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COMPTE RENDU 3 er REUNION COMMISSION SERVICES TECHNIQUES 

 
Réunion du 5 décembre 2018 à 18h00 au Pôle Publics des Services à Vic en Bigorre 
 

Présents : Frédéric RE, Serge JOSEPH, Francis BIES-PERE, Christian DUBERTRAND, Roland 
DUBERTRAND, Isabelle CARCHAN, Jean Louis MAGNI, Jacques DUFFAU, Jean Louis MAGNI, 
Michel MENONI, Joël LACABANNE, Jean Marc LAFITTE, Robert MAISONNEUVE 
 
Excusés : Bruno CAMPAGNARI, Denis GRONNIER 
 
Absents : Paul LAGRAVE, Antoine CURIEL, Jean Louis DETHIER 
 

L’ordre du jour de la commission était le suivant : 
1) Bilan de l’organisation des services techniques 
2) Point sur les communes hors territoire. 
3) Questions diverses. 

 
Des éléments sont présents dans le document de présentation (voir document joint au 
compte rendu). 
 
 

1) Bilan de l’organisation des services techniques : 
 

- Il y a une augmentation des travaux en régie. La prévision était de 50 000€, elle sera 
finalement de 100 000€. Ces travaux permettent de récupérer de la TVA, tout en 
diminuant les dépenses des chantiers. 

- Mr Bies-péré précise que tout se passe bien à Montaner avec cette nouvelle 
organisation. 

- La mutualisation du personnel entre les ateliers de Vic et Escaunets a également 
permis d’apaiser les tensions entre les agents d’Escaunets. 

- Mr Ménoni fait part de sa satisfaction par rapport à l’organisation et aux agents des 
services techniques.  

- Les derniers recrutements d’agents donnent satisfaction pour le moment. 
 

2) Point sur les communes hors territoire : 
 
Plusieurs agents en arrêt de travail, donc est ce qu’il faut recruter pour les remplacer ? 
Les conventions de partage des services aves ces communes sont à renouveler sans 
certitude de validation de la préfecture. 
Certains posent la question de la pertinence de garder l’atelier à Escaunets. Pour le moment, 
besoin d’un relais de proximité par rapport aux interventions sur le secteur et certains 
agents y embauchent toujours. 
Validation de la commission pour proposer au conseil communautaire l’arrêt des travaux 
dans les communes hors territoire à partir de Janvier 2019. 
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3) Questions diverses : 
 
Le sujet des aides suite aux intempéries de juin a été évoqué. Une délibération sera prise et 
un courrier sera envoyé aux députés et sénateurs par rapport à certaines communes qui 
n’ont pas été déclarées en état de catastrophe naturelle. 
 
Fin de la réunion à 19h30 


