


Communauté de Communes
Adour Madiran

COMMISSION VOIRIE - BATIMENTS
n° 1/2020

Lundi 16 Novembre 2020 à Vic en Bigorre
Membres présents : Almaric guillaume, Baradat Mireille, Bazet Patricia, Berdou Anne, 
Boyrie Chrisitan, Dubertrand Roland, Duffréchou Eric, Fourcade Olivier, Frossard , Guerra 
Henri, Lacabanne Joel, Laffitte , Lapèze Antoine, Menoni Michel, Mora , Pedemanaud
Olivier, Puyo Christian
Membres excusés : Darramon Nicole, Dussert Alain, Gronnier Denis, 
Membres absents: Aranda Jonathan, Bajon Danielle, Barutot Stéphane, Bies Père Françis, 
Carrillon Gilles, Debat Serge, Ducos Eric, Maurino Philippe, Noel Yves, Peccarrère Pierre, 
Pesando André, Posterle Jean Luc, Verdier Eric



ORDRE DU JOUR SEANCE

# 1

 Fonctionnement de la commission
 Présentation de la voirie communautaire
 Présentation des bâtiments communautaires
 Point sur les projets du mandat
 Questions diverses
Ouverture de la séance par Mr Dubertrand Roland, vice président en charge de la voirie et 
des services techniques. Présentation de Mr Menoni Michel qui aura en charge la 
commission bâtiment et Mr Lacabanne Joël qui aura en charge la commission voirie.
Le compte rendu de cette commission sera envoyé sous 15 jours, et les feuilles de route 
seront présentées lors du prochain conseil communautaire.



Fonctionnement de la Commission

# 1

• Aujourd’hui, installation de la commission Bâtiment-Voirie.

• Séparation des deux commissions avec mise en place d’une 
commission Voirie et d’une commission Bâtiment. Chaque 
commission sera indépendante.

• Précision des inscriptions pour la participation à l’une ou les deux 
commissions avant le 9 décembre 2020 auprès de l’accueil de la 
CCAM. Par mail à contact@adour-madiran.fr ou par téléphone au 
05 62 31 68 84



Définition de la compétence -
historique

# 1

Voici les statuts des 3 anciennes collectivités concernant la voirie:

• Pour la CCVAM, l’intérêt communautaire résulte de 3 compétences exercées qui 
sont le développement économique, le transport scolaire et le tourisme.

• Pour la CCARA, l’intérêt communautaire est défini par les critères suivants:
 70% à caractère structurant des voies publiques communales.
 importance des flux de circulation.
 voies desservant les zones ou équipements communautaires.
 voies empruntées par un réseau de transport en commun.

• Pour la CCVM, l’intérêt communautaire concerne les voiries nouvelles 
desservant les équipements communautaires. 

• Reprise des 3 statuts par la CCAM dans le cadre de cette compétence



Informations sur le transfert

# 1

Qui est compétent pour baptiser les voies communautaires ?

Selon une réponse ministérielles publiée le 17 avril 2012, il appartient aux 
conseils municipaux de dénommer les voies communautaires en vertu de 
l’article L.2121-29 du CGCT.

Comment évaluer les charges transférées au sein du rapport de la commission locale 
d’évaluation des charges transférées (CLECT) en cas de transfert de la compétence 
voirie?

La CLECT établit un rapport qui doit être adopté par les conseils municipaux. Il faut 
évaluer les charges tenant de l’équipement que constitue la voirie. Un coût moyen 
annualisé est établi sur le périmètre des voies concernées. La période de référence 
est d’une durée normale d’utilisation. Le coût moyen annualisé intègre :
- La coût de réalisation ou d’acquisition ou de renouvellement de l’équipement. La 

durée de vie d’une voie s’apprécie au regard de nombreux facteurs qui conduisent 
à sa dégradation plus ou moins rapide : conditions climatiques, importance et type 
de trafic, nature du revêtement, … . 

- Les charges financières et les dépenses d’entretien.



Définition de l’intérêt communautaire

# 1

• 1- Voies desservant des équipements , des zones d’activité 
économique

• 2- Voies desservant des lieux d’activités touristiques.

• 3- Voies utilisées par les transports scolaires.

• 4- Voies structurantes de la commune.

Information: le pouvoir de police de circulation et de stationnement 
reste de compétence communale

A partir du moment où une commune s’oppose au transfert du pouvoir de police, le 
conseil communautaire peut délibérer pour ne pas le transférer. Ces démarches ont été 
réalisées donc le pouvoir police est de compétence communale. 



