


Lundi 7 décembre 2020 à Vic en Bigorre

Communauté de Communes
Adour Madiran

COMMISSION SERVICES 
TECHNIQUES

n° 1/2020



ORDRE DU JOUR SÉANCE

# 1

 Présentation organisation des services techniques

 Point sur projets du mandat

 Questions diverses
Présent : BORY Geneviève, COLLEAU Joël, MENONI Michel, CASTILLO Gilles, GIEUSSE 
Benjamin, SUBERTRAND Sylvie, DUBERTRAND Roland, RE Frédéric.

Ouverture de la séance par Mr Dubertrand Roland, vice président en charge de la voirie et 
des services techniques. Présentation de Mr Dufréchou Eric qui aura en charge la 
commission service technique. Le compte rendu de cette commission sera envoyé sous 15 
jours.



Intervention des équipes techniques
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• Dans les bâtiments communautaires – 34 bâtiments
• Dans les écoles du territoires – 35 écoles
• Dans les zones d’activité – 5 zones d’activité
• Sur la voirie communautaire – 160 km
• Dans les communes du territoire. Plus de 60 communes ont 

bénéficié d’intervention
• Réalisation d’un maximum de travaux en régie sur le 

patrimoine communautaire



Fonctionnement – sectorisation 
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Les communes sont 
réparties en 3 
secteurs 
d’intervention des 
équipes techniques.
Le patrimoine le 
plus important 
étant sur vic, la 
sectorisation sera 
revu pour un 
meilleur équilibre.

Atelier Maubourguet Atelier Vic en Bigorre Atelier Rabastens de Bigorre

Auriébat Andrest Ansost

Castelnau-Rivière-Basse Caixon Artagnan

Caussade-Rivière Camalès Barbachen

Estirac Casteide-Doat Bazillac

Hagedet Marsac Bouilh Devant

Hères Montaner Buzon

Labatut-figuières Oroix Escondeaux

Labatut-Rivière Pintac Gensac

Lafitole Pujo Lacassagne

Lahite Toupière Saint Lézer Laméac

Larreule Sanous Lescurry

Lascazères Siarrouy Liac

Madiran Talazac Mansan

Maubourguet Tarasteix Mingot

Monségur Vic en Bigorre Monfaucon

Nouilhan Villenave près Marsac Moumoulous

Saint-Lanne Bentayou-Serée Peyrun

Sauveterre Castera loubix Rabastens de Bigorre

Sombrun Escaunets Saint Sever de Rustan

Soublecause Lamayou Sarriac Bigorre

Vidouze Maure Ségalas

Villefranque Ponson Debat Pouts Sénac

Pontiacq Viellepinte Tostat

Sedze Maubecq Trouley Labarthe

Villenave près Béarn Ugnouas



Présentation du Personnel
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Vic en Bigorre Maubourguet Rabastens de Bigorre

Kulinski Fabien Bonneau Stéphane Valat Elie

Paupere Jean François Agueur Jordan Barrau Romain

De Arcangélis Mickael Escos Richard Iturria Dominique

Esperbe Pascal Ganibencq Jean Raymond Dallier Grégory

Papillon Nicolas Pecarrère Eric Rotge Sébatien

Hunstad Vincent Pommiès Thierry Morin Guy

Safay Hassan Brémond Rémi Susserre Benoit

Laclaverie Laurent Solère Fabrice

Rives Philippe

En vert: agent en CDD
En rouge : agent travaillant exclusivement au pole environnement
En bleu : agent à mi-temps



Présentation du personnel
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• Chef d’équipe Vic en bigorre : fabien Kulinski
– Tel : 06 07 05 05 31
– Mail : atelier.vic@adour-madiran.fr

• Chef d’équipe Rabastens de Bigorre : élie Valat
– Tel : 06 52 89 23 83
– Mail : atelier.rabastens@adour-madiran.fr

• Chef d’équipe Maubourguet : Stéphane Bonneau
– Tel : 06 82 00 38 75
– Mail : atelier.maubourguet@adour-madiran.fr

mailto:atelier.vic@adour-madiran.fr


Lieux Surface Commentaires

Vic en Bigorre 770 m² Vente du bâtiment en cours

Escaunets 130 m² Bâtiment inutilisé – centralisation des 
services à Vic en Bigorre

Maubourguet 250 m2 Création vestiaire et salle de repos en 
2017

Rabastens de Bigorre 450 m² Locaux réhabilités en 2015

Présentation des locaux

Acquisition d’un nouveau bâtiment pour centraliser les équipes au pole environnement.
Déménagement dans le bâtiment « Louit » en continuité du pole environnement.
Bâtiment de 1500m² dont 500m² réservé au garage véhicule.



Coût des services techniques
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Coût total Charges à 
caractères général

Charges de 
personnel

2017 1 006 003,10 151 533,32 854 469,78

2018 955 143,26 178 553,78 776 589,48

2019 960 665,88 155 290,39 805 375,49

2020 - prévisionnel 991 140 141 140 850 000

Maintien des dépenses sur les 4 dernières années,



Projets réalisés sur le dernier mandat
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• Année 2017 : harmonisation des fonctionnements des services 
techniques:
– Arrêt de certains travaux dans les communes
– Arrêt des conventions financières entre la collectivité et communes 

(intervention payante dans les anciens secteurs CCVM et CCARA)
– Harmonisation des horaires dans les 3 secteurs

• 2018 : arrêt des interventions dans les communes hors 
territoire

• 2018 : absorbation des coûts supplémentaires liés à l’arrêt des 
contrats aidés

• 2019 : Mutualisation des moyens avec le pole environnement –
échange de personnel

• 2020 : arrêt des contrats de prestation extérieur d’entretien des 
espaces verts dans les zones ou bâtiments communautaires



Projet sur le mandat

# 1

• Installation des équipes techniques dans les nouveaux locaux 
à partir de janvier 2021,

• Réaliser un règlement d’intervention des services techniques 
dans les communes de la CCAM,

• Améliorer la communication entre les élus des communes et 
les équipes techniques



COMPTE RENDU
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Les élus présents sont satisfait des travaux réalisés par les services techniques. Les petites 
communes rappellent leurs besoins de maintenir les interventions. Mr Dubertrand 
présente qu’un travail va être réalisé pour recenser les besoins et les attentes des 
communes.

Des discussions ont eu lieu concernant l’entretien des sentiers de randonnés. Ce point est 
travaillé par la commission patrimoine et une délibération sera prise lors d’un conseil 
communautaire pour que l’entretien soit à la charge des communes. Il est très difficile 
pour la CCAM de réaliser l’entretien de tous les sentiers du territoire avec les moyens 
humains actuels.

Il y a une demande pour améliorer la communication auprès des élus des communes 
lorsque les services techniques interviennent dans celle-ci. Mr Duffrechou précise que ce 
point a été identifié et que des solutions seront apportées rapidement.

Remerciements des équipes techniques par les élus pour le travail réalisé dans le bâtiment 
tujague.



# 1

Questions diverses
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