSH : structures 
1. Conventions mises à jour
2. Grille tarifaire alsh en régie
3. Convention Commune extérieure

• Intervention petits débrouillards : fête de la science

• Questions diverses   
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Liste des naissances

# 2

communes 2016 2017 communes 2016 2017 communes 2016 2017

Andrest 12 6 Lafitole 3 3 Pujo 2 4

Ansost Lahitte Toupière 1 Rabastens de Bigorre 15 6

Artagnan 2 2 Lamayou nc 3 Saint Lanne

Auriébat 2 Laméac 2 4 Saint Lézer 4 3

Barbachen 1 Larreule 5 Saint Sever de Rustan 1 2

Bazillac 2 7 Lascazères 1 3 Sanous 3

Bentayou Serée nc 1 Lescurry 1 Sarriac Bigorre 2 6

Bouilh Devant Liac 1 Sauveterre

Buzon 1 Madiran 2 1 Sedze Maubecq nc 4

Caixon 1 7 Mansan 1 Ségalas

Camalès 2 1 Marsac Sénac 4 4

Casteide Doat nc 1 Maubourguet 16 8 Siarrouy 6 5

Castelnau RB 1 6 Maure nc Sombrun 1

Castera Loubix nc Mingot 1 1 Soublecause 2

Caussade Rivière 2 Monfaucon 2 Talazac 3

Escaunets 1 1 Monségur Tarasteix

Escondeaux 3 1 Montaner nc Tostat 4 3

Estirac Moumoulous Trouley-Labarthe

Gensac Nouilhan 2 1 Ugnouas 1

Hagedet 2 Oroix Vic Bigorre 27 22

Hérès 1 Peyrun 1 Vidouze 1

Labatut Rivière 2 Pintac Villefranque 1

Labatut nc Ponson Debat Pouts nc Villenave Près Béarn 1

Lacassagne 3 Pontiacq Viellepinte nc 3 Villenave Près Marsac 2 1

2016 2017

144 133

Ces chiffres fournis par les PMI 64 et 65 permettent de constater une baisse de la natalité sur notre territoire.



Nombre de places : 

Accueil des assistantes maternelles

CANTONS 2016 2017

Vic en Bigorre 114 places 123 places
* 123 places actives

Maubourguet 56 47 places
* 47 places actives

Rabastens 37 43 places
* 43 places actives

Castelnau rivière basse 5 6 places
* 6 places actives

Montaner 29 places
* 23 places actives
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RAM 
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ATELIERS (matins)
PERMANENCES 

INFORMATIONS
(après-midi)

LOCAL

LEMBEYE Lundi, mardi et jeudi 
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

: sur rendez vous
Pole petite enfance

MONTANER
Mercredi par quinzaine Pas de permanence

salle Communale

MAUBOURGUET 
Lundi et jeudi  et un mercredi 

par quinzaine
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

: sur rendez vous
Salle du RAM

Multi-Accueil clair de Lune

VIC EN BIGORRE
Lundi, mardi, jeudi et 

vendredi
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

: sur rendez vous

Salle du RAM
Extension de la crèche des 

petits loups

RABASTENS
Lundi par quinzaine Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

: sur rendez vous
Salle PMI



RAM 
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Lors de notre comité de pilotage du mois d’avril animé par la Communauté de Communes
Nord Est Béarn, collectivité chef de file, nous nous sommes arrêtés sur plusieurs points /
nous avons validé plusieurs points :

• Poursuite de la collaboration entre nos deux collectivités pour le bon fonctionnement du
RAM du Val d’Adour

• Maintien des sites d’accueil

• Validation du plan de financement et autorisation pour le renouvellement du Contrat
Enfance Jeunesse.



MAM Villenave-Près-Béarn

Projets de MAM

Les travaux du pôle enfance ont démarré la dernière semaine de mai. Actuellement
concentré sur la partie ALSH, la livraison de la MAM est prévue pour avril 2019

Conclusion : Les deux projets sont en attentes d’agrément de la PMI.

Les travaux de la MAM suivent leur cours. Une réunion est prévue début juillet
avec la maitrise d’œuvre sur l’avancement du projet.

Cela devra nous permettre de définir une date de livraison du bâtiment

MAM Rabastens de Bigorre

# 6



Accueils Collectifs moins de 3 ans 

• Dispositif « tremplin rentrée »:

Pour les familles dont les enfants feront leur rentrée en septembre
2018 en établissement scolaire, sous réserve de validation
d’inscription par la Direction de l’école, la réglementation des accueils
collectifs des mineurs autorise les enfants à fréquenter l’accueil de
loisirs .

