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ORDRE DU JOUR
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❖Introduction des représentants des commissions

❖ Présentation des critères d’aide à la réflexion sur le maillage du

territoire de nos écoles et à la prise de décision

❖ Calendrier

❖ Questions diverses



Introduction

Interventions Madame THIRAULT et 
Monsieur BOCHER



Rappel du Contexte

25 février 
2021

• Conseil Communautaire n° 1/2021: sur la délibération portant validation de
l’organisation scolaire à la rentrée 2021/2022 a été mis en exergue la nécessité de
mener une réflexion sur le maillage territorial des écoles bien en amont de la prise de
délibération, réflexion préalable qui a fait défaut sur l’organisation scolaire 2021/2022
soumise ce soir-là

30 mars 
2021

• Commission « Affaires scolaires, péri et extrascolaires » n° 3/2021 portant
notamment sur la réflexion sur le maillage territorial des écoles, en présence de M.
AUMAGE, DASEN 65 afin de lever tout doute sur le travail collaboratif CCAM /
Inspection Académique instauré depuis que l’EPCI exerce la compétence « écoles »

• => Validation que la réflexion sur le maillage territorial du tissu scolaire soit un axe de
travail développé de manière expérimentale par la commission « Transparence /
Gouvernance / Participation

1er juillet 
2021

• Commission « Transparence / Gouvernance / Participation » n° 1/2021

• =>validation de l’expérimentation du processus d’aide à la décision sur les sujets
stratégiques tels que l’organisation de la carte scolaire de la CCAM sur la base d’une
grille opérationnelle d’aide à la décision à renseigner et à diffuser aux élus leur
permettant de se positionner en connaissance de cause sur tout sujet structurant
pour le territoire

d’où la réunion conjointe des 2 commissions ce soir



Introduction

Paroles des responsables de commission :

Madame THIRAULT Véronique :
FACE au - Constat alarmant de la baisse des effectifs à court terme
IL FAUT - Garder à l’esprit, que l’enfant est le centre des préoccupations
ET - Répondre à la qualité de service / critères à étudier (organisation des services

périscolaires / prise en compte des préoccupations des agents,…)
POUR - Répondre aux attentes des familles, attirer/capter les nouvelles familles

- Faire face à la carte scolaire et ne pas subir les décisions de l’éducation nationale :
travail collaboratif CCAM (bâtiment/ RH/ Service Technique) / Inspection Académique



Introduction

Paroles des responsables de commission :

Monsieur BOCHER Franck :

Le travail d’analyse des écoles du territoire sera une aide à la décision aux élus en conseil
communautaire et aux conseillers municipaux.

Ce diagnostic territorial à deux temps doit répondre à :

- Une vision à court terme très pragmatique de la situation à l’instant T face la baisse des
effectifs dans nos écoles.

- Une vision à moyen terme ambitieuse pour tenter d’inverser la tendance démographique
sur le territoire Adour Madiran.



Présentation des critères

A travers ce travail conjoint entre la commission affaires scolaires, périscolaire et la
transparence de la vie politique, l’objectif est de définir des critères d’aide à la prise de
décision sur le maillage du territoire des écoles.

Le changement démographique du territoire Adour Madiran suit la tendance départementale.
D’après les sources de la Caf des Hautes Pyrénées, lors de leur diagnostic sur les familles, le
département c’est :

• 228 350 habitants en 2017
• Vieillissement marqué de la population 
• Forte chute des 30-44 ans qui passent de 19 à 16% de la population en 10 ans 
• Sensible et progressive diminution des jeunes 0-14 ans et des 15-25ans qui représentent 

respectivement en 2017, 14,6% et 14,4%  de la population 
• La tranche des 45-59 ans est la plus représentée avec 21,2% de la population mais évolue 

à la baisse
• Très forte augmentation des 60-74 ans notamment depuis 2012 qui représentent 20,2% 

de la population contre 16,6% en 2007
• 13,4% a plus de 75 ans



Présentation des critères

Voici les critères retenus pour la prise de décision : 

• Les effectifs scolaires : A l’appui des données PMI sur les naissances du territoire nous
permet de faire des projections sur l’année N+1 voire N+2 avec une fiabilité à 80%.

• Les ressources humaines dédiées : Ce critère donne la tendance à moyen terme sur le
devenir des sites périscolaires. Il s’agit aussi de mettre en avant les difficultés
d’organisation des services périscolaires (garderies, pause méridienne, transport) par
rapport au recrutement d’agent qualifié répondant aux exigences de l’accueil d’enfants.

