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MEMBRES DE LA COMMISSION

COMMISSION

PRÉSIDENT :
Christian BOURBON

Agents associés :

Sébastien SAINT PICQ
RESPONSABLE DU SERVICE, 

Julie LARCADE, 
CHARGÉE DE COMMUNICATION

Christian BOURBON– Président de la commission
Maire de Lascazères

Présent

Franck BOCHER 
Maire de Maire Ponson

Absent

Jessica ARGUEYROLLES-LEPOIVRE 
CM Larreule

Absente

Pierre MANHÈS 
Adjoint Maubourguet

Présent

Nathalie ITURRIA 
Maire Nouilhan

Excusée

Véronique THIRAULT 
Maire Rabastens Présente

Jean-Pierre CURDI 
Maire St-Sever Rustan

Absent

Mathilde DAURIAC 
CM Sarriac-Bigorre

Présente

Fabienne TURON-LABAR 
CM Tostat

Présente

Frédéric RÉ 
PDT CCAM, Maire de Lahitte-Toupière Présent

Lucien LAFON-PLACETTE 
Maire Marsac Présent
Roland DUBERTRAND 
Maire Monfaucon Absent
Yan LÉPINEUX 
CM Castelnau RB Excusé
Pascal PAUL 
CM Vic-en-Bigorre Absent
David PIGEAUX   
Maire Pontiacq-Viellepinte Excusé



Magazine communautaire

Distribution  Mag’ #06 –
Des difficultés pour la distribution

Rabastens :
Distribution avec 6 semaines de retard (10 Mars 2021)
-> anomalie service MediaPost sur la commune de Rabastens
Distribution par les communes : 
Quelques retards de distribution (4 à 5 semaines) voir aucune distribution sur certaines communes

La commune d’Andrest souhaite que la distribution des prochaines éditions 
soit assurée par un prestataire. Avis de la commission ???

Comm’ Externe

Mag’06  - 2021

Prochaine édition Septembre 2021  

Mag’ #07  - 2021



PLUi – Enquête publique

Comm’ Externe

Communication réglementaire

Communication  supplétive 

- Affichage mairies -
Avis d'enquête affiché dans chaque mairie (affiche format A2) entre le mercredi 27 et le vendredi 29 janvier (soit 17 jours 
avant l'enquête et tout au long de l'enquête)

- Annonces légales –
Parution de l'avis le 28 janvier (J-18) et le 16 février (J+1) dans les annonces légales :
La Dépêche du midi 65 / La Nouvelle République 65  /  La République des Pyrénées 64  /  Sud-Ouest Béarn  et Pays Basque

- Dossier d'enquête complet consultable par voie numérique à partir du mercredi 10 février (J-5) depuis www.adour-
madiran.fr et www.registre-dematerialise.fr/2303 (dépôt des observations à l'ouverture de l'enquête)

- Affichage axes routiers – grands axes de circulation à l'entrée du territoire via 6 panneaux dibond 60X80 cm
- Affichage panneaux sucettes  - Avis affiché dans les 6 panneaux d'affichage de la CCAM 80X120cm à Andrest, à Pontiacq, au 
Leclerc et Intermarché de Vic.
- Mag« ’communautaire / Article - Double page dans le bulletin d'information de la CCAM distribué entre le 8 février et le 12 
février dans chaque foyer (12 500 exemplaires)
- Site internet CCAM - Enquête annoncée sur le headband du site internet www.adour-madiran.fr + rubrique dédiée
- Publication Facebook – Publication annonçant l'enquête le 12 février (J-3)

http://www.adour-madiran.fr/
http://www.registre-dematerialise.fr/2303
http://www.adour-madiran.fr/


Conseil communautaire

Comm’ Externe  - Interne

conseil communautaire en vidéo

-1 - CCAM - Conseil communautaire n°1/2021 – 25 février
En direct 250 vues / 66 connexions simultanées - A ce jour 986 vues -

- 2 - CCAM - Conseil communautaire n°2/2021 – 31 mars

En direct 180 vues / 45 connexions simultanées - A ce jour 433 vues -

La diffusion de ce conseil exceptionnel est une opération inédite mise en place pour assurer au public 
et à la Presse la transparence des échanges et des décisions et ce, malgré le restrictions sanitaires.



