
COMMISSION “AFFAIRES SOCIALES” n°1/2021

Jeudi 11 mars 2021 à 18 heures 30
Centre Multimédia de Vic-en-Bigorre



Com° Affaires Sociales n° 1/2021

Participants conviés Commission Affaires Sociales Diffusion

Louis DINTRANS P Nicole DARRAMON A

Tous

Chartes ROCHETEAU (Pt) P Elodie BOUMALHA E

Sylvie DUBERTRAND P François TABEL A

Elisabeth LAFOURCADE P Elisabeth LEPRIVÉ P

Véronique THIRAULT A Gisèle LUZI A

Laëtitia DARIES A Corinne LARMITOU P

Virginie MARGIER P Michel GALLIOT A

Frédéric RÉ P Raphaël MOUNOU P

Nathalie ITURRIA E Karine DESPAUX E

Danièle POUEYDAMINET P

Marie-Claude JUNCA P Sandrine BONNET, agent administratif 
référent

Christine MIQUIAL A

Début : 18h30
Fin : 19h30

P : Présent E : Excusé A : Absent



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR

1 Présentation des contours de la compétence « mobilité » 0,45 h

3 Proposition argumentaire rédaction de la délibération à

prendre sur l’opportunité de la prise de compétence au

31 mars 2021 et débat

0,50 h

4 Questions diverses 0,25 h



Rappel création sous-commission

4

Relevé de proposition commissions « Affaires sociales » et

« Emploi-Formation-Insertion » n° 1/2020 du 08 décembre

2020

Rajout de la thématique de la mobilité dans la feuille de

route

Création d’une sous-commission « Mobilité » et

demande de candidatures par mail en date du 23

décembre 2020 qui s’est réunie les 22 février et 04 mars

2021 pour travailler sur la compétence « mobilité »



Création sous-commission

5

Louis DINTRANS, Vice-président délégué aux Affaires Sociales

=> Président de la sous-commission

Mobilité

Louis DINTRANS (Maire Andrest) Elisabeth LAFOURCADE (CM Mbgt)

Karine DESPAUX (CCM Rabastens)
Raphaël MOUNOU (Adjoint

Vidouze)

Elisabeth LEPRIVÉ (Adjointe Camalès)

Nathalie ITURRIA (Maire Nouilhan)

Marie-Claude JUNCA (1° Adjointe 

Marsac)

Michel GALLIOT (CM Lascazères)
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CONTEXTE

Mobilité



# 1

Mobilité

La loi du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la

République, dite loi NOTRe, a transféré la gestion et l’organisation des

transports non urbains, scolaires et à la demande aux Régions, déjà en

charge des transports ferroviaires régionaux et des transports routiers

non-urbains interdépartementaux dans un souci d’optimisation de leur

gestion

Dès 2016, la Région a engagé une concertation sur les grandes orientations

de la politique régionale des transports

 Les services de la Région ont organisé et développé les solutions de

mobilité autour de 4 piliers:

- Le train

- Les transports routiers réguliers, scolaires et à la demande (TAD)

- Les nouvelles mobilités propres

- Les pôles d’échanges multimodaux

pour répondre aux besoins de mobilité du quotidien
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Mobilité

La Loi d’Orientation des Mobilités (LOM) du 24 décembre 2019 a pour

objectif de supprimer les trop nombreuses « zones blanches » de la mobilité

en s’assurant que sur 100% du territoire, une autorité organisatrice est bien en

charge de proposer des offres de transport alternatives à la voiture

individuelle; chaque territoire sera ainsi couvert par une autorité

organisatrice de la mobilité

=> des réponses sont apportées aux besoins de déplacements dans les

zones caractérisées par un habitat dispersé, de faibles densités de

population hors des centres-bourgs, un taux réduit en équipements et de

longues distances pour accéder aux services et aux réseaux de transports

collectifs

Il s’agit aussi que l’action des différentes autorités organisatrices soit bien

coordonnée

Le droit au transport devient alors droit à la mobilité: pour couvrir l’ensemble

des enjeux d’accès à la mobilité qui ne se limitent ni à l’accès aux transports

collectifs ni à une vision centrée sur l’infrastructure

=> Mobilité à la carte qui assure le maillage de territoires peu denses et

organisent les services les plus adaptés aux spécificités locales en tenant

compte des contraintes propres à chaque territoire
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PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

Mobilité
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Mobilité

L’ensemble du territoire couvert par des autorités organisatrices de la

mobilité

L’ensemble du territoire sera couvert par des autorités organisatrices de la

mobilité afin que des solutions soient apportées à tous les citoyens et partout

Qu’est ce qu’une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AMO)?

