
COMMISSIONS “AFFAIRES SOCIALES” 

& “EMPLOI-FORMATION-INSERTION” 
n°1/2020

Mardi 08 décembre 2020 à 17 heures 30
Centre Multimédia de Vic-en-Bigorre



Com° Affaires Sociales & Emploi / Formation / Insertion n° 1/2020

Participants conviés
Com° Affaires Sociales

Participants conviés
Com° Emploi – Formation - Insertion

Diffusion

Louis DINTRANS P Sylvie DUBERTRAND

Tous

Chartes ROCHETEAU (Pt) P Danièle POUEYDAMINET

Sylvie DUBERTRAND P Elodie BOUMALHA

Elisabeth LAFOURCADE P Franck BOCHER A

Véronique THIRAULT P Michel GALLIOT A

Laëtitia DARIES A Olivier GEORGIEN A

Virginie MARGIER P Geneviève BORY A

Frédéric RÉ P Mireille BARADAT E

Nathalie ITURRIA P Karine DESPAUX P

Danièle POUEYDAMINET A Bernadette ARAGON A

Marie-Claude JUNCA E Arlette SKRZYNSKI A

Christine MIQUIAL P Raphaël MOUNOU P

Début : 17h30
Fin : 19h30

P : Présent E : Excusé A : Absent



Com° Affaires Sociales & Emploi / Formation / Insertion n° 1/2020

Participants conviés
Com° Affaires Sociales

Participants conviés
Com° Emploi – Formation - Insertion

Diffusion

Nicole DARRAMON E Virginie MARGIER

Tous

Elodie BOUMALHA P Mélanie YACOB A

François TABEL A Gisèle LUZI

Elisabeth LEPRIVÉ P Katy GAIGNARD P

Gisèle LUZI P

Corinne LARMITOU A

Sandrine BONNET: agent administratif référent
Véronique LAYUS-ROMO : étudiante assistante sociale
Alain LABARRÉE : élu Tarasteix



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR

1 Installation des commissions 0,25 h

2 Etat des lieux des actions menées / à mener 1 h

3 Proposition méthode 0,25 h

4 Proposition feuille de route des commissions 0,25 h

5 Validation de la feuille de route 0,25 h

6 Questions diverses



# 1

Introduction de Frédéric RÉ, Président de la CCAM

Mot de bienvenue de Louis DINTRANS, Vice-président en charge de la

délégation « Affaires Sociales »

- Justification de la réunion des 2 commissions ce soir

Tour de « salle »: présentation de tous les participants

Com° Affaires Sociales & Emploi / Formation / Insertion n° 1/2020



# 1

CCAM – INSTALLATION DES COMMISSIONS

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion



Installation des commissions thématiques 

7

Dans le cadre de ses compétences, une collectivité peut créer des

commissions thématiques de travail par délibération du Conseil

Communautaire au regard des enjeux et des différents champs de

compétences de la Communauté de Communes. Chaque

commission est présidée par un de ses membres.

Par délibération n° DEL20200728_59-DE en date du 28 juillet 2020, le

Conseil Communautaire a décidé de créer « 21 » commissions

intercommunales permanentes dont une commission « Affaires

Sociales » et une commission « Emploi/ Formation / Insertion » dont
les axes d’intervention sont très étroitement liés



Installation des commissions thématiques 

8

Choix de réunir les 2 commissions pour la séance d’installation afin de

déterminer ensemble le champ d’intervention de chacune

Charles ROCHETEAU (Maire Bazillac) Elodie BOUMALHA (Maire Gensac)

Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt) François TABEL (Maire Camalès)

Elisabeth LAFOURCADE (CM Mbgt) Mme LEPRIVÉ (Adjointe Camalès)

Véronique THIRAULT (Maire Rabastens) Gisèle LUZI (CM Lascazères)

Laëtitia DARIES (Adjointe Rabastens) - GdV Corinne LARMITOU (CM Vic en Bigorre)

Louis DINTRANS (Maire Andrest)

Virginie MARGIER (CMAndrest)

Frédéric RÉ (Maire Lahitte-T)

Nathalie ITURRIA (Maire Nouilhan)

Charles ROCHETEAU (Maire Bazillac)

Danièle POUEYMIDANET (CM Pujo)