Information voie communautaire

# 1

- Longueur de voies communales sur la totalité du territoire.
- Longueur de voirie classée d’intérêt communautaire dans les 
anciens territoires.

Ml voirie communale 
goudronnée

Ml voirie d’intérêt
communautaire

Pourcentage

Secteur Maub 250 483 68 128 27,20

Secteur Rab 143 979 103 041 71,5

Secteur Vic 258 675 2080 (zone activité) 0,8



Dépenses travaux de voirie

# 1

• Dépenses sur les 4 années précédentes :
2017 2018 2019 2020

Dépenses 324 510,16 351 997,70 274 320,51 96 606,06

Recettes 125 672 133 380 52 097 25 174

• Programme 2019 réalisé sur 2 années (2019 et 2020)
• Baisse importante des subventions et donc des recettes.
• Le FAR (Fonds d’Aménagement Rural) est la seule subvention possible.
• Sur les dernières années, subvention de 40% avec prise en compte d’un 

plafond de dépense.
• Pour la CCAM, maintien des enveloppes malgré la baisse des recettes.

Mr Dubertrand précise qu’il est important que le FAR continue à aider la collectivité pour 
ces travaux. Il faut également que ces aides soit différenciées des aides communales
Il proposera de rattraper en 2021 les retards du PCV 2020.



Fonctionnement Epareuse

# 1

• Marché Epareuse:
– Lot 1 Maubourguet Est : Lajus Lartigue Jacques
– Lot 2 Maubourguet Ouest : Lajus Lartigue Jacques
– Lot 3 Maubourguet Nord : Bascans Jean Pierre
– Lot 4 Rabastens Nord : AGRIPT
– Lot 5 Rabastens Ouest : Coadebez Christophe
– Lot 6 Rabastens Centre : Bascans Jean Pierre
– Lot 7 Rabastens Coteaux : Coadebez Christophe

• Montant global du marché : 89 926,50€ HT.
• Pour 2020 : Participation des communes à hauteur 75 000€ dans le 

cadre du soutien au Covid. Pour l’année 2021, il faut relancer la 
consultation. Toutes les communes ont participé à l’effort en 
fonction de leur capacité financière.

Ce sujet fera l’objet d’une commission spécifique durant le mois de Janvier. 
Mr Dubertrand précise que essentiellement les communes des secteurs Maubourguet et 
Rabastens ont participé au soutien de la CCAM.



Feuille de route Commission Voirie

# 1

• Pour 2021 :
– Réflexion sur la gestion des épareuses : Communale ou CCAM 
– Programmation des travaux d’investissement – Marché public …

• Réflexion sur les enveloppes budgétaires en fonction des 
subventions possibles.

• Clarification des responsabilités entre Mairie-CCAM pour la 
réalisation des travaux (fossés, banquettes, bande de roulement, 
…)

Mr Dubertrand se propose de faire le tour des communes avec les élus pour évoquer ce 
dernier point, il est important qu’un entretien régulier des fossés et voie soit réalisé pour 
une meilleure pérennité. La concertation entre maires et CCAM est indispensable.



Présentation des Bâtiments 
Communautaires

# 1

Compétence Liste des bâtiments

Siège Pole des Services Publics à Vic en Bigorre

Culture 4 Médiathèques de Vic en Bigorre – Andrest – Rabastens de 
Bigorre – Maubourguet (propriété de la commune)
Centre multimédia OCTAV
Château de Montaner (propriété CD64)
Abbaye de St Sever de Rustan (propriété CD65)

Santé Groupes médicaux de Vic en Bigorre – Rabastens de Bigorre –
Maubourguet – y compris ancien groupe médical de Vic

Développement 
Economique

Hôtel entreprise industriel Herray Vic en Bigorre
Hôtel entreprise Rabastens de Bigorre
Ancien Super U Maubourguet
Tecknimed zone Herray Vic en Bigorre
Ancien bâtiment Tujague
Ferme Aurensan Maubourguet
CMS d’Andrest
Auberge de Montaner



Présentation des Bâtiments 
Communautaires

# 1

Compétence Liste des bâtiments

Environnement Pole environnement (ancien siège VAE)
Déchetterie de Vic en bigorre – Maubourguet – Rabastens de 
Bigorre - Montaner

Petite enfance Crèche de Vic en Bigorre – Andrest – Tostat (propriété 
commune) – Maubourguet (propriété commune)
Pole enfance et jeunesse de Rabastens de Bigorre
Maison Assistante Maternelle de Villenave près Béarn

Ecoles Ecole de Pontiacq Viellepinte
Ecole de Saint Sever de Rustan
33 écoles propriétés des communes