= acteur public compétent pour l’organisation de la mobilité sur son territoire

= rôle d’animation de la politique de la mobilité en associant les acteurs du

territoire et d’organisateur des services en incitant et accompagnant aussi

les initiatives associatives et/ou privées



# 1

Mobilité

Définition d’une AOM locale

Compétence 
Mobilité

Services de 
transport 
public à la 
demande

Transport 
scolaire

Service de 
mobilité 
solidaire

Services 
mobilité 

partagée (ex: 
autopartage, 
covoiturage)

Service 
mobilités 

actives (ex: 
location de 

vélos)

Services 
réguliers de 

transport 
public

L’AOM est libre de
mettre en œuvre
ces 6 services de
mobilité

L’AOM locale a en charge:
La planification, le suivi et
l’évaluation de leur
politique de mobilité et
l’association de
l’ensemble des acteurs
concernés à l’organisation
des mobilités
La contribution aux
objectifs de lutte contre le
changement climatique,
la pollution de l’air et
sonore
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Mobilité
Quels sont les contours de la compétence?

Des domaines élargis:

✓ Services réguliers ou à la demande de transports publics de personnes

✓ Transports scolaires

Une compétence globale qui s’exerce « à la carte »

Elle s’exerce globalement => la collectivité n’a donc pas à délibérer pour dire sur quels

services elle veut être compétente car elle est compétente pour l’ensemble des

services énumérés par la loi

Elle exerce toutefois cette compétence en choisissant ceux qu’elle veut mettre en

place

= service « à la carte » et « sur mesure » pour le territoire (en fonction des besoins

locaux)

 Le fait qu’une communauté de communes devienne AOM n’implique en aucun

cas qu’elle sera obligée de reprendre l’organisation du transport scolaire sur son

ressort territorial, elle la prendra uniquement si elle la demande. Si elle ne la

demande pas, alors la Région restera responsable de l’organisation du service

 Si en revanche la CC devenue AOM demande à se voir transférer les services

régionaux organisés sur son territoire, elle ne peut pas choisir de reprendre

seulement tel ou tel service, la reprise se fait pour tous les types de services effectués

par la région; c’est une reprise en bloc

 la CC intervient pour mettre en place une offre supplémentaire de mobilité

d’intérêt local complémentaire et articulée au mieux avec l’offre régionale
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Mobilité

Attention:

Prendre la compétence « mobilité » pour une 

communauté de communes ne signifie pas 

prendre en charge les services organisés par la 
Région sur son territoire au moment de la prise 

de compétence

Ce transfert ne se fait que si la communauté de 

communes en fait la demande

Prendre la compétence « mobilité » au 1er juillet 

2021 n’oblige pas à ce qu’un service de 

mobilité soit organisé dès cette date
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LES PRINCIPALES MESURES DE LA LOI LOM

Mobilité
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Mobilité

 De nouveaux moyens d’actions pour répondre aux besoins de mobilité

Les autorités organisatrices de la mobilité pourront plus facilement proposer

les nouveaux services de mobilité dans leurs offres. La compétence AOM

permettra ainsi d’intervenir dans 6 domaines principaux pour développer une

offre adaptée aux territoires: transport régulier, à la demande, scolaire,

mobilités actives, partagées et solidaires

Des plans de mobilité

Ils remplaceront les actuels Plans de Déplacements Urbains (PDU). Ils sont plus

larges et s’inscriront dans des objectifs de lutte contre l’étalement urbain,

contre la pollution de l’air et les nuisances sonores et pour la préservation de

la biodiversité

Le versement transport devient le versement mobilité, conditionné à la mise

en place de services de transport collectif régulier
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Mobilité
 Une coordination renforcée entre les acteurs pour un meilleur service

