
COMMISSIONS “AFFAIRES SOCIALES” 
& “EMPLOI-FORMATION-INSERTION” 

n°1/2021

Lundi 20 septembre 2021 à 18 heures
Salle de l’Arrouméga de Vic en Bigorre



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR
1 Proposition feuille de route 4ème trimestre 2021 +

échanges /débat
1,25 h

2 Validation de la feuille de route 0,25 h
3 Questions diverses



Installation des commissions thématiques 

3

Choix de réunir les 2 commissions pour la validation de la feuille de
route car intervention de la commission « Emploi-Formation-Insertion »
dans la feuille de route

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»
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PROPOSITION FEUILLE DE ROUTE 
4ème TRIMESTRE 2020

COMMISSIONS « AFFAIRES SOCIALES » 
& « EMPLOI / FORMATION / INSERTION »

Affaires Sociales – Emploi / Formation / Insertion
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Feuille de route 4ème trimestre 2021

Réflexion création CIAS

Habitat - Étude conception projet habitat
inclusif

Insertion / Emploi – Expérimentation sur Adour
Madiran de schémas d’accompagnement au
retour à l’emploi

Étude de faisabilité pour exploitation en train
léger autonome Taxirail ligne Riscle / Tarbes

Modification 
statutaire

Expérimentation 
Innovation

Mobilité

Feuille de route validée par le Bureau Communautaire n°8/2021 du
19/08/2021
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MODIFICATION STATUTAIRE
RÉFLEXION CRÉATION CIAS



Au lendemain de la fusion des intercommunalités et de la
modification statutaire qui s’en est suivie, il y a lieu de retravailler la
rédaction des statuts de la Communauté de Communes Adour
Madiran afin de « toiletter » les compétences optionnelles dont celle
relative à l’action sociale.
C’est là l’occasion d’asseoir un projet de territoire axé sur le social.

La création d’un Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est
facultative.
L’intérêt communautaire doit être défini de manière à répartir avec
précision les actions sociales relevant de l’EPCI de celles relevant des
communes membres
=> CIAS et CCAS pourront donc cohabiter sur un même territoire
communautaire mais le CIAS ne peut pas exercer les fonctions
conservées par le CCAS

La compétence « Action Sociale »



Porte d’entrée sur l’ensemble de la compétence sociale de l’intercommunalité, le
CIAS assure des missions de développement social en se tenant à la disposition
des administrés, des collectivités et des institutions pour les soutenir et les
accompagner dans leurs projets, dans tous ses champs d’intervention que sont:
 l’action sociale
 le logement,
 la santé,
 de la petite enfance jusqu’à la jeunesse,
 les personnes âgées et/ou en situation de handicap

Mais il a également une mission – et non des moindres – d’ « observation
sociale » en ce sens qu’il a une vision des besoins sociaux sur l’ensemble de son
périmètre d’intervention:
 lieu ressource pour tous: habitants, élus, professionnels des secteurs de la

santé et du social,
 Sur toutes les thématiques de l’action sociale touchant à la vie quotidienne

Qu’est ce qu’un CIAS

Opportunité pour les petites communes sans CCAS de développer ou améliorer
leur politique d’action sociale
N.B: sur Adour Madiran, 3 CCAS (Vic en Bigorre avec 0,3 ETP, Maubourguet et
Rabastens sans ETP dédié)



Répartition des compétences en matière d’action sociale

Rôle de l’Etat Rôle du Département Rôle de la commune / EPCI

 Pouvoir de 
réglementation générale
 Définition de la 
politique sociale
 Décision des 
enveloppes budgétaires
 Hébergements 
d’urgence et dispositif 
d’urgence sociale

 Chef de file de l’action sociale
 Définition de la politique 
d’action sociale et médico-
sociales du département:
- Aide sociale (prise en charge 

des prestations légales d’aide 
sociale)

- Budget
- Schéma départemental
- Conduite de l’insertion 

sociale et professionnelle 
des allocataires

Par le biais du CCAS/CIAS:

 Assurer un service public 
de proximité
 Animer une action 
générale de développement 
social sur le territoire de la 
commune ou de l’EPCI

Exemples 
d’actions de 
CCAS / CIAS

- Vers les enfants / adolescents (ex: RAM)
- Vers les personnes handicapées (ex: logements 
inclusifs)
- Vers les personnes âgées (ex: maintien à domicile, 
EHPAD, portage de repas, mobilité)
- Vers les particuliers et les associations (attribution 
d’aide financière, de prestations remboursables ou non 
remboursables)



Le CCAS / CIAS

CCAS / CIAS

- Personnalité juridique
- Géré par un conseil d’administration
- Présidé par le Maire / Président d’EPCI
- Composé en nombre égal de membres élus en son 
sein par le conseil communautaire de membres 
nommés par arrêté du Président non membres de 
l’organe délibérant,
- Reconnu par les administrés car service local pour 
des actions sur le logement, la santé, l’éducation, …