OPAH

Comm’ Externe

Communication numérique

Guide Habitat 

Affiche 

Facebook / Site internet / Newsletter

Diffusée aux 72 communes membres 
de la CCAM

> En cours de relecture. 
Le guide sera accessible en ligne
(modifications trop récurrentes pour 
impression papier )



Pole Environnement - C0.5 

Comm’ Externe

Lettre d’info Spécial Déchets

- Communication sur l’expérimentation C 0.5

- 3000 exemplaires
- Distribution assurée par le Pôle Environnement 

auprès de 30 communes du territoire



Solution numérique

Comm’ Externe

Dématérialisation des inscriptions scolaires

Communication collectivité / familles facilitée grâce notamment aux notifications 
automatiques qui informent les parents sur la prise en charge de leur demande…
> Accusé de réception
> Accusé de passage en instruction
> Accusé d’acceptation ou de rejet 

• France Services :
3 guichets pour accompagner les parents dans leur démarche



Solution numérique

Comm’ Externe

Portail enfance / famille

- La CCAM met en place un Portail familles (Portail Citoyen) afin de faciliter la gestion 
des inscriptions des enfants à la garderie, aux cantines scolaires, à l’accueil de loisirs…. 

Le portail permettra aux familles :
• d’inscrire leur(s) enfant(s) aux services péri et extrascolaire
• d’inscrire leur(s) enfant(s) à la cantine scolaire
• de s’acquitter des factures directement en ligne.

Sont concernés : 
- Les services périscolaires de Vic-en-Bigorre, Pontiacq—Viellepinte et Andrest
- Les services périscolaires et extrascolaires de Rabastens, Maubourguet, Montaner.

SEPTEMBRE 2021



Signalétique

Comm’ Externe

Projet - PSP Vic-en-Bigorre
Visibilité du siège de la CCAM 



Proposition 1 
B-SIGN 1



Proposition 2 
B-SIGN / WIPI



Proposition 6 Proposition 3 
WIPI



Signalétique

Comm’ Externe

> Service environnement - Boulevard Chalin à Vic en Bigorre
> Les 4 Déchetteries
> Camion de collecte (signalétique reportée en 2022)

Pontiacq-Viellepinte, Pole enfance, Crèche Les Petits Loups 

Pôle Environnement

Autres



Commissions thématiques

Comm’ Externe

INTERVIEW DES PRÉSIDENTS DE COMMISSION : 
2 questions max. (Présentation + Feuille de route)

FORMAT COURT : 1min. Max

DIFFUSION : Réseaux sociaux

Promouvoir les commissions thématiques 



Réseau affichage

Comm’ Externe

> Deux nouveaux supports seront implantés à Rabastens et Maubourguet
pour compléter le parc existant (Vic, Andrest, Pontiacq) et mailler le territoire
> Budget : 1800 € HT / unité hors-pose; 3600 € H.T pour les deux supports
> Quel contenu ? agenda du territoire, cinéma, autres campagnes de 
communication de la CCAM (actions communautaires, services…)

Déployer le parc Mobilier urbain - Système d’affichage double face



Solution numérique

Gestion des assemblées

Solution : Berger Levrault

Comm’ Interne

Cadre réglementaire : 

- art. 9 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 et art.8 de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019



Solution numérique

Gestion des assemblées

La convocation à valeur légale
Le module Assemblée permet un 
horodatage légal
avec conservation des Accusés de 
réception et des preuves d’envois 
sous forme de jetons.
J’associe à mon envoi les Documents 
de Séance

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

Notification à l’élu

Par défaut l’élu est notifié par mail.
Il peut également être alerté par SMS 
(option)
Ou en mobilité, sur l’application 
mobile qu’il aura téléchargé 
gratuitement sur les stores

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface WEB côté élu – 1 sur 3

L’élu se connectera sur son PC
Accès sécurisé avec ses 
identifiants personnels.

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface WEB côté élu - 2 sur 3

L’élu visualisera l’ensemble des séances auxquelles il est convoqué , les événements auxquels il est convié
Et l’ensemble des documents dont il est destinataire

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface WEB côté élu - 3 sur 3

L’élu indiquera pour chaque séance son statut de présence (Présent, Excusé). Dans le cas de son absence il, pourra indiquer une procuration.

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface MOBILE côté élu - 1 sur 3

Avant d’accéder aux séances, 
il devra impérativement 
accuser réception

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface MOBILE côté élu - 2 sur 3

Comm’ Interne



Solution numérique

Gestion des assemblées

L’interface MOBILE côté élu - 3 sur 3

Comm’ Interne



Rapport d’activités 2020

Comm’ Interne

Rapport d’activités

CONTEXTE

La communauté de communes réalise tous les ans un rapport d'activités qui établit
un bilan des actions engagées dans le champ de ses différentes compétences. Ce
document synthétise les compétences de la communauté de communes et détaille
les principales réalisations menées en 2019/20.

Rappel : La réalisation d'un rapport d'activités répond à une obligation légale
détaillée à l'article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales (CGCT).
Cet article prévoit que le Président d'un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) doit adresser annuellement au maire des communes
membres de l'EPCI, un rapport d'activités.