Marie-Claude JUNCA (1° Adjointe Marsac)

Christine MIQUIAL (CM Sarriac Bigorre)

Nicole DARRAMON (CM Sarriac Bigorre)

Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt)
Raphaël MOUNOU (1° Adjoint 
Vidouze)

Danièle POUEYMIDANET (CM Pujo) Virginie MARGIER (CM Andrest)

Elodie BOUMALHA (Maire Gensac) Mélanie YACOB (CM Monfaucon)

Franck BOCHER (Maire Ponson) Gisèle LUZI (CM Lascazères)

Michel GALLIOT (CM Lascazères) Katy GAIGNARD (Maire Maure)

Olivier GEORGIEN (CM Caussade-R)

Geneviève BORY (Maire Caussade-R)

Sylvie DUBERTRAND (Adjointe Mbgt)

Mireille BARADAT (CM Mbgt)

Karine DESPAUX (CM Rabastens)

Bernadette ARAGON (CM Sarriac-B)

Arlette SKRZYNSKI (CM Vic en Bigorre)

Louis DINTRANS, Vice-président délégué aux Affaires Sociales

=> Coordonnateur des commissions

Commission « Affaires Sociales + GdV » Commission « Emploi / Formation / Insertion»



# 1

DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion



# 1

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion

EMPLOI – ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE ADOUR MADIRAN

Cf: Le livret des habitants de la CC Adour Madiran – ITHÉA – Septembre 2020

6 465 emplois présents sur le territoire de la CCAM, soit 0,7 emploi pour 1
actif.

Il est intéressant de s’arrêter sur la typologie des emplois:

- 40 %(correspondant à 2 535 emplois) dans les secteurs de

l’administration publique et de l’enseignement

- 28 % dans le secteur du commerce

- 17 % dans le secteur de l’industrie

- 8 % dans le secteur de l’agriculture

3 929 entreprises présentes dans l’EPCI (y compris auto-entreprises), dont
595 créées après le 1er janvier 2018

10 303 actifs pour la CCAM (personnes qui exercent une activité professionnelle /
actifs occupés + ceux qui recherchent un emploi) => taux d’activité de 73 % (73% au

niveau de la Région Occitanie)

- 9 172 occupent un emploi

- 1 297 sont au chômage (soit 13% contre 15% au niveau de la Région Occitanie)

N.B: Taux de chômage des 15-24 ans = 31% sur la CCAM



# 1

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion

EMPLOI – ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE ADOUR MADIRAN

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Cf: Le livret des habitants de la CC Adour Madiran – ITHÉA – Septembre 2020

A partir des données du répertoire SIRENE, le nombre total d’entreprises en activité

(dont auto-entreprises) est passé de 3 908 à 3 929 de janvier à juillet 2020 comme

décomposé ci-dessous :
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Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion

EMPLOI – ENTREPRISES SUR LE TERRITOIRE ADOUR MADIRAN

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE
Cf: Le livret des habitants de la CC Adour Madiran – ITHÉA – Septembre 2020

Au niveau national, une chute historique est enregistré en avril 2020 (confinement).

A noter que la baisse touche davantage les entreprises dites « classiques » que les

micro-entrepreneurs

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

2019 30 18 27 19 15 17

2020 38 21 19 8 17 12
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L’ACTION SOCIALE

L’EMPLOI-FORMATION-INSERTION 

AUJOURD’HUI

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion



Les logements inclusifs de Rabastens de Bigorre

Constat:
Demande d’aide, d’accompagnement et de services associés au logement, dans un

environnement adapté et sécurisé qui garantisse conjointement inclusion sociale et

vie autonome tout en restant au domicile

Programme aménagement :
La CCAM a engagé dans le site de l'ancien EPHAD de Rabastens de Bigorre:

 l'aménagement d'un Pôle Enfance Jeunesse (Centre de loisirs au RdC, Maison

d'assistantes maternelles, Relais d'assistantes maternelles + PMI à l’étage...) = tranche
de travaux n° 1

 l’aménagement d’un bâtiment incluant un centre médico-social et la création de 9

logements adaptés destinés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap
= tranche de travaux n°2

création d’un véritable Pôle Intergénérationnel bénéficiant de tous les
services requis. Ainsi, la proximité du groupe médical, du SSIAD, du pôle Enfance