• Le transport scolaire : Etudier le temps de transport effectué par les enfants

• Les investissements réalisés et à venir : Tenir compte du cadre de vie et des conditions
de travail initié par les communes dans l’intérêt de l’école.

• Un état bâtimentaire : Evaluer le bâtiment de façon à définir à moyen terme un
programme de rénovation / réhabilitation du patrimoine scolaire pour répondre aux
besoins pédagogiques et à la qualité de vie au sein de l’école mais tenant compte
également de la pérennité du maintien de l’école



Compte rendu



Compte rendu
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L’enfant au milieu de la réflexion 

Limiter les 
déplacements des 

enfants sur le 
territoire

Être attentif à la qualité 
de l’enseignement avec 
des classes multi-niveau 

et des élèves isolés 
(1/niveau)

Avoir une offre 
périscolaire en adéquation 
avec les besoins réels de la 

population du territoire 
(horaire des accueils matin 

et soir)

Pérenniser les emplois 
des agents périscolaires. 
Accéder à la formation 

pour répondre aux 
besoins des enfants. 

Accompagner les temps 
périscolaires auprès des 
enfants par de l’apport 

qualitatif (aide aux 
devoirs, activités de 

sportives et culturelles, la 
qualité des repas)

Assurer une qualité 
d’enseignement 

identique sur l’ensemble 
du territoire 

(informatique, matériels 
pédagogiques, les 

agents)



Compte rendu
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La responsabilité de l’élu dans la réflexion

Un travail 
collaboratif avec les 

maires. 

Un inventaire des bâtiments 

ERP sur les communes ayant 
une école. L’objectif est de 
diagnostiquer la qualité de 
l’offre de service scolaire et 

périscolaire

Être force de proposition 
auprès de l’Inspection 

Académique, avec une vision 
plus large que les écoles en 

incluant les collèges de 
Maubourguet et de Vic en 

Bigorre

Partir du postulat que 
l’école concentrée sur 

les centre-bourgs est un 
scénario inenvisageable. 
Travailler pour une école 

rurale de proximité

Définir un coût de 
fonctionnement par élève 
en fonction des scénarios 

d’organisation scolaire 
(investissements, 

matériels pédagogiques, 
ressources humaines)

La mobilité des familles sur 
le territoire. L’inscription 

dérogatoire pour tenir 
compte du critère domicile-

travail mais aussi de la 
scolarisation à domicile

Mener en parallèle 
une réflexion sur 
l’attractivité du 

territoire



Relevé de propositions



Relevés de propositions 
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A l’issue de la commission, il a été décidé à l’unanimité : 

- Parmi les critères établis au préalable de rajouter un critère sur la mobilité des familles sur le territoire 
et ou hors territoire (dérogation, école à domicile) 

- Présenter ces critères en réunion des maires les lundi 27 et mardi 28 septembre. 

- A partir des critères de faire un travail par anciens secteurs communautaires pour réfléchir au maillage 
des écoles. 

- Dans l’idée de transparence, les secteurs non concernés peuvent participer aux rencontres de manière 
informative. 



Relevés de propositions 
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Validation à l’unanimité des critères d’aide à la prise de décision :

• Les effectifs scolaires : A l’appui des données PMI sur les naissances du territoire nous permet de faire
des projections sur l’année N+1 voire N+2 avec une fiabilité à 80%.

• Les ressources humaines dédiées : Ce critère donne la tendance à moyen terme sur le devenir des sites
périscolaires. Il s’agit aussi de mettre en avant les difficultés d’organisation des services périscolaires
(garderies, pause méridienne, transport) par rapport au recrutement d’agent qualifié répondant aux
exigences de l’accueil d’enfants.

• Le transport scolaire : Etudier le temps de transport effectué par les enfants

• Les investissements réalisés et à venir : Tenir compte du cadre de vie et des conditions de travail initié
par les communes dans l’intérêt de l’école.

• Un état bâtimentaire : Evaluer le bâtiment de façon à définir à moyen terme un programme de
rénovation / réhabilitation du patrimoine scolaire pour répondre aux besoins pédagogiques et à la
qualité de vie au sein de l’école mais tenant compte également de la pérennité du maintien de l’école

• La mobilité : tenir compte des justificatifs des familles pour une demande dérogation. Mais aussi du
choix des familles de scolariser leurs enfants à domicile.