1 sur 3

Relevé de 
propositions



Relevé de propositions
Magazine communautaire – Diapo 3

Signalétique – Pôle des services Publics à Vic-en-Bigorre  – Diapo 10 à 13

La commission a accepté la demande de M. Dintrans, maire d’ Andrest. Le prochain magazine communautaire sera 
distribué par notre prestataire LaPoste sur la commune d’ Andrest.
Remarque : Les membres de la commission souhaitent que des efforts soient effectués par les maires et conseillers 
municipaux sur la distribution du magazine. « c’est pas acceptable de ne pas distribuer la publication aux administrés, c’est 
une question de solidarité » 

A l’unanimité, les membres de la commission ont choisi la proposition n°2 – Diapo 12
Trois membres absents le jour de la commission se sont positionnés a posteriori : 
2 en faveur de la proposition n°2  et 1 en faveur de la proposition n°3

1 sur 2

Conseil communautaire  - Captation vidéo et diffusion en direct - Diapo 5

Dans une souci de transparence des échanges et des décision auprès des administrés, la commission est  favorable pour 
maintenir la captation et la diffusion en direct des prochains conseils communautaires 
au-delà de la période de restrictions sanitaires . 

Promouvoir les commissions thématiques – Diapo 15 

Les membres de la commission sont favorables à cette action. Une première capsule vidéo sera réalisée avec Mme 
Véronique THIRAULT, Présidente de la commission Enfance et Jeunesse. Sur volontariat, les Présidents des autres 
commissions seront sollicités pour à terme promouvoir le maximum de commissions thématiques .



Relevé de propositions

Solution numérique – Gestion des assemblées – Diapo 17 à 25

Au regard des obligations réglementaires, la CCAM déploiera un outil numérique pour gérer les convocations aux 
assemblées communautaires (commissions, bureau et conseil communautaire, …) .

Calendrier : 
> TEST / Prochaine commission communication 
les convocations seront envoyées via ce nouvel outil aux membres de la commission 

(test de la solution / groupe restreint)

> PRÉSENTATION  / Conseil communautaire / Juillet 2021 
Présentation de la solution aux délégués communautaires

> DÉPLOIEMENT  /  Conseil communautaire - Septembre 2021 : 
Tous les délégués communautaires recevront la convocation via cette nouvelle solution numérique.

2 sur 2

Déployer le parc Mobilier urbain - Support sucettes – Diapo 16

Les membres de la commission sont favorables à l’implantation des supports d’ affichage - supports sucettes - sur les 
communes de Rabastens et Maubourguet . Dans une seconde phase, la commission souhaite qu’un support soit implanté 
sur le nord du département pour couvrir le territoire Adour Madiran.  



Visioconférence

Comm’ Interne

Retour sur l’expérimentation

Points positifs Points négatifs 
• Maintenir la réunion 

malgré les restrictions 
sanitaires

• Interactions plutôt très 
satisfaisantes en petit 
groupe

• Qualité audio/vidéo 
de bonne qualité pour 
4 participants en visio sur 5

• Moins de participants 
qu’en présentiel. 

• Des difficultés de 
connexion pour certains 
membres 

• Qualité audio dégradée 
pour 1 participant - bande 
passante faible -

Conclusion  : Priorité autant que possible aux réunions en présentiel pour les commissions / Vigilance sur l’animation 
et la gestion de la prise de parole / Média pertinent en petit groupe de travail seulement en s’assurant de la stabilité 
de connexion des participants / Possibilité de mixer Visio et Présentiel.  

7 participants : 2 en présentiel + 5 en visioconférence



1 sur 3

Feuille de route
Rappel



AXE 1 : > COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE

ACTION 1 : Faire comprendre la CCAM, ses compétences, son fonctionnement

ACTION 2 : Assurer la communication interne des agents et des élus 
du territoire

AXE 2 : COMMUNICATION DE L’ACTION PUBLIQUE

ACTION 1 : Rendre compte des politiques publiques, des décisions des élus

ACTION 2 : Informer sur les services publics

ACTION 3 : Éclairer sur les enjeux collectifs et chercher à faire évoluer 
les comportements

AXE 3 : L’INFORMATION D’INTÉRET LOCAL

ACTION 1 : Informer sur la vie culturelle et soutenir les initiatives locales

ACTION 2 : Promouvoir le territoire et contribuer au développement 
économique
ACTION 3 : Valoriser l'identité locale

COMMUNICATION

PRÉSIDENT :
Christian BOURBON

Agents associés :

Sébastien SAINT PICQ
RESPONSABLE DU SERVICE, 

Julie LARCADE, 
CHARGÉ DE COMMUNICATION



1 sur 3

Je m’informe



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

votre espace documentaire…

DISPONIBLE 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
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