Jeunesse, des équipements sportifs et des commerces du centre-ville répond aux

besoins de santé et de socialisation de toute personne dépendante. La capacité

de l’EPHAD à fournir des services de blanchisserie, de restauration, d’animations

sur son site est facilitatrice. La mise en place dans ce bâtiment d’un centre

médico-social permettra d’assurer un appui à la gestion quotidienne



Les logements inclusifs de Rabastens de Bigorre

Modèle d’habitat inclusif qui permet de l’autonomie rendue possible par l’accès à une

palette de services et à la proximité des ressources de l’EHPAD de Rabastens de Bigorre

PROPOSITION
Engager une réflexion similaire sur d’autres points du territoire Adour Madiran

présentant un contexte et des caractéristiques ressemblantes



Emploi / Formation / Insertion
Installation de Relais France

Le Relais, plus de 30 ans d’expérience

• 1984 : 30 ans après l’appel de l’hiver 54 de l’Abbé Pierre se crée le Relais

en partant du constat que les choses ont peu changées

• Un réseau d'entreprises à but socio-économique, leader en France

dans la collecte, le tri et la valorisation de textiles usagés.

• Filière textile = moyen de créer localement des emplois durables pour

des personnes en situation d’exclusion et peu qualifiées.

• Chaque euro généré est réinvesti pour la lutte contre l’exclusion.

• Depuis 1984 = + de 2 850 emplois crées en France (2050) et en Afrique

(750)



Les relais 64 et 32

•Le Relais 64 / PAU

• Créé en 2008
• 8 chauffeurs

•450 points d’apport
•43 salariés

• Activités :
•Collecte, découpe de chiffons et 

commercialisation Métisse

•Le Relais 32 / MARCIAC

• Créé en 2012
• 8 chauffeurs

• 626 points d’apport
•48 salariés

• Activités : 
•Collecte, Tri et Boutique

Contexte: Recherche de la société Relais France d’un bâtiment adapté à ses attentes

 délibération CCAM n° DEL20200225_37-DE du 25 février 2020 = proposition location
du bâtiment dit « TUJAGUE », Zone de la Herray à Vic en Bigorre

avec perspective d’acquisition du bâtiment par Relais France



Quels enjeux au niveau local ? 

•Ecologique :
• Moins de déchets enfouis ou incinérés : valorisation 97% des tonnages
collectés (recyclage + réemploi)

•Recyclage des vêtements donc évite de puiser dans les matières
premières (participe à l’économie circulaire)

•Economique :
• Coût de traitement de la tonne non collectée : entre 150 et 200 euros

• Dynamisme économique local avec la création d’emplois (50 emplois
puis projection à une centaine)

•Social :
• Formation : une CIP par Relais chargée de trouver formations et stages

• Insertion : Représente la moitié des emplois avec un taux de sortie
positive de plus de 50 %



Accueil des Gens du Voyage
Compétence obligatoire « Aménagement, d’entretien et de création d’aire

d’accueil des gens du voyage ».

La CCAM gère deux aires d’accueils sur le territoire qui sont:

- Aire de Vic en Bigorre:

- 16 emplacements disponibles

- Taux d’occupation de 94% annuel

- 1 période de fermeture annuelle règlementaire durant 15 jours en

août

Direction 

Pau



Accueil des Gens du Voyage

- Aire de Maubourguet:

- 8 emplacements disponibles

- Taux d’occupation de 90% annuel

- 1 période de fermeture annuelle règlementaire durant 15 jours en

juillet

Le service est géré par un agent chargé de la gestion et de l’entretien des

aires.

Les services techniques assurent l’entretien des espaces verts.

Collège de 

Maubourguet

Direction 

Lahitte



- Objet - Unité - Ancien Tarif - Nouveau Tarif

- Eau - M3 - 2,72€ - 3,00€

- Electricité - kWh - 0,16€ - 0,18€

- Taxe de séjour - Journée - 1,12€ - 1,35€

- Caution - 1 - 100 - 100

Accueil des Gens du Voyage

• Les tarifs (révision en 2018) sur les aires d’accueils sont :

Au vu du contexte sanitaire et économique, demande des Gens du Voyage de l’aire

de Vic (correspondance reçue le 07/10/2020) de passage au forfait de 30 € / semaine

jusqu’au 31 janvier 2021.

