
COMPTE-RENDU

COMMISSION “AFFAIRES SOCIALES” 
& SOUS-COMMISSION “MOBILITÉ” n°1/2023

Lundi 06 mars 2023 à 18 heures
Pôle des Services Publics de Vic en Bigorre



Ordre du Jour Séance

# 1

ORDRE DU JOUR

1 Présentation des enjeux de la mobilité durable sur le

territoire de la CCAM par les services de la DDT 65
1 h

2 Questions diverses 0,25 h



Présents :

Frédéric RÉ (P)

Louis DINTRANS (VP)

Véronique THIRAULT(VP) 

Julien LACAZE (VP)

Robert MAISONNEUVE (VP)

Elodie BOUMALHA

Sylvie DUBERTRAND

Nathalie ITURRIA

Marie-Claude JUNCA

Elisabeth LAFOURCADE

Elisabeth LEPRIVÉ

Virginie MARGIER

Raphaël MOUNOU

Excusé :
Charles ROCHETEAU

Animation : Louis DINTRANS

Référent administratif et secrétariat : Sandrine BONNET
Présentation : Stéphanie BERDET & Estelle JOURDAN (DDT 65)

Début : 18h00

Fin : 19h45

COMMISSIONS “AFFAIRES SOCIALES & MOBILITÉ” n°1/2023

Absents :
Laëtitia DARIES

Nicole DARRAMON

Karine DESPEAUX

Michel GALLIOT

Corinne LARMITOU

Gisèle LUZI

Christine MIQUIAL

Danièle POUEYDAMINET

François TABEL

Jean-Pierre CURDI (VP)

Roland DUBERTRAND (VP)

Jean NADAL (VP)

Jean-Marc LAFFITTE (VP)



Ouverture de Séance

# 1

Louis DINTRANS, Vice-président en charge des affaires sociales ouvre la

séance et souhaite la bienvenue aux participants,

Il rappelle l’objet de la réunion.

Sandrine BONNET, DGS de la CCAM, indique que cette réunion fait suite à

une rencontre en format restreint avec les services de la DDT sur cette

thématique le 17 janvier 2023 et qu’il a semblé bon d’organiser une

nouvelle présentation des enjeux de la mobilité durable sur le territoire

Adour Madiran aux membres des commissions « Affaires sociales » et

« Mobilité » afin de voir quelle politique engager en la matière (et voir si

éventuelle inscription d’une dépense au budget 2023).

Elle rappelle, à toutes fins utiles, que la collectivité a fait le choix, pour

l’instant, de ne travailler que sur la mobilité inclusive, c’est-à-dire pour des

publics particuliers : autopartage en mobilité électrique pour l’accès à

l’emploi et accompagnateur santé pour les séniors, avec le soutien de

l’association WIMOOV.

Mais il n’y a pas de travail spécifique de la CCAM sur le sujet de la mobilité.

Il est procédé ensuite à un tour de table des participants.
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# 1

SYNTHÈSE DES DÉBATS

1/ la CCAM engagera une étude mobilité si elle obtient des financements conséquents

Les membres de la commission valident le fait de lancer une étude mobilité mais

demandent, au préalable, d’avoir une idée du chiffrage de l’étude par les services de

la DDT (qui vont se rapprocher du bureau d’études INDIGO qui a réalisé l’étude de

mobilité dans le cadre du dispositif « Petites Villes de Demain »)

 Les services de la DDT reviennent vers la CCAM d’ici 15 jours avec un chiffrage pour

voir si inscription au budget 2023.

2/ il est convenu de scinder l’étude à réaliser en 2 phases :

• Une tranche ferme sur le plan vélo,

• Une tranche conditionnelle sur ce qu’il est pertinent de faire en terme de mobilité sur

les parties du territoire ne pouvant s’inscrire dans le plan vélo

=> Les services de la DDT proposent leur accompagnement dans l’établissement du

cahier des charges pour le lancement de la consultation de bureaux d’études.



# 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

	Diapositive 1
	Diapositive 2 Ordre du Jour Séance
	Diapositive 3
	Diapositive 4 Ouverture de Séance
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33