Pourquoi 
créer un CIAS

- Fédérer les moyens et permettre une meilleure
mobilisation des financements
- Lieu ressource pour tous
- Interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics
- Concrétiser les politiques de solidarité départementale
à l’échelle du territoire communautaire
- Actions de plus grande envergure / conception globale
et transversale
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EXPÉRIMENTATION – INNOVATION

ACCOMPAGNEMENT RETOUR A L’EMPLOI



Répartition des compétences en matière
d’emploi et d’insertion professionnelle

Rôle de l’Etat Rôle du Département Rôle de la commune / EPCI

 Définition et conduite de la
politique de l’emploi
 Insertion professionnelle
des jeunes
 Elaboration avec le Préfet
de Région d’une stratégie
coordonnée en matière
d’emploi, d’orientation et de
formation professionnelle

 Concours au service public 
de l’emploi
 Responsabilité de 
l’insertion sociale et 
professionnelle des 
bénéficiaires du RSA

 Concours au service public 
de l’emploi
 Possibilité de conclure avec 
l’Etat des conventions au 
titre de l’insertion par 
l’activité économique



L’insertion sociale et professionnelle

Objectifs

- Offrir au public en situation d’exclusion
socioprofessionnelle une offre d’insertion
diversifiée en adéquation avec ses besoins
- Faciliter l’accès à cette offre d’insertion

Axes de 
travail

- Développement de l’offre d’insertion (accompagnement de 
porteurs de projet, promotion de la clause sociale d’insertion 
dans les marchés publics portés par l’intercommunalité)
- Animation et coordination de l’offre d’insertion (rencontres-
échanges avec les partenaires du territoire pour faire 
remonter les besoins en termes d’actions d’insertion)
- Mise en place d’actions destinées à améliorer la lisibilité de 
l’offre territoriale d’insertion et de son accessibilité pour le 
public (création et mise à jour annuaire recensant l’offre 
d’insertion du territoire)
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EXPÉRIMENTATION – INNOVATION

ÉTUDE CONCEPTION PROJET HABITAT INCLUSIF



Rappel contexte : Information par mail le 02 juillet dernier que l’ARS Occitanie et
le Département des Hautes-Pyrénées s’associent pour soutenir le développement
de l’habitat inclusif.

=> publication de deux appels à candidatures dont :
- un appel à candidatures visant à soutenir l’ingénierie de projet au stade

préliminaire de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif par une aide
forfaitaire de 40 000,00 € max par projet au titre du Fonds d’Intervention
Régional.

Candidature de la CCAM à l’appel à projet sur l’ingénierie par mandat auprès
de l’association Atrium FJT via son Agence Immobilière à Vocation Sociale pour
le portage de cet AAP sur les logements inclusifs de Rabastens

Si la candidature de la CCAM à l’appel à projet sur l’ingénierie est retenue,
lancement d’une étude de conception d’un projet d’habitat inclusif sur le
territoire Adour Madiran dont les objectifs sont les suivants:

1/ mesurer l’adhésion des usagers et partenaires du projet d’habitat inclusif
2/ évaluer des partenariats à mettre en place (EHPAD, CD65, ALSH,…)
3/ construire le projet d’habitat inclusif
4/ organiser des schémas de gouvernance



L’Action Sociale exercée par la CCAM

Action 
Sociale

Logement / 
Gestion des 
logements 

inclusifs

Habitat / OPAH –
Aides financières 
complémentaires 

au logement

Enfance / Gestion 
d’équipements 

(crèches, RAM) et 
de services 

(centres de loisirs)

Assurer la diffusion 
des informations utiles 
de 1er relais  à toutes 

les démarches en lien 
avec l’action sociale 

au travers des EFS

Gens du 
Voyage

Transport / 
Mobilité

Intervention dans l’aide sociale 
par des aides financières aux 

enfants dont les parents sont en 
situation de précarité (cantines, 
garderies, …)  ou sur les impayés 

des factures en lien avec nos 
compétences (loyers, REOMI, 

SPANC)

Établir un partenariat 
entre le CIAS et les 

organismes et 
structures d’aide et 
d’action sociale au 

service des habitants 
en situation de 

difficulté

Accompagner 
les personnes 

dans leur 
recherche 
d’emploi

Expérimentation 
Territoire Zéro 

Chômeur

Bien grandir et 
bien  vieillir / 

volet prévention 
du CdS



# 1

MOBILITÉ
ÉTUDE FAISABILITÉ EXPLOITATION EN 
TRAIN LÉGER AUTONOME TAXIRAIL

LIGNE RISCLE / TARBES 

EXID-CD_ OFFRE ADOUR MADIRAN_06_2021_V2.pdf
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CCAM – VALIDATION FEUILLE DE ROUTE
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/ Validation de la feuille de route du 4ème trimestre 2021 telle que présentée

2/ Soumission des propositions / avis des commissions en Bureau du
23/09/2021, puis en Conseil Communautaire du 30/09/2021
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RELEVÉ DE PROPOSITIONS

PROCHAINE COMMISSION
À déterminer

ORDRE DU JOUR



# 1

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
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