Dans le département des Hautes-Pyrénées, il n’y a que la commune de Bagnères qui

applique un forfait de 5 € / jour ; les autres (Lannemezan et Tarbes) sont au réel mais

difficultés de fonctionnement à Tarbes dont la gestion est assurée en DSP

=> le risque du passage au forfait = surconsommation

Durant la 1ère période de confinement de mars 2020, les demandes de paiement

ont été stoppées (sur décision d’Etat mais avec aides en retour / ALT à 100%)

Pour la période actuelle de confinement, pas de règlement de la taxe journalière

(= 20 €/ mois/emplacement)



Accueil des Gens du Voyage

• Concernant la problématique des installations illicites:

Ciblage sur les communes suivantes:

- Vic en Bigorre: Zone de la Herray, Euralis et ancien groupe médical

- Rabastens de Bigorre: Parc du Val d’Adour et zone d’activités

- Andrest: terrain de rugby

- Maubourguet: anciens locaux du Super U, Zone du Marmajou

- Sarriac-Bigorre: terrain de sport

- Estirac

- Labatut-Rivière

- Pujo

- Villenave près Marsac

- C’est le pouvoir de police du Maire pour les expulsions.

- Soutien de la CCAM pour:

- mise en place et collecte de bacs à ordures ménagères

- rencontre des gens du voyage avec un représentant de la commune

- signature d’une convention de participation financière pour le

paiement des fluides et pour la collecte des ordures ménagères



Le réseau France Services

Lancé par le président de la République en avril 2019, le réseau France

services a pour ambition de faciliter les démarches administratives des

citoyens sur tout le territoire en leur garantissant un meilleur accès aux droits

France Services dans les Hautes-Pyrénées : département expérimentateur

Dans les Hautes-Pyrénées, la labellisation de 9 France Services s’est

concrétisée par la signature d’une convention départementale le 3 février

2020

Sur les 9 sites des Hautes-Pyrénées, 3 se situent sur le territoire Adour

Madiran : Rabastens de Bigorre et Vic-en-Bigorre (labellisation le 1er janvier

2020) et Maubourguet (labellisation le 1er février 2020) donnant lieu à une

aide de fonctionnement de l’Etat à hauteur de 90.000,00 €/an sur la durée

de la convention-cadre (3 ans)



L’offre de services :

- faciliter l’accès aux services publics

partenaires des habitants de la zone

d’implantation de la structure

- permettre aux usagers d’exprimer tout

type de demande en relation avec les

institutions ou avec les structures dédiées

compétentes .

Les usagers sont accompagnés dans leurs

démarches administratives par des agents

polyvalents et régulièrement formés.

Ils donnent une information de 1er niveau,

accompagnent l’utilisation d’outils

informatiques, aident aux démarches en

ligne et peuvent aider à résoudre les cas

les plus complexes en s’appuyant sur un

correspondant au sein des réseaux

partenaires

Les Espaces France Services



L’offre de services : 

Dans chaque structure France Services labellisée, ces guichets uniques

rassemblent en un même lieu plusieurs partenaires.

6 opérateurs (La Poste, Pôle emploi, Caisse Nationale d’Assurance

Maladie, Caisse Nationale Assurance Vieillesse, Caisse Nationale

d’Allocations Familiales, Mutualité Sociale Agricole) et 3 administrations

partenaires (Intérieur, Impôts et Justice) garantissent une offre de services

et d’accompagnement.

Les Espaces France Services



3 espaces sur le territoire

1 2

3

Les Espaces France Services



# 1

L’ACTION SOCIALE

L’EMPLOI-FORMATION-INSERTION

RÉFLEXIONS EN COURS

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion
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TERRITOIRE 0 CHÔMEUR

Réf : Proposition de loi relative au renforcement de l’insertion dans l’emploi

par l’activité économique et à l’expérimentation « territoire zéro chômeur de

longue durée » du 16 juin 2020

 Les mesures sur l’insertion par l’activité économique :

Entrée en parcours insertion facilité et directement prescrit par les structures
d’insertion via une nouvelle procédure : le « Pass IAE »

