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COMPTE-RENDU  

COMMISSION SERVICES NUMÉRIQUES  
/ EMPLOI / FORMATION 

 
 
Date : 18 Mai 20157 
Lieu : – CCVAM, 18h30 - 20h30 
 

Participants : Excusés : 
Clément MENET, Sonia PUYSSEGUR, 
Hyacinthe GARCIA,  

 
CCAM - Frédéric RÉ, Roland DUBERTRAND, Sylvie DUBERTRAND, 
Françoise SENTILLES, Véronique THIRAULT, Julien LACAZE, Jean 
Marc LAFITTE, Françoise LERDA, Martine BETBEZE, 
Sébastien S.SP (agent), Jérome GANIOT (agent). 
 
POLE EMPLOI : Gérald CAPEL, Christine CIBE 

Absents : 
Jean NADAL, Francis PLENACOSTE, 
Robert MAISONNEUVE, Jean-Pierre 
CURDI, Jean-Paul PENE, Sandra DUCES, 
Serge JOSEPH, Cathy LE NOAC’H  

  
  

OBJET DE LA SÉANCE 
 
I/ Emploi : 
> Situation de l’emploi sur le territoire Adour Madiran 
> Bilan des actions 2016  et 1er trimestre 2017 
> Projets des actions pour 2017  
> Salon de l’emploi pour fin 2017 
> Projet de convention entre la CCAM et Pôle Emploi 
 
II/ État des lieux des services communautaires –  
MSAP / Espace numérique / Espace Formation…  

PRÉSENTATION 
 
1. EMPLOI 
 
Intervenant : M.CAPEL Gérard – Directeur agence Pole Emploi ARSENAL 
 
Mr Cappel rappelle les partenariats existants en coursentre l’agence Pole Emploi Arsenal et la CCAM.  
Deux partenariats forts avec notamment la MSAP à Vic en bigorre et l’Espace Numérique à Maubourguet. 
 
> Présentation de  la situation de l’emploi sur le territoire communautaire Adour Madiran 

 
Chiffres clés :  
  2147 demandeurs d’emploi sur le territoire -> -1.4% sur an  
  82 % en catégorie A B et C et 18% en catégorie D et E  
  47 % des demandeurs d’emplois sont employés qualifiés  
  49 % ont un niveau de formation CAP/BEP  

 
Catégorie A : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, sans emploi ; 
Catégorie B : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite courte   (i.e. de 78 heures ou moins au cours du mois) ; 
Catégorie C : demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, ayant exercé une 
activité réduite longue (i.e. de plus de 78 heures au cours du mois) ; 
Catégorie D : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi (en raison d’un 
stage, d’une formation, d’une maladie…), sans emploi ; 
 
Catégorie E : demandeurs d’emploi non tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi, en emploi (par 
exemple : bénéficiaires de contrats aidés). 



2 

 
 
M. CAPEL précise que les actions menées sur le territoire contribuent largement à la tendance à la baisse 
enregistrée de -1.4% (Occitanie : +1.2%). Concernant les demandeurs d’emploi du territoire, Mr Capel relève 
quelques fragilités notamment en ce qui concerne le faible niveau de formation ou des problèmes de mobilité.  
 
> Bilan des actions 2016 et projet 2017 : Voir diaporama 
 
> Forum de l’emploi : Vu les contraintes induites par la période électorale, le forum de l’emploi au 5 Décembre 
2017. Les membres de la commission prévoient de réunir les différents partenaires fin juin pour travailler à la mise 
en place du prochain forum.  
 
> Projet de convention 2017 et stratégie d’action 2017 : Voir diaporama  
 
2. État des lieux des services communautaires 
 
Présentation des différents services communautaires proposant un accompagnement du public sur l’emploi, les 
démarches administratives, l’apprentissage numérique, la formation (MSAP à Vic en Bigorre, Cyberbase à 
Maubourguet et Réseau Pyramide à Vic).  
 
2. Préconisation de la commission au Président et membres du bureau 
 
La commission propose d’étendre l’accompagnement du public sur le secteur de Rabastens et Maubourguet. 
Sur le secteur de Maubourguet l’espace numérique Cyber-base propose déjà ce type de service à ses usagers 
alors qu’à Rabastens un service est à mettre en place dans les locaux communautaires disponibles (voir 
diaporama).  
 
 Concernant la labélisation, plusieurs sites du même territoire ne peuvent pas être labélisé. Par contre, il est 
possible de fonctionner avec un site central (Vic) et d’intégrer dans la labélisation une antenne MSAP à Rabastens 
et une seconde à Maubourguet. La labélisation par la Préfectures des Hautes-Pyrénées permettra d’obtenir des 
subventions notamment sur les frais de fonctionnement des structures.   
 

La commission préconise également l’ouverture d’une MSAP sur la commune de Pontiacq-Viellepinte (64). 
L’association “AGIR” a notamment sollicité la communauté de comunes en ce sens.  
Ce projet devra faire l’objet d’un  second dossier de  labelisation auprès de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques 
étant donné sa localisation.   
 
Mr Ré, Président de la communauté de communes, propose de rencontrer les services de la Préfecture des 
Hautes-Pyrénées et  de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques.  Cette rencontre devrait permettre de trouver un 
accord pour obtenir une dérogation  et  intégrer le projet de Pontiacq (64) avec la MSAP de Vic et les antennes à 
Maubourguet et Rabastens.   
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3. CALENDRIER PRÉVISIONNELS 
 
Mi MAI : Visites des locaux de Rabastens + aménagement espace MSAP 
FIN JUIN : Forum de l’emploi 2017. Réunir les membres de la commission et les partenaires (date à préciser) 
SEPTEMBRE –MSAP :  Rencontrer les partenaires (CAF, Pôle EMploi, CPAM…) 
SEPTEMBRE : Club des entrepreneurs. Réunir les entreprises. Sujet à déterminer en fonction des dispositifs et 
des aides publiques proposés par le gouvernement.  
 
 
 
Pièces complémentaires : Diaporama diffusé lors de la commission + Projet de convention Pôle Emploi 

 


