


Communauté de Communes
Adour Madiran

COMMISSION VOIRIE 
n° 2/2021

Mardi 26 Janvier 2021 à Vic en Bigorre

Membres présents : Baradat Mireille, Berdou Anne, Boyrie Christian, Carrillon Gilles, 
Dubertrand Roland, Duffréchou Eric, Fourcade Olivier, Frossard, Gronnier Denis, Lacabanne
Joël, Lapèze Antoine, Maurino Philippe, Noël Yohan, Bazet Patricia, Latapi fabrice, Pesando
André, Posterle Jean Luc, Puyo Christian, Maisonneuve Robert, Menoni Michel, 
Dubertrand Sylvie, Mora Bruno



ORDRE DU JOUR SEANCE

# 1

 Gestion des épareuses : Communale / CCAM

 Plan d’investissement 2021

 Questions diverses



Gestion des épareuses

# 1

• Suite à la fusion des Communautés de Communes au 1er Janvier 2017, 
reprise des compétences par secteur:

– Pour l’ancien secteur Val d’Adour Madiranais, passage des épareuses sur les voies 
communautaires, voies communales et chemins ruraux.

– Pour l’ancien secteur Adour Rustan Arros, passage des épareuses sur les voies 
communautaires, voies communales.

– Pour l’ancien secteur Vic Montaner, pas de compétence.

• Les travaux compris dans le transfert de la compétence sont:

– 1 passage de banqueteuse par an sur les voies communales et communautaires.
– 1 passage d’épareuse par an.



Gestion des épareuses

# 1

• Réalisation d’une consultation par la CCAL auprès d’entreprises 
pour les travaux d’épareuse.

• Signature de devis pour le passage de la banqueteuse pour ces 
mêmes entreprises.

• Gestion de la partie administrative par la CCAM.

• Gestion du calendrier de passage et du contrôle des travaux par les 
communes.



Organisation des prestations

# 1

• Découpage du territoire en plusieurs secteurs comme ci-dessous:
Maubourguet Ouest Maubourguet Est Maubourguet Nord

Auriébat Lahitte Toupière Castelnau Rivière Basse

Caussade Rivière Larreule Hagedet

Labatut Rivière Maubourguet Heres

Lafitole Sombrun Lascazères

Sauveterre Vidouze Madiran

Villefranque Saint Lanne

Soublecause



Organisation des prestations

# 1

• Découpage du territoire en plusieurs secteurs comme ci-dessous:
Rabastens Nord Rabastens Ouest Rabastens Centre Rabastens Coteaux

Monfaucon Tostat Rabastens Bigorre Trouley Labarthe

Buzon Bazillac Mingot Moumoulous

Barbachen Escondeaux Lacassagne Bouilh Devant

Ansost Ugnouas Sénac Laméac

Ségalas Sarriac Bigorre Saint Sever de 
Rustan

Gensac Lescurry Peyrun

Liac Mansan



Budget entretien Epareuse

# 1

• Montant des travaux:
– Lot 1 Maubourguet Est : 26 063 € HT
– Lot 2 Maubourguet Ouest : 24 175 € HT
– Lot 3 Maubourguet Nord : 24 591,30 € HT
– Lot 4 Rabastens Nord : 9 372 € HT
– Lot 5 Rabastens Ouest : 6 693 € HT
– Lot 6 Rabastens Centre : 7 971,20 € HT
– Lot 7 Rabastens Coteaux : 8 464 € HT

• Montant global du marché épareuse: 89 926,50€ HT.
• Montant passage banquette : 17 403€ HT
• Montant total des travaux: 107 329, 5 € HT



Avantages / Inconvénients

# 1

Gestion Communale Gestion CCAM

Choix de l’entrepreneur Montant dépassant les seuils MAPA –
publication marché sur plateforme

Planification des travaux plus facile Beaucoup de temps administratif dans la 
réalisation et le suivi des marchés

Interlocuteur unique pour l’entreprise Possibilité d’avoir de meilleur prix

Possibilité de changer d’entrepreneur 
facilement

Choix de l’entrepreneur par secteur – la 
commune ne choisi pas l’entreprise

Suivi des travaux / paiement en direct des 
communes

Contractualisation sur plusieurs années- pas 
de possibilité de changer en cas de 
problème

La CCAM peut quand même conseiller les 
communes sur certaines démarches

Pas de suivi travaux direct en cas de 
problème



Proposition mode de gestion

# 1

• Demande avis de la commission pour le mode de gestion:
– Gestion communale
– Gestion par la CCAM

• Plusieurs communes ont demandées le retour vers les communes pour 
cette gestion.

• Un convention a été établie avec la commune de Vidouze pour une 
gestion avec leur matériel.

• Si retour de la compétence aux communes, il y aura un transfert financier.

• Après études des différents éléments : proposition de la CCAM de rendre 
aux communes cette gestion? 



Proposition mode de gestion

# 1

- Pour éviter la réalisation d’un MAPA, il n’est pas possible de découper la prestation par 
territoire. C’est le coût global des dépenses par prestation qui est pris en charge.

- Si des communes possèdent leur propre matériel, il est déjà possible de passer une 
convention financière.

- Il y a une crainte de certains élus sur l’installation d‘un début de débat sur la 
compétence voirie plus globalement. Pour la majorité des élus de la commission, il n’y a 
pas de volonté de récupérer la compétence dans la globalité.

- La majorité des élus sont favorable à une gestion communale tant que le retour 
financier est suffisant.

Proposition : avis Favorable de la majorité des membres pour proposer la mise en place 
dans un premier de convention financière pour un retour aux communes. 



Proposition programme 
investissement

# 1

Secteur Rabastens Secteur Maubourguet

BAZILLAC LAMEAC Vidouze Larreule

BOUILH-DEVANT SARRIAC Villefranque Labatut Rivière

LIAC LACASSAGNE Sauveterre Hagedet

MINGOT SEGALAS Lafitole

PEYRUN

• Commune reportée pour l’année 2020:

• Proposition montant budget Voirie 2021: 390 000€ HT
– 243 751 € HT subventionné à 97 000€ - report de 2020.
– 150 000 € HT pour année 2021 – subvention FAR à déposer

• Choix des communes 2021 en fonction du tableau et des urgences.



QUESTIONS DIVERSES

# 1

- Question sur la déclaration de catastrophe naturelle sur Lascazères en 2019. A ce jour, il 
n’y a pas de réponses officielles de l’état.

- Question sur les dégâts lors des inondations autour de Rabastens : retour de l’état 
négatif pour des aides financières.

- Question concernant les nids de poule : les services techniques de la CCAM peuvent 
intervenir sur les voies communautaires.

- Question sur la réalisation des fossés avant les travaux. Il est plus intéressant qu’ils 
soient réalisés par la commune.
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