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L’année 2013 qui vient de s’achever a connu une activité importante comme peuvent en témoigner les
principales actions menées et rappelées ci-après :
 Aménagement de deux logements sociaux
Ce projet dont les objectifs sont déclinés dans les pages qui suivent, a été mobilisateur tout au long
de l’année. De nombreux dossiers et démarches (demandes de financement, étude énergétique,
dossiers Palulos et Caisse des Dépôts (emprunt), élaboration d’une clause d’insertion sociale pour la
réalisation d’une partie des travaux…) nous ont permis de le finaliser dans les meilleures conditions.
 Forêt communale
Quelques difficultés rencontrées avec l’ONF, en situation de quasi-monopole, et dont le niveau de prix
des prestations nous a paru exorbitant.
 Eglise, restauration du clocher
Ce projet fait suite à la récupération d’un ensemble de chapiteaux et éléments lapidaires de l’ancienne
abbaye Saint-Orens (XIIe siècle).
La commission départementale des objets mobiliers qui se réunit le 23 janvier à la Préfecture, doit
examiner l’opportunité "d’inscription" de cet ensemble.
En accord avec la Fondation du Patrimoine, une association axée sur le Patrimoine devrait être crée
prochainement.
 Education : mise en place des nouveaux rythmes scolaires
Conscient des difficultés engendrées pour l’ensemble des parties concernées par ce changement, la
décision a été prise finalement d’opter dès la rentrée 2013 pour la mise en place de la réforme, pour
les raisons suivantes : respect du cadre réglementaire, enseignantes et animatrices favorables à cette
évolution, moyen de valoriser les salariées et de mieux les positionner dans l’optique de la fusion des
Communautés de Communes, décision identique prise par la quasi-totalité des collectivités qui composent le nouveau territoire et de continuer à privilégier notre système éducatif toujours à l’avantgarde.
Le résultat semble à la hauteur de nos espérances puisque la quasi-totalité des élèves participent aux
multiples actions d’animation menées dans ce cadre.
Satisfaction a été donnée aux parents par la Mairie qui assure une garderie le mercredi de 11h30 à
12h30.
 Fusion des Communautés de Communes
Le fusion est effective depuis le 1er janvier 2014… de nombreuses réunions organisées au cours de
l’année (Maires, Conseils communautaires, commissions thématiques, bureau d’études, Préfectorale…) et le rapport d’analyse du bureau d’études chargé d’orienter nos choix, ne nous ont pas permis
d’avoir une visibilité complète de ce chantier.
Le bureau du nouveau Conseil communautaire et l’ensemble des élus doivent sans attendre prendre
la mesure des tâches à réaliser en matière d’organisation et de fonctionnement de la nouvelle structure, d’approche financière et de l’incidence fiscale…
Le rôle des élus consistera, avec responsabilité, en toute transparence, dans un climat apaisé et de
confiance, à anticiper l’avenir, préparer nos communes aux enjeux et défis de demain et de répondre
aux attentes des populations en terme de services sur l’ensemble du territoire.
Je tiens à remercier le personnel communal pour la qualité et le sérieux de son travail au service de
l’intérêt général et des administrés.
Je remercie également toutes les personnes qui s’impliquent dans le cadre associatif ou en dehors
pour le bien public.
En ce début d’année 2014, je présente tous mes vœux de bonheur et de santé à l’ensemble des administrés. J’aurai, pour finir, une pensée particulière pour nos chers disparus et leurs familles, ainsi
que pour les personnes qui sont confrontées à la maladie ou autres difficultés.
Bien à vous,
Claude Laffonta
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Investissements
Aménagement de deux logements sociaux
Le projet consiste à aménager dans la maison Castaingt deux logements sociaux : un
T5 d’une surface de 135 m2 et un T4 de 113 m2.
Cet investissement répond aux objectifs suivants : redonner vie à l’immeuble ancien
en conservant et mettant en valeur la qualité architecturale, installer des jeunes ménages avec enfants dans la commune, créer les meilleures conditions de vie et de
confort aux futures locataires (maîtrise des charges locatives) et enrichir le patrimoine
communal.
Ce chantier qui est en cours devrait être achevé au cours du 2 ème trimestre 2014.
Financièrement, il se décompose en deux tranches :
Tranche 2013 : 106 000 euros. Financements obtenus : 60 700 euros.
Tranche 2014 : 70 000 euros. Demande de financement en cours de montage (Etat
et Conseil Général)

Forêt communale

quelques

La tempête KLAUS ayant impacté pour partie la forêt communale nous a conduit à
engager des travaux de régénération artificielle sur 6,39 ha.
Les aides publiques prévues dans ce cas étant plafonnées et forfaitisées, notre démarche a consisté à rechercher le moindre coût par le jeu de la concurrence afin de
contrecarrer l’ONF (Maître d’œuvre et entreprise de travaux).
Notre objectif n’a été que partiellement atteint mais finalement l’ONF, après négociation, a revu à la baisse ses devis.
Actuellement deux prestations ont été réalisées par des entreprises privées : dessouchage et pose d’une clôture.
Les plantations seront réalisées dans le courant du 1 er trimestre 2014.
Coût total des travaux (y compris honoraires) : 40699,50 euros HT
Subvention allouée : 24 286,80 euros

collectivités

Eglise abbatiale : restauration du clocher tour

adhérentes à VAE.

La voute d’arêtes du plancher supérieur de la tour clocher présente une destruction
partielle sur la partie centrale. Cette trémie a été occultée à l’époque par un plancher
sommaire afin d’accéder au 1er niveau ainsi qu’aux combles de l’église.
En concertation avec Mme l’architecte des Bâtiments de France le projet de restauration a été élaboré afin de sécuriser ce lieu, de le rendre propre afin de pouvoir y disposer des éléments de l’ancien cloître du XIIème siècle qui ont été récupérés par la
commune.
Au cours de l’année 2013, des contacts ont été pris afin d’en assurer le financement
sans trop impacter les finances de la commune déjà engagée sur les deux projets
précédemment cités.
Les garanties financières nous ayant été accordées (DRAC sur le programme 2014,
Fondation du Patrimoine, mécénat pour une large part) nous ont permis d’engager ce
projet dont la réalisation est prévue dans le courant du 1 er semestre 2014.
Coût prévisionnel : 25 à 27 000 euros HT (fonction des hypothèses retenues)
Financement : environ 25 000 euros

La redevance
incitative

est

en cours
d’expérimentation
au niveau de

Inondation janvier 2013

Environnement - Cadre de