+
« CDI inclusion » pour les seniors (57 ans et +) en difficultés socio-professionnelles
afin de construire avec eux un parcours jusqu’à leur retraite

+
Expérimentation sur 3 ans d’un « Contrat Passerelle » ayant pour but de favoriser le
recrutement par des entreprises classiques de personnes en fin de parcours
d’insertion (objectif du gouvernement = permettre à 5 000 salariés d’accéder à
un CDI d’ici à 2022) + dispositif « Temps cumulé » qui permettra le cumul d’un
contrat d’insertion avec un autre contrat de travail (CDD ou CDI) à temps partiel

+
Expérimentation, pour les structures d’IAE d’au moins 11 salariés, d’une
« commission insertion », instance de dialogue social spécifique à leur
organisation et aux salariés en insertion



# 1

TERRITOIRE 0 CHÔMEUR

 Expérimentation « territoire zéro chômeur de longue durée » :

L’objectif du texte est la lutte contre le chômage de longue durée.

Expérimentation depuis 2017 du dispositif « Territoire zéro chômeur de longue

durée » dans 10 territoires sélectionnés pour embaucher des chômeurs privés

depuis longtemps de travail

=> emploi de ces personnes en CDI par des entreprises de l’économie

sociales et solidaires

Prolongation du dispositif + extension à de nouveaux territoires.

Financement = fonds d’expérimentation territoriale contre le chômage de

longue durée

Les départements concernés par une expérimentation + Etat concourront au

fonds

PROPOSITION
Réfléchir sur l’expérimentation « Territoire zéro chômeur de longue durée » sur

le territoire Adour Madiran pour les personnes volontaires privées

durablement d’emploi depuis au moins 1 an (malgré la recherche active

d’emploi) et domiciliées depuis au moins 6 mois dans le territoire participant

à l’expérimentation



# 1

PROJET D’ACCUEIL 

CENTRE d’ÉDUCATION RENFORCÉ

Définition:
Il s’agit d’une structure d’hébergement collectif ayant vocation à prendre en charge

des mineurs délinquants en grande difficulté ou en voie de marginalisation qui doivent

répondre au risque de récidive et d’incarcération. Ils ont besoin, pour un temps limité,

d’être éloignés de leur milieu habituel

Caractéristiques

Capacité d’accueil 6 à 8 jeunes maximum

Âge des jeunes accueillis de 16 à 17 ans et 9 mois (ils ne doivent pas avoir atteints la

majorité avant de quitter le centre)

Taux d’encadrement 3 adultes en journée & 2 la nuit

Nombre de sessions

d’accueil sur l’année

3 sessions de 3 mois et 5 jours autour d’activités éducatives et

pédagogiques

Modules durant la session Module d’accueil : créer du lien

Module chantier : expérience du travail par la mise en œuvre de

chantiers

Module de préparation à la sortie : élaborer un projet

d’insertion/réinsertion

Partenaires Protection Judiciaire de la Jeunesse, fil rouge du suivi du jeune

pendant tout son parcours

Gendarmerie

Associations locales, prestataires,…



# 1

PROJET D’ACCUEIL 

CENTRE d’ÉDUCATION RENFORCÉ

Contexte:

Existence d’un Centre d’Education Renforcé sur la commune d’Asque dans

les Baronnies

Or, ce dernier ne peut plus rester sur la commune

=> Déménagement sur la commune de St-Laurent de Neste

=> Examen d’une solution alternative sur d’autres territoires

PROPOSITION
1/ Valider le projet d’accueil du CER sur le territoire Adour Madiran

2/ Cibler les sites en capacité d’accueillir le CER (selon un cahier des charges

établi par la PJJ)

3/ Positionner le degré d’intervention de la CCAM dans ce dossier (Mise à

dispo du foncier seulement? Portage du projet de création du bâtiment

d’accueil?)

