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ORDRE DU JOUR SÉANCE

# 1

 Avancement programme d’investissement Bâtiment 2021

 Présentation offre travaux avec CEE

Présentation projet de règlement fonctionnement services techniques

 Questions diverses

Présents: Rolland Dubertrand, Eric duffréchou, Michel Ménoni, Francis Bies Père,
Serge Debat



# 1

 Partie Bâtiment



Programme investissement 2021

# 1

• Proposition du programme de travaux:
PRESTATIONS Montant HT Montant TTC

Médiathèque Vic 210 000 252 000

Tecknimed 180 000 216 000

Ancien Super U 500 000 600 000

Tujague 100 000 120 000

Groupe Médical Maubourguet 22 968 27 561,60

Etude Crèche de Vic en Bigorre 20 000 24 000

Etude Gendarmerie Vic 20 000 24 000

TOTAL 1 052 968 1 263 562



Point d’étape avancement projet

# 1

• Projet rénovation toiture médiathèque Vic:

– Recrutement architecte le 03/02/2021 : Joël PEDURTHE
– Réalisation Avant Projet Détaillé pour le 26/02/2021, seulement 2 lots:

• Désamiantage - Toiture
• Etanchéité - Isolation

– Dépose Déclaration Préalable auprès de la mairie le 26/02/2021
– Avis favorable de la mairie de Vic en Bigorre le 22/04/2021
– Lancement de la consultation entreprise le 16 juin 2021
– Limite de remise des offres au 16 juillet 2021
– Choix des entreprises pour la fin du mois de juillet 2021
– Début des travaux pour le mois de octobre



Point d’étape avancement projet

# 1

• Projet rénovation thermique Tecknimed à Vic:
– Lancement recrutement maitrise d’œuvre le 12 Mars 2021
– Commission d’Appel d’offre le 15 avril 2021 – Choix de retenir équipe 

maitrise d’oeuvre suivante:
• Architecte Joël PEDURTHE
• Bureau d’étude thermique BIEE Julien PAUMIER

– 1er visite du bâtiment avec la MOE le 30 avril 2021
– Après étude du bureau d’étude

• Choix 1 : isolation ITE par extérieur avec gain énergétique de 25% et un investissement 
important

• Choix 2 : installation climatisation pour un gain de 11% et un investissement faible.

– Le choix retenu est la solution 2 car elle garantie à l’entreprise la 
température demandée.

– Arrêt de la prestation avec Architecte. Maintien de celle avec BIEE.
– Lancement consultation le 23 juin pour un retour le 16 juillet.
– Début des travaux le plus rapidement possible



Point d’étape avancement projet
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• Projet rénovation pole agroalimentaire à Maubourguet:

– Lancement recrutement maitrise d’œuvre le 12 Mars 2021
– Commission d’Appel d’offre le 15 avril 2021 – Choix de retenir équipe 

maitrise d’oeuvre suivante:
• Architecte Bernard MALE
• Bureau d’étude thermique ENERGECO

– Réalisation des relevés du bâtiment dernière quinzaine d’avril.
– Rencontre des futurs utilisateurs le vendredi 7 mai.
– Réalisation de proposition de plan pour la fin du mois de mai.
– Dépose du permis de construire vers la fin du mois de juillet.
– Objectif lancement consultation entreprise pour fin septembre
– Choix des entreprises au milieu du mois d’octobre
– Début des travaux pour le mois de décembre



Point d’étape avancement projet
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• Mise en sécurité bâtiment Tujague:
– Fin des travaux de mise en sécurité incendie fin mai 2021
– Réalisation de travaux en régie durant les mois de Juillet et Août
– Installation de l’entreprise durant l’été 2021
– Début exploitation du site pour septembre 2021

• Toiture groupe médical de Maubourguet:
– Réalisation de devis par des entreprises 1er trimestre
– Signature du devis auprès de BINDE Xavier le 23 avril 2021
– Réalisation des travaux en septembre - octobre

• Pas d’avancement pour le lancement des études sur la crèche et la 
gendarmerie de Vic en Bigorre



Programme Investissement 2021
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• Programme travaux Ecoles:
COMMUNES Description Devis Date travaux