rendu

La loi renforce le rôle de la Région comme chef de file de la mobilité pour

coordonner les compétences mobilité de l’ensemble des autorités

organisatrices sur leur territoire régional

Un contrat opérationnel de mobilité liant les AOM et la Région pour assurer la

coordination à l’échelle de chaque bassin de mobilité définie par la Région

Un comité de partenaires sera créé par chaque autorité organisatrice pour

faire travailler ensemble tous les acteurs concernés par la mobilité. Il devra

être consulté avant toute évolution substantielle de l’offre de mobilité, de la

politique tarifaire, sur la qualité des services et de l’information

 Des outils en faveur de la mobilité solidaire

Les autorités organisatrices pourront agir dans le domaine de la mobilité

solidaire en faveur des personnes vulnérables sur le plan économique ou

social: mise en place d’aide financière individuelle, de conseil ou

accompagnement individualisé, … Un accompagnement individualisé sera

ainsi apporté à tous les demandeurs d’emploi
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COMMENT ORGANISER L’EXERCICE DE LA 

COMPÉTENCE MOBILITÉ?

Mobilité
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Mobilité

Identifier les enjeux de mobilité de son territoire

Accessibilité des différentes parties du territoire

Accessibilité pour les personnes vulnérables et le maintien d’un lien social

Articulation des différents modes de déplacement (ex: organisation des accès aux

services de transports structurants du territoire)

Préservation de l’environnement et de la qualité de l’air
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Mobilité

Développer des services adaptés au territoire

Organiser des services de:

Transport public régulier, à la demande, scolaire

Mobilités solidaires (transport à la demande), actives

(location de vélos), partagées (auto-partage = voitures en

libre service)

Transport de marchandises et de logistique en cas

d’inexistence ou insuffisance de l’offre privée

Contribuer financièrement 

ou techniquement au 

développement de 

projets développés par 

d’autres acteurs 

✓ Location ou aide financière pour l’acquisition d’un vélo

✓ Aménagements en faveur de l’usage du vélo

✓ Plateforme de covoiturage

✓ Garage solidaire…

Offrir un service de conseil 

et d’accompagnement 

individualisé à la mobilité

Aux personnes en situation de vulnérabilité économique,

sociale, de handicap

Auprès des employeurs pour les aider à mettre en place

des pratiques plus durables pour les déplacements

domicile-travail: forfait mobilité, télétravail, espaces de

coworking, action sur le temps de travail…
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PRISE DE LA COMPÉTENCE D’AOM 

PAR LA CCAM

Mobilité
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Mobilité

L’exercice effectif de la compétence mobilité sera organisé à la bonne

échelle => la loi laisse le choix aux intercommunalités de s’emparer de

la compétence et à défaut, les régions seront compétentes

Collectivité Lien avec la compétence

Métropoles, communautés urbaines

et communautés d’agglomération

Elles sont confortées dans leur rôle d’Autorité

Organisatrice de la Mobilité (AOM)

Communautés de communes Possibilité de prendre la compétence mobilité

/ elles représentent le plus souvent la bonne

échelle pour les besoins de déplacement

quotidien

=> Les communes sont actuellement AOM si

elles n’ont pas transféré la compétence à

l’EPCI auquel elle appartient

Communautés de communes qui

n’auront pas choisi de prendre la

compétence

Les régions deviennent AOM par substitution

sur leur territoire en complément de leur

compétence mobilité régionale
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Mobilité

La loi encourage les communautés de communes à se saisir de la compétence
d’AOM seules ou via un syndicat

Procédure:

Pour que la CC devienne AOM, il faut que ses communes membres lui transfèrent la

compétence mobilité

Conformément à l’article L.5211-17 du CGCT,

1- délibération du conseil communautaire

2- notification aux communes membres, lesquelles délibèrent à leur tour

Rappel: le transfert doit recueillir l’avis favorable

- du conseil communautaire et des conseils municipaux à la majorité absolue

- Des 2/3 des communes représentant 50% de la population ou 50% des communes

représentant les 2/3 de la population

- De la commune dont la population est la plus nombreuse (lorsque celle-ci est

supérieure au ¼ de la population totale

Chaque conseil dispose d’un délai maximal de 3 mois à compter de la notification de

la délibération de la CC pour se prononcer.