Réunion sur convocation du Préfet 65 le 20 octobre 2020 en présence

de l’association porteuse ADES EUROPE, du CER CAIRN, gestionnaire du

CER et de la PJJ afin de voir si la CCAM peut mettre à disposition un

terrain pour accueillir le CER



# 1

PROJET D’ACCUEIL 

CENTRE d’ÉDUCATION RENFORCÉ

Il est proposé de valider le principe et d’en travailler les contours en

commission

 Prises de parole, échanges sur l’opportunité d’un tel dispositif

Mme LUZI, relayée par Sylvie DUBERTRAND, rappelle que l’installation du

centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie de

LAFITOLE a suscité de la méfiance de la part des habitants au départ mais

que cette suspicion s’est très vite dissipée

=> Accord des participants pour mener une réflexion sur ce dispositif



# 1

CCAM – PROPOSITION MÉTHODE

Rappel rôle des commissions :

Les commissions sont des lieux de débat et d’élaboration de projets. Elles

sont chargées d’étudier les questions et dossiers relevant de leur

compétence préalablement à leur discussion en bureau et en Conseil

Communautaire. Elles n’ont aucun pouvoir de décision, elles émettent des

avis consultatifs et formulent des propositions

Au vu du champ d’intervention des Affaires Sociales / Emploi-Formation-

Insertion,

PROPOSITION
1/ Constitution de sous-groupes de travail en fonction des thématiques

abordées

2/ Restitution des travaux des sous-commissions aux membres des

commissions (prise séparément ou les 2 ensemble, voire en y associant

d’autres commissions)
3/ Soumission des propositions / avis des commissions en Bureau, puis Conseil

Communautaires



# 1

PROPOSITION FEUILLE DE ROUTE 2020-2026

COMMISSIONS « AFFAIRES SOCIALES » 

& « EMPLOI / FORMATION / INSERTION »

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion
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Proposition Feuille de route 2020-2026

Installation de Relais France à Vic

Territoire 0 chômeur

Réflexion accueil du CER sur le territoire Adour Madiran

• Ciblage du site

• Niveau d’intervention de la CCAM

Gestion des aires d’accueil

Occupations illicites

Réflexion passage au forfait

Etoffer l’offre de services avec permanences des
assistantes sociales

Création commission d’attribution  des logements

Réflexion sur l’extension 

Emploi  

Formation  

Insertion

Centre 

d’Education 

Renforcé

Pilotage 

service Gens 

du Voyage

L’action sociale 

au travers 

des EFS

Logements 

inclusifs



# 1

RELEVÉ DE PROPOSITIONS

PROCHAINE COMMISSION

La date et l’ordre du jour de la prochaine commission, réunie sous le

même format, seront communiqués ultérieurement

1/ Concernant l’axe sur les Espaces France Services / « Etoffer le

service assistantes sociales », réfléchir sur le lien avec les CCAS

existants et sur l’opportunité d’envisager la création d’un CIAS

2/ Intervention sur la question des transports

=> Rajouter dans la feuille de route un axe d’intervention sur la

mobilité (cf: diapositive suivante)

Feuille de route validée à l’unanimité (même s’il est rappelé ici

que les commissions thématiques ne sont pas des organes

décisionnels)
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Feuille de route 2020-2026

Installation de Relais France à Vic

Territoire 0 chômeur

Réflexion accueil du CER sur le territoire Adour Madiran

•Ciblage du site

•Niveau d’intervention de la CCAM

Gestion des aires d’accueil

Occupations illicites

Réflexion passage au forfait

Etoffer l’offre de services avec permanences des assistantes
sociales

Création commission d’attribution  des logements

Réflexion sur l’extension 

Réflexion sur la prise de compétence « Mobilité » au 30 juin 2020

Réflexion autour des solutions de mobilité (public à définir) et des
modalités

Emploi  

Formation  

Insertion

Centre 

d’Education 

Renforcé

Pilotage 

service Gens 

du Voyage

L’action sociale 

au travers des EFS

Logements 

inclusifs

Sylvie DUBERTRAND

Charles ROCHETEAU

Charles ROCHETEAU

Louis DINTRANS

Louis DINTRANS

Mobilité

Louis DINTRANS
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QUESTIONS DIVERSES



L’agenda communautaire, 
les comptes-rendus des séances communautaires et des commissions, 

votre espace documentaire…

DISPONIBLES EN LIGNE  SUR VOTRE ESPACE ÉLUS EXTRANET  

www.adour-madiran.fr/extranet

Votre espace élus - Extranet
Je m’informe

http://www.adour-madiran.fr/extranet