Services au public Maison France Service de Vic en Bigorre – Rabastens de 
Bigorre – Maubourguet
Maison de service à Pontiacq Viellepinte
Logements adaptés à Rabastens de Bigorre

Equipements Sportifs Piscine intercommunale de Vic en Bigorre



Présentation des Bâtiments 
Communautaires

# 1

Compétence Liste des bâtiments

Services techniques Atelier technique de Vic en Bigorre – Maubourguet –
Rabastens de Bigorre - Escaunets

• 75 bâtiments communautaires en comptant les écoles 
représentant des coûts importants au niveau:
– Des fluides,
– Des vérifications périodiques,
– Des petits travaux d’entretien



Convention bâtiment

# 1

• Pour les bâtiments où la CCAM n’est pas propriétaire:
– Convention avec les mairies pour les bâtiments écoles,
– Convention avec la mairie de Rabastens de Bigorre pour le PSP et le 

pole enfance,
– Convention avec la mairie de Maubourguet pour la médiathèque, 

l’espace France Service et la crèche
– Convention avec la mairie de Tostat pour la crèche

• L’objectif de la convention est la répartition des charges entre chaque 
entité (fluide et travaux) – principe de propriétaire – loueur.



Indentification des besoins

# 1

Bâtiment Problématique

Médiathèque Vic en Bigorre Infiltration par toiture – toiture amiante –
changement complet de la toiture

Crèche de Vic en Bigorre Remontées d’humidités par les murs – lancement 
d’une étude à bureau d’étude

Ecole des petits bois Vic en 
Bigorre

Rénovation de l’école

Ancien Super U Maubourguet Infiltration d’eau par toiture – changement complet 
de la toiture

Centre Multimédia Rénovation de la salle de spectacle (petits travaux)

Groupe Médical Rabastens Rénovation – mise aux normes – agrandissement du 
bâtiment

Hôtel entreprise Rabastens de 
bigorre

Changement de la toiture amiante

Groupe médical Maubourguet Rénovation de la toiture



Bâtiment TUJAGUE

# 1

• Historique
– Fin des activités sur le site novembre 2019
– Vente aux enchères du matériel en janvier 2020
– Nettoyage du site – traitement des déchets de février à juin 2020
– Cessation d’activité des sociétés Tujague et Placage Adour en juin 2020
– Travaux d’entretien – remise aux normes du bâtiment depuis juillet 2020

• Le bâtiment est composé comme suit :
- Production 14 360 m2
- Stockage 2 810 m2
- Locaux techniques 545 m2
- Locaux annexes 323 m2
- Bureaux/locaux sociaux 813 m2

• Superficie totale bâtie 18 851 m2

• La superficie totale du terrain est de 85 775 m2..



Bâtiment TUJAGUE

# 1

• Proposition d’installation d’une entreprise:
– Contact avec l’entreprise Le relais 32 pour s’installer dans les 

locaux début 2020
– Volonté de l’entreprise de venir à Vic car elle a des coûts de 

travaux important de mise aux normes des locaux à Marciac,
– Validation de principe des services instructeurs (DREAL, SDIS, 

Préfecture, …) pour l’installation de l’activité après mise aux 
normes du bâtiment. Les travaux sont réalisés par la CCAM 
soutenu par l’état.

• Demande du relais d’acquérir le bâtiment – Estimation des 
domaines à 1 300 000 en 2012 et 1 600 000€ en 2020 - proposition 
d’achat à 1 500 000€ - Avis de la commission bâtiment



Relevés de Proposition TUJAGUE

# 1

• Il est précisé que le bâtiment Tujague coûte à la collectivité par an 
entre 150 et 200 000€, qu’il soit vide ou utilisé. Ce montant 
correspond aux impôts, vérifications périodiques et petits travaux.

• Une présentation des projets potentiels avec l’entreprise Le Relais 
est réalisées au niveau de l’emploi principalement.

• La commission émet un avis favorable pour proposer la vente de ce 
bâtiment.



Feuille de route Commission Bâtiment

# 1

• Revoir les conventions pour la gestion des bâtiments écoles.

• Définition d’un plan d’investissement pluriannuel de rénovation 
des bâtiments avec programmes de travaux.

• Analyse des coûts de fonctionnement des bâtiments pour mise en 
place d’actions d’économie d’énergie.

Les élus demandent la réalisation de commission délocalisée ou l’organisation de visite des 
bâtiments ciblés pour la réalisation de travaux. Ceci sera réalisé dès que les conditions 
sanitaires le permettront.
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