A défaut de délibération prise dans les temps, son avis sera réputé favorable

Arrêté préfectoral actant la modification statutaire



# 1

Mobilité

Calendrier:

Délibération du conseil communautaire au plus tard le 31 mars 2021

Prise d’effet du transfert au plus tard le 1er juillet 2021

A défaut de transfert, la Région devient AOM locale par substitution
au 1er juillet 2021

Une commune ne pourra plus , à cette date, être AOM seule:

- soit la compétence aura été transférée à la Communauté de

Communes et c’est cette dernière qui sera AOM,

- soit la Région sera devenue AOM locale par substitution et exercera

la compétence sur le territoire de la communauté de communes
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Mobilité
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AVIS DE LA RÉGION SUR LA PRISE DE LA 

COMPÉTENCE D’AOM PAR UN EPCI

Mobilité
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Mobilité

Par correspondance en date du 15 février 2021, Madame la Présidente de la Région

Occitanie fait part de sa position vis-à-vis de cette prise de compétence

=> Elle « n’est pas convaincue par la réelle opportunité que représenterait pour les

communautés de communes la prise de compétence mobilité »

1 Alors que la loi NOTRe venait réduire le nombre et le chevauchement des

autorités organisatrices de transports, le transfert aux EPCI de la compétence

mobilité et la possibilité de ne mettre en œuvre qu’une partie de celles-ci

viendraient morceler encore davantage le territoire et l’exercice de cette

compétence réduisant l’efficacité de l’action et sa lisibilité par les citoyens

2 La loi NOTRe a permis de mutualiser à l’échelle de la Région les ressources dotées

des compétences et expertises nécessaires à la mise en place de ce service

public particulièrement complexe

Cela pose la question des moyens humains dont devrait se doter la CCAM

nécessaires à l’exercice de la compétence

3 La mise en place de nouveaux services = nouvelles charges pour la collectivité

Cela pose la question des moyens financiers et des leviers financiers dont devrait

se doter la CCAM nécessaires à l’exercice de la compétence (hausse de la

fiscalité?)

4 Les besoins en mobilités s’entrecroisent et dépassent souvent les limites

administratives existantes

=> Les solutions doivent s’imaginer sur des espaces géographiques souvent plus

larges que les seuls périmètres des EPCI

Mobilité - Courrier C. DELGA 15 02 21.pdf

Mobilité - Courrier C. DELGA 15 02 21.pdf
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QUE SE PASSE-T-IL LORSQUE QU’UNE 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES NE DEVIENT 

PAS AOM?

Mobilité
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Mobilité

La région devient AOM locale en lieu et place de la communauté de communes à

compter du 1er juillet 2021

La communauté de communes:

- ne peut pas prétendre au versement mobilité

- ne peut pas organiser des services de mobilité

- ne peut pas bénéficier des dispositifs d’accompagnement, notamment financiers,

qui visent les AOM

Toutefois :

La LOM ne remet nullement en cause les possibilités d’actions de la communauté de

communes car d’autres compétences lui permettent néanmoins d’agir:

Compétence « aménagement de l’espace » : l’élaboration de documents de
planification peuvent encadrer les enjeux de la mobilité (ex: aménagement pistes

cyclables, piétonnier)

Compétence « voirie » : aménagement de pistes cyclables, d’aires de covoiturage
dans le cadre de la compétence « voirie », ou « logement et cadre de vie » qui peut

se voir obtenir des financements de la Région même si la collectivité n’est pas AOM

Compétence « action sociale » : elle permet d’agir sur l’accompagnement des
personnes en difficulté

Même si la CCAM ne prend pas la compétence mobilité, la Région peut

apporter son accompagnement
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REPRISE DE LA COMPÉTENCE D’AOM 

PAR UN EPCI APRÈS 2021

Mobilité
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Mobilité

Après le 1er juillet 2021, une communauté de communes pourra reprendre la

compétence en cas:

 de fusion avec une autre communauté de communes,

 d’adhésion à un syndicat mixte qui dépasse son périmètre et auquel elle

prévoit de transférer la compétence

=> Lorsqu’il est demandé, ce transfert de la Région -> la communauté de

communes intervient dans les 18 mois suivant la délibération de la CC
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Mobilité

Il s’agit pour la CCAM de:

- Préparer cette échéance

- Étudier le bien-fondé de la prise de cette compétence

- Définir les grandes lignes de ce que son exercice devrait recouvrir pour

répondre aux besoins locaux

Décision dans le respect des délais imposés et de la procédure de faire ou

pas de la CCAM une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM)
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RELEVÉ DE PROPOSITION

SOUS-COMMISSION N°2/2021 du 04/03/2021

Mobilité
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Mobilité

A la suite des débats / échanges sur l’opportunité que la CCAM se voit

transférer ou pas la compétence « Mobilité » au 31 mars 2021,

Une majorité de voix se dégage pour ne pas prendre la compétence mais

d’argumenter toutefois le choix et les conditions posées par la CCAM dans la

délibération que le Conseil Communautaire doit prendre le 31 mars 2021

Proposition d’argumentation ci-dessous
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Proposition argumentation

CCAM La CCAM a bien conscience que le traitement de la question de la mobilité sur

son territoire rural, représente un fort enjeu d’aménagement et de

développement du territoire

Au vu du contexte depuis l’adoption de la loi en décembre 2019 (pandémie
de COVID-19 depuis mars 2020, report du 2nd tour des élections municipales et

communautaires à juin 2020)

En dépit de l’article 9 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 qui a
modifié l’échéance avant laquelle les conseils communautaires des

communautés de communes devront délibérer pour proposer la prise de

compétence d’organisation de la mobilité à leurs communes membres (soit

du 31 décembre 2020 au 1er mars 2021);

Considérant que la CCAM est essentiellement un territoire rural où les distances
intra et inter-communes sont importantes,

⬧ Temps très contraint pour réaliser l’opportunité de devenir AOM:
Manque de temps pour effectuer un diagnostic de l’offre de mobilité sur le

territoire de la CCAM

Manque de temps pour sensibiliser les élus aux enjeux de la loi LOM et de

l’opportunité de prendre la compétence ou pas

Manque de temps pour effectuer une 1ère estimation des conséquences de la

prise de compétence en matière budgétaire (dépenses et recettes), de

ressources humaines et d’organisation pour la CCAM

Manque de temps pour élaborer des scenarii de prise de compétence

(transfert des services assurés par la Région, service « à la carte », offre

complémentaire)
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Proposition argumentation

CCAM

⬧ Un arbitrage complexe entre des choix aux conséquences variées / maîtrise des choix
à venir :

Devenir AOM locale et offrir un service régulier de la mobilité
Devenir AOM et offrir un service de mobilité à la carte et/ou une offre complémentaire à
celle de la Région

⬧ La nécessité de l’adhésion de tous autour de l’opportunité de devenir AOM

 Anticiper le sujet pour être en mesure d’éviter les points de blocage

Car l’éventuel transfert de compétence à la CCAM nécessite de:
⬧ Mesurer les impacts financiers liés au transfert de la compétence et/ou la prise de
services et humains (car service où il y a beaucoup de personnels que nous n’avons pas
dans notre collectivité)
⬧ Mesurer la latitude laissée aux communautés de communes qui ne prendraient pas la
compétence AOM et s’assurer que leur voix (pour satisfaire leurs demandes et défendre
la mobilité sur le périmètre communautaire) soit entendue même si engagement de la
Région par écrit / insister sur la notion d’accompagnement de la Région sur lequel la
CCAM gardera un œil attentif
⬧ Obtenir le consensus de tous les élus
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RELEVÉ DE PROPOSITIONS

Concernant le processus décisionnel qui a amené à la non prise de

compétence,

Préciser dans la délibération à prendre au Conseil Communautaire

du 31 mars 2021 le modus operandi, à savoir:
✓ Inscription de la mobilité comme un des axes de la feuille de route

de la commission
✓ Création d’une sous-commission « mobilité » qui s’est réunie 2 fois

pour travailler sur cette thématique
✓ Présentation de la synthèse des travaux/argumentaire de la sous-

commission « mobilité » en commission « Affaires Sociales »

Proposition de présentation de la méthode dans la délibération
validée à l’unanimité (même s’il est rappelé ici que les

commissions thématiques ne sont pas des organes décisionnels)



Date Objet réunion

31 mars 2021

à 18 heures 30

CCAM – Conseil Communautaire n° 2/2021

Lieu: CAC de Maubourguet

OJ: Prise de compétence « Mobilité »

CALENDRIER DES RÉUNIONS A VENIR
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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