Ce dispositif permet aux familles d’obtenir un mode de garde en
continuité du service et de libérer une place pour une rentrée en
crèche.

Cette option supplémentaire est validée par les ALSH et tient compte
des capacités d’accueils et des taux d’encadrement pour les enfants de
moins de 6 ans.
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• Projets et travaux par structure :

Micro-crèche de Tostat : Réception des travaux pour l’extension du bâtiment pour la réalisation
d’une salle d’activité et d’une cuisine.

Fourniture des repas par la SOGERES dès le mois de juillet pour répondre aux
demande de la Caf. Cout de l’opération 61 000 euros TTC. Subvention : 37 000 euros Caf et 10
000 euros DETR.
NB : le cabanon de jardin pour le stock des jeux extérieurs et des couches sera installé par nos
services. Le coût de l’installation est budgétisé dans l’opération globale.

Crèche de Maubourguet : Projet de réfection de la cour intérieure et de l’espace vert durant la
fermeture estivale. Egalement l’intervention de nos services techniques pour des travaux
d’ordre courant.

Micro-crèche d’Andrest : Pose du tapis sol caoutchouc. En attente de l’entreprise GEOVIA pour
la finition de l’espace vert.

Crèche de Vic en Bigorre : le bâtiment doit être soumis à plusieurs expertises suite à des
problèmes d’humidité des salles d’activités. Nos agents interviendront pendant la fermeture
estivale pour des travaux.

Accueils Collectifs moins de 3 ans 
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Bilan LAEP LES PETITS LOUPS EN BALADE
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Répartition des adultes par site
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Bilan LAEP LES PETITS LOUPS EN BALADE
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De par les chiffres, le LAEP souffre clairement de visibilité auprès des familles 
du territoire. Un travail de communication doit être réalisé entre le personnel 
du LAEP et la Communauté de Communes. 

La faible fréquentation des sites de Castelnau, Lascazères, Montaner et Saint
Sever de Rustan est à nuancer par rapport aux autres sites car il y a une forte
présence des assistantes maternelles.

A la fin de l’année 2017, le départ de l’Educateur Jeune Enfant a amené Les
Petits Loups en Balade à revoir l’encadrement pour assurer le continuité du
service.

Rencontre vendredi 22 juin 2018 Caf / PMI / CCAM pour étudier la
proposition de l’association des petits loups.

Bilan LAEP LES PETITS LOUPS EN BALADE



# 12

Proposition d’expérimentation de septembre à décembre: 

• Refonte complète du LAEP, redonner du sens à l’accueil parent enfant, plus d’assistante
maternelle (en cours de travail avec le RAM)

• 1 fois par semaine chaque site toute l’année sauf les 5 semaines de congés annuels

• Regroupement sur 3 lieux d’accueil (Vic en Bigorre, Rabastens et Maubourguet) au lieu des 8
sites actuels (vu avec les maires concernés)

• 1 personne (auxiliaire de puériculture) sur le poste à 21 heures/semaine

• 1 personne (CAP petite enfance) mise à disposition par la crèche que sur les temps de l’action
(3 x 4 heures / semaine 3 heures sur site + 1 heure voiture et préparation)

• A coût constant pour le service

LAEP LES PETITS LOUPS EN BALADE



ALSH ouvertures du mercredi 
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Rappel des ouvertures validées le 24 mai 

Site d’Accueil Adresse
Coordonnées téléphoniques

et adresses mails

Horaires 

d’ouverture / 

fermeture

Observations

Andrest
Rue des écoles

65500 ANDREST

05.62.90.07.07  

leolagrange65@wanadoo.fr
7h30 - 18h30

Sur proposition de la Fédération 

Léo Lagrange

Escaunets et 

Montaner

Route de Pontiacq 

65500 ESCAUNETS

06 31 05 50 61 

vivresesloisirs@orange.fr
7h30 - 18h30

Déclinaison de la journée de centre 

pendant les vacances

Labatut-Rivière
Rue des écoles

65700 LABATUT-RIVIERE

06 43 27 47 65                                   

alsh-labatut-rivière@orange.fr
7h30 - 18h30

Elargissement de l'amplitude horaire

Lascazères
7, route des Pyrénées

65700 LASCAZERES

05.62.96.91.37 

centredeloisirs.lascazères@gmail.com 7h30 - 18h30
Elargissement de l'amplitude horaire