Camalès Rénovation toiture Signé Octobre

Vic en Bigorre Rénovation des sanitaires pierre 
guillard

Signé Juillet 

Vic en Bigorre Sécurisation Ecole des petits Bois En cours Juillet

Larreule Rénovation complète Ecole Signé Octobre

Artagnan Changement Chaudière et 
plafond

Signé Juillet

Labatut Rivière Changement Toiture Signé A voir

Liac Réparation toiture Signé Juillet

Rabastens Changement Chaudière Primaire En cours Octobre 

TOTAL 



Programme Investissement 2021
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• Projet Ecole de Vidouze:
– Lancement du projet avec l’ADAC durant l’été 2020,
– Recrutement architecte en décembre 2020,
– Plusieurs évolutions du projet depuis,
– Réunion le 28 juin dernier avec attente des éléments pour calendrier 

suivants:
• Retour des besoins travaux pour la semaine du 12 juillet,
• Information de l’architecte durant les 2 dernières semaines de juillet,
• Réalisation des documents nécessaires par maitrise d’œuvre à partir de septembre,
• Choix des entreprises pour la fin d’année 2021,
• Début des travaux pour le printemps 2022,
• Les travaux seront réalisés en une tranche,



Présentation offre travaux avec CEE

# 1

• Sollicitation par des entreprises pour réalisation travaux dans le 
cadre des certificats d’économie d’énergie,

• Les travaux principaux sont:
– Isolation des combles
– Calorifugeage des tuyaux chauffages

• Les travaux sont financés par la vente de certificat d’économie 
d’énergie.

• Le calorifugeage peut être intéressant pour les collectivités
• Besoin d’une quantité minimale de commande
• Sollicitation des communes pour cette démarche

La commission propose de ne pas donner suite à ces demandes car les conditions
permettant d’avoir accès à ce dispositif sont trop compliquées



Demande de Mr Teulé
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Mail de Mr Teulé, maire de bentayou Sérré:
« Les petites communes sont confrontées à un soucis important qui est la "réserve incendie". 
N'y a t'il pas possibilité, par l'intermédiaire de la comcom, de faire l'étude pour chaque 
commune intéressée et peut-être d'aller plus loin envisager un marché groupé pour les 
poches de réserve d'eau. »

Réponse de la commission:
La CCAM ne possède pas les compétences en interne. Il se pose aussi la question 
de la responsabilité pour ces vérifications qui ne peuvent pas être réalisées en 
interne.
Pour le groupement de commande, la commission propose de réaliser un sondage 
auprès des communes pour connaitre celles qui pourraient être intéressées par ce 
type de dispositif.
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 Partie Services 
techniques



Rappel des interventions des équipes 
techniques

# 1

• 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



Projet de règlement d’intervention
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• Objectif de cadrer et d’harmoniser les interventions dans les 
communes

• Augmentation importante du patrimoine communautaire –
passage de 48 à 72 bâtiments pour l’entretien

• Maintien des effectifs de l’équipe technique
• Objectifs de rendre un service identique sur l’ensemble du 

territoire
• Les bourgs centre ne bénéficieront pas de ce dispositif, en 

dehors d’accord déjà en place.
• Les visites dans les communes sont presque terminées pour 

définir les zones sur le terrain



Principe du règlement d’intervention
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• Les services techniques de la CCAM réalisent en priorité 
l’aménagement et l’entretien des espaces et bâtiments de la CCAM 
nécessaires à l’exercice de ses compétences

• Les services techniques interviennent exclusivement pour l’entretien 
des espaces verts aux alentours des bâtiments communaux :
– Mairie.
– Salles des fêtes.
– Eglise.
– Cimetière (les allées de circulation).

• Durant la période hivernale, les services techniques peuvent 
intervenir à la demande des communes pour des petits travaux 
d’entretien sous certaines conditions :
– Ne pas intervenir dans les bâtiments de rapport (c’est-à-dire donnant lieu à 

des revenus pour les communes).
– Que les travaux soient peu importants, ne faisant pas concurrence aux 

entreprises.



Personnel

# 1

• Départ de Fabrice SOLERE au 30/06/2021 – Recrutement de Cédric HAURE à 
partir du 2 août

• Départ de Sébastien Rotge au 30/06/2021 – Etude recrutement en cours

• En cours – recrutement 1 agent supplémentaire polyvalent.

• Beaucoup de remplacement au service OM depuis le début d’année à cause 
d’un arrêt maladie long. Des solutions sont en cours 

Mr Dubertrand propose le recrutement de saisonnier pour l’été 2022 au niveau des
services techniques pour remplacer les congés, car l’été est une période chargée
avec les travaux dans les écoles et l’entretien des espaces verts



# 1

Questions diverses
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