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ORDRE DU JOUR SÉANCE 

# 1 

 Bilan organisation des services techniques 
 
 Point sur les communes hors territoire 
 
 Questions diverses 



Bilan fonctionnement 

# 1 

• Travaux importants réalisés par les services techniques: 
– Préparation ouverture de la piscine + travaux aménagement accueil 
– Agrandissement de la micro-crèche de Tostat 
– Réalisation de vestiaire et salle de repos atelier technique 

Maubourguet 
– Démolitions sur le projet de la légumerie 
– Travaux dans les écoles durant l’été (peinture école camalès, 

rénovation wc de castelnau, …)  
– Rénovation des WC centre loisirs de Vic, 
– Création et changement des portails extérieurs de l’école Pierre 

Guillard 
– Pelouse de la piscine et de la micro-crèche d’Andrest 
 

 



Bilan fonctionnement 

# 1 

• Mise en place du nouveau fonctionnement dans l’ancien 
secteur de Vic Montaner pour les travaux dans les communes. 

• Intervention dans 20 communes de l’ancien secteur Vic 
Montaner. 

• Redéfinition des travaux dans les anciennes communes 
bénéficiant de l’ancien service. Ces communes ont réussi à 
s’organiser autrement. 

• Aucun problème majeur durant l’année. Il y a eu une monté 
en puissance des travaux réalisés durant l’année. 
 

 



Bilan fonctionnement – Organisation 
équipe 

# 1 

• Charges de travail importantes sur le secteur de Vic en Bigorre 
lié au transfert de la compétence école et au patrimoine de la 
CCAM. 

• Difficulté pour les agents de l’équipe d’Escaunets : 
• Les agents ont fait part d’un manque de présence. 

– Manque suivi journalier 
– Difficulté relationnelle avec certains élus, 
– Manque de travail à certaines périodes, 
– Manque de personnel, arrêt de travail 

• Intégration des agents à l’équipe de Vic donc plus de secteur 
d’intervention. Planification des travaux en fonction des 
qualités techniques des agents sous la responsabilité du chef 
d’équipe de Vic. 



Bilan - Personnel 

# 1 

Vic en Bigorre Maubourguet Rabastens de Bigorre 

Kulinski Fabien Bonneau Stéphane Valat Elie 

Barrau Romain Agueur Jordan Labat Rémi 

De Arcangélis Mickael Escos Richard Iturria Dominique 

Esperbe Pascal Rives Philippe Girard Franck 

Papillion Nicolas – titularisation 
2019 

Dallier Grégory – CDD juin 
2019 

Hunstad Vincent 

Ferion Florian – CCD juin 2019 Pommiès Thierry Morin Guy 

Cournet Jean Claude – départ 
retraite sept 2019 

Lacraverie Laurent – CDD 
juin 2019 

Susserre Benoit – 
titularisation 2019 

Bourdale Michel – Arrêt maladie 
longue durée 

Garré Cyrille – démarche 
ergonome 

Solère Fabrice – CDD 
décembre 2019 

Lagrave Éric – Arrêt maladie 
longue durée 



Point sur les communes Hors territoire 

# 1 

• Concerne les communes de Séron – Gardères – Bédeille – Luquet 
• Sur 3 agents : 2 arrêts longue maladie + 1 départ à la retraite. 
• Soutien équipe de Vic malgré des charges de travail importantes sur 

le secteur de Vic en Bigorre lié au transfert de la compétence école 
et au patrimoine de la CCAM. 

• Difficulté sur le fonctionnement : 
– Commande en direct auprès des agents, 
– Pas de délai sur les demandes de travaux, 
– Difficulté relationnelle entre agents et élus, 

• Besoin de renouveler les conventions car aucun renouvellement 
depuis la fusion – Saisie de la préfecture. 

• Besoin des agents sur des travaux de la CCAM : récupération de 
2000 heures agents soit plus de 1ETP. 

• Perte financière de 20 000€. 
• Proposition : arrêt des travaux en janvier 2019. 
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