Maubourguet

Groupe scolaire Fernand 

Camescasse 

Allées Bergès

65700 MAUBOURGUET

05.62.43.03.11            

centredeloisirs-maubourguet@wanadoo.fr
7h30 - 12h30

Relais du tissu associatif pour

l'après-midi

Rabastens de 

Bigorre

2, rue Labastide Clairance 

65140 RABASTENS de BIGORRE

05 62 96 54 51 

pole.rabastens@adour-madiran.fr 7h30 - 18h30

Déclinaison de la journée de centre 

pendant les vacances

Vic en Bigorre
3, rue Pierre Trouillé 

65500 VIC en BIGORRE

05 62 31 68 74                              

clsh@vic-bigorre.fr
7h - 19h

Déclinaison de la journée de centre 

pendant les vacances

mailto:pole.rabastens@adour-madiran.fr


ALSH Partenariats 
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Vivre Tous Ensemble : Escaunets / Montaner :

- Mise en place d’une nouvelle convention d’objectifs

- Mise à disposition d’un bureau à la maison des associations à Pontiacq pour la gestion
administrative

Léo Lagrange (Andrest):

- Avenant à la convention pour l’ouverture des mercredis

MJC Vic en Bigorre :
Pour permettre le bon fonctionnement de la MJC, nous avons repris l’antériorité contractuelle
avec la mairie de Vic en Bigorre :
- Pause méridienne : mise à disposition d’un agent MJC pour l’encadrement des activités.
Coût de la MAD : 5 290 euros

- Convention d’objectifs : financement de l’accueil de loisirs. Coût : 9 000 euros

- Convention pluriannuelle : Financement du poste de directrice MJC pour les actions ALSH,
CLAS, jeunes. Coût : 29 000 euros.



Grille tarifaire des ALSH en régie
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L’extension de compétence sur l’ensemble du territoire nous oblige à revoir la politique
tarifaire des nos accueils de loisirs. L’existence de plusieurs modes de fonctionnement (régie /
associatif) nous permet d’avoir une tarification différente.

En revanche nous nous devons d’avoir une offre de service identique sur l’ensemble des
ALSH. Lors de la commission du 24 mai 2018, nous avons acté une grille tarifaire d’un point
de vue structurel.

L’objectif de la CCAM fixé avec la Caf est d’avoir cette grille tarifaire en place pour la
rentrée de septembre.

La démarche que nous avons suivie est :
- Etude des revenus des familles par secteur
- Utilisation des ALSH
- Fréquentation des ALSH



Proposition de grille tarifaire pour la rentrée 2018
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Tarifs Communauté de Communes Adour Madiran

demi journée demi journée + repas journée 
journée + 

repas
supplément 

sortie

0-500 1 € 4,25 1,75 5 € 3 €

501-1000 3,25 6,5 4,25 7,5 3 €

1001-1200 5,75 9 6,75 10 3 €

1201 et plus 7,75 11 8,75 12 3 €

Tarifs hors Communauté de Communes Adour Madiran

demi journée demi journée + repas journée 
journée + 

repas
supplément 

sortie

0-500 2 € 5,25 € 2,75 € 6 € 3 €

501-1000 4,25 € 7,50 € 5,25 € 8,50 € 3 €

1001-1200 6,75 € 10 € 7,75 € 11 € 3 €

1201 et plus 8,75 € 12 € 9,75 € 13 3 €



Convention communes extérieures
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Aurensan : 

Sur la base du transfert de charges proposé aux Communes de l’ancien secteur
Vic-Montaner, Madame le Maire proposera de participer au financement de la
compétence extrascolaire en Conseil Municipal vendredi 22 juin.

Avis de la commission :

Sarniguet :

Monsieur le Maire a décliné la proposition et a décidé d’intervenir directement
auprès des familles souhaitant bénéficier de l’offre de service sur Andrest.

Communes

Léo 

Lagrange 

Andrest

nombre 

d'enfants 0-

14 ans

% de 

fréquentation

jours 

d'ouverture de 

l'ALSH

% d'utilisation
prix de revient 

/jour/enfant
somme due

Aurensan X 63 0,20 33 0,25 8 832



Fête de la science 2018
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Relevé de décisions de la commission
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LAEP : Les Petits Loups en Balade 

1. Proposer une nouvelle organisation : avis favorable

2. Regroupement sur 3 sites : avis défavorable. Proposition de 6 sites avec deux interventions
semaines, soit un site fixe toutes les trois semaines (création des sites de Vic en Bigorre et
Maubourguet selon salles disponibles).

3. Un service dont les coûts sont constants : avis favorable

Proposition de la nouvelle grille tarifaire pour les ALSH en régie

1. Découpage en 4 tranches de QF : avis favorable

2. Tarif journée / demi-journée : avis favorable

3. Surcoût tarif extérieur CCAM : avis favorable

Participation au financement des ALSH du territoire pour la Commune d’Aurensan : Validation
du Conseil Municipal d’Aurensan et du Conseil Communautaire.



Merci de votre attention
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