
 
 
 

COMMISSION 
SERVICES TECHNIQUES 

 
N°2 

      

  

28 septembre 2017 



 Rappel fonctionnement actuel sur les anciennes 
communautés. 

 Rappel des objectifs . 
 Proposition d’harmonisation du fonctionnement. 
 Calendrier de mise en œuvre. 
     

Ordre du jour 

  



  

CCAM – Présentation ST 

Travaux des Services Techniques Maubourguet (19 communes) 
 
• Entretien des espaces verts dans les communes. La brigade verte est mise à 

disposition de la mairie qui décide des travaux à réaliser. Des demandes de 
travaux sont envoyés aux mairies pour la période hivernale. 

 
• L’entretien des bâtiments est limité, quelques interventions dans les écoles. 

 
• Les travaux ne sont pas facturés aux mairies. 

 



  

Travaux des Services Techniques atelier Vic en Bigorre 
 
• Entretien du patrimoine communautaire: 

• Entretien des bâtiments, 
• Entretien des espaces verts, 
• Entretien de la voirie des zones d’activité, 

 
• Travaux dans les communes via une convention pour financer les travaux: 

• Coût horaire par agents, 
• Coût horaire par matériels. 

 
• Répartition du temps de travail : 

• Entretien patrimoine communautaire: 41% 
• Entretien dans les communes: 44% 
• Travaux Atelier : 15% 
 

CCAM – Présentation ST 



  

Travaux des Services Techniques atelier Escaunets 
 
• Entretien du patrimoine communautaire: 

• Entretien des bâtiments (atelier), 
• Entretien des espaces verts ( lac de Louet), 

 
• Travaux dans les communes via des conventions pour financer les travaux: 

• Coût horaire par agents, 
• Coût horaire par matériels. 

 
• Travaux dans les communes hors territoire via des conventions pour financer les 

travaux ( commune faisant partie de l’ancien syndicat intercommunal des enclaves): 
• Entretien des espaces verts, 
• Entretien des écoles, 
 

CCAM – Présentation ST 



  

Travaux des Services Techniques Rabastens de Bigorre (24 communes) 
 

• Entretien des Bâtiments: 
o Travaux d’entretien, 
o Travaux en régie sur les projets d’investissement, 

 

• Entretien de la Voirie – Petit travaux d’entretien (nid de poule, tête pont, …) 
 

• Entretien des espaces verts autour des bâtiments communaux (Mairie, Eglise, 
Cimetière, …): 
o Tonte des espaces verts, 
o Entretien des cimetières,  
o Entretien des haies dans les espaces verts, 
o Elagage des arbres 
o Désherbage des places publiques, démarche 0phyto en cours 
o Ramassage des feuilles 
o Entretien des sentiers de randonnées 

 

o Travaux « Hors Compétence » pour les communes (facturation 20€/heure/agent) 

CCAM – Présentation ST 



  

 Entretenir le patrimoine communautaire – définir le temps 
nécessaire. 

 Travailler dans toutes les communes du territoire. 
 Définir les travaux pouvant être réalisés par les équipes 

techniques. 
 Les définitions des prises de compétence Ecoles et Voirie 

auront des répercussions sur la charge de travail des 
équipes techniques 

CCAM – Objectifs 



  

• Harmonisation des horaires : 
• Du Lundi au Jeudi : 8h00-12h00 et 13h15-17h00 
     Le Vendredi : 8h00-12h00 

• Pour la période estivale (de mi-juin à fin août): 
Du lundi au Jeudi : 7h00-15h00 
Le vendredi : 8h00 – 12h00 

• Organisation des équipes – Nomination de chef d’équipe 
• Vic en Bigorre : Fabien Kulinski 
• Maubourguet : Stéphane Bonneau 
• Rabastens de Bigorre : Elie Valat 
• Escaunets : en direct avec le Responsable technique 

CCAM – Fonctionnement des Equipes 



  

• Coût des services techniques en 2017 : 
• Fonctionnement : 236 113€ 
• Investissement : 306 706€   

CCAM – Fonctionnement des Equipes 

Année Nombre agents Nombre contrat aidés Coût du service 

2017 -35h :22 agents 
-32h : 3 agents 
-28h : 1 agent 
-16h : 2 agents 
Total : 28 agents 

- 3 contrats avenir 
- 1 CAE 
- 2 CDD 

736 131,91€ 

2018 -35h : 23 agents 
-28h : 1 agent 
-16h : 2 agents 
Total : 26 agents 

- 1,5 contrats avenir 
- 4 CDD 

750 484,63€ 

1 278 950,91€ 



  

• Travaux liés aux compétences de la CCAM: 
o Entretien des bâtiments communautaires (pôle public, 

enfance, tourisme, technique). 
o Sentiers Randonnées – petit travaux d’entretien: 

 18 sentiers de randonnées sur le secteur de Vic, 
 18 sentiers de randonnées sur le secteur de Rabastens, 
 Démarche en cours sur le secteur de Maubourguet, 

o Zone d’activité sur Vic, Maubourguet, Rabastens, Andrest, 
Montaner (entretien des espaces verts, de bâtiment et de la 
voirie). => LISTE DES ZONES ENTRETENUES – validation? 

CCAM – Propositions 



  

CCAM – Propositions 

• Pour les travaux dans les petites communes: 
o Définition de secteur par atelier 

 
o Voir tableau ci-joint – Validation des secteurs? 



  

CCAM – Propositions 

• Pour les travaux dans les petites communes: 
o Intervention sans participation financière sur le domaine 

public de la commune limités aux espaces suivants: Places 
publics ou parc, cimetières, parvis église et mairie, écoles). 
Intervention lié à la démarche 0 phyto, 

o Retour des besoins des communes : 
o Demande d’un soutien sur la démarche 0 phyto, 
o Travaux d’élagage, 
o Tonte de certains espaces ( 8 communes ancien CCVM), 
o Soutien à l’employé communal, 



  

CCAM – Propositions 

• Pour les travaux dans les petites communes: 
o Définition des espaces à entretenir dans les communes 

validée par la commission des services techniques. 
o La planification des interventions est organisée par les 

services techniques. 
o Rédaction d’un règlement de fonctionnement des services 

techniques. 
 

o Validation du principe d’intervention dans les espaces 
présentés ? 



  

CCAM – Propositions 

• Validation des travaux pouvant être réalisés par les services 
techniques: 
• Entretien des Espaces Verts (Tonte – Taille des haies et arbres 

– ramassage feuille – désherbage ). 
• Petit travaux d’entretien des bâtiments, 
• Petit travaux d’entretien de la voirie ( nid de poule – tête de 

pont, …) 



  

CCAM – Propositions 

• Travaux pour les communes hors territoire: 
o Rencontre avec les maires des 4 communes le 19 juin 
o Ils ont émis le souhait de continuer à bénéficier du service 
o Calcul des coûts de fonctionnement: 



  

• Validation du règlement pour fin octobre 2017, 
• Organisation des travaux en fonction de l’organisation 

défini avant la fin novembre 2018, 
• Début Janvier 2018, mise en place nouvelle organisation. 

 

CCAM – Calendrier 



CCAM 

MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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