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Mardi 22 Mars 2022 à Monfaucon



Feuille de présence

# 1

• Présent : Roussin Bernard, Laquay Bernard, Larrang magali, Rottili
Marie José, Blanconnier Martine, Bory ,,,, , Solvez Maxime, Bordier 
Marc, Boumalha Elodie, Dupeyron francis, Maisonneuve Robert, 
Menjelou Christophe, Guesdon Loic, Ré Frédéric, Debat José, 
Dussollier Maurice, Moulet Alain, Latapi Fabrice, Cuvelier Didier, 
Duffréchou Eric, Dubertrand Roland, Doléac Jean Claude, Carrillon 
Gilles, Maurino Philippe, Gronnier Denis, Pirotte Philippe, Puyo 
Christian, Lapeze Antoine, Lacabanne Joël, Mora Bruno, Betbeze
Martine, Laurent Nelly, Lacaze Julien

• Excusé : Bourbon Chrisitan, Nadal Jean, Thirault véronique, Habas
Christine, Bonnargent Alexis, Deluc Dominique



ORDRE DU JOUR SEANCE

# 1

 Gestion des épareuses : Communale / CCAM

 Plan d’investissement 2022

 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.



Proposition mode de gestion 2021

# 1

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

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

• Proposition de la commission voirie du 26 Janvier 2021:
– Gestion communale des epareuses,
– Réalisation d’une convention pluriannuelle pour participation financière de la 

CCAM,



Proposition année 2021

# 1

• Envoi de convention modèle en février 2021.
• Le service conseil de la DGFIP a soulevé un problème de validité lors 

des préparations budgétaires.

• Fonctionnement sur l’année 2021:
– Réalisation des devis par les communes – choix de l’entrepreneur par 

la commune
– Engagement des devis par la CCAM.
– Une partie des communes a fonctionné avec les conventions,



Budget entretien Epareuse - Marché

# 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



Proposition mode de gestion

# 1

• Proposition de gestion par convention pour l’année 2022 de la 
même manière qu’en 2021. Proposition d’une nouvelle convention 
pour 1 an.

• Etudier un retour de la compétence aux communes pour l’année 
2023. Réalisation d’une CLECT avec retour financier.

• Etude sur le coût du service.



Prise de décision

# 1

1- Avis favorable des présents pour réaliser une convention en 2022 et 
étudier un transfert de la compétence pour 2023.

2- La base du montant qui sera pris en compte pour le transfert de 
charge sera le montant 2022. Les coûts vont être réévalués à la hausse 
à la vue de la conjoncture actuelle. Les entreprises vont être 
interrogées sur l’évolution de leur coût.

3- Le montant transféré pour cette compétence sera fixé à l’année du 
transfert en fonction des réévaluations de 2022..



Prise de décision

# 1

4- Il n’y a pas de volonté pour un retour complet de la compétence voirie aux 
communes durant le mandat, notamment la bande de roulement.

5- Le FAR sollicité par la CCAM dans le cadre des voiries communautaires est 
indépendant des demandes des communes.

6- Le point à temps sera mis en œuvre dans les communes durant l’année 
2022. C’est une prestation annuelle. 

7- Un modèle de convention sera envoyé dans les communes après la 
commission finances.



Proposition programme 
investissement

# 1

Secteur Rabastens Secteur Maubourguet

Peyrun Saint Lanne

Saint Sever de Rustan Labatut Rivière

Lacassagne

• Commune reportée pour l’année 2021:

• Nouvelle consultation des entreprises durant le mois d’avril 
pour le programme d’investissement 2022.



Programme investissement 2022

# 1

Secteur rabastens Secteur maubourguet

Buzon Madiran

Lescurry Soublecause

Barbachen Heres

Escondeaux Estirac

Gensac Caussade Rivière

Mansan Lascazères

Monfaucon

Moumoulous

Senac

Tostat

• Enveloppe historique totale estimée de 310 949€ HT.



QUESTIONS DIVERSES

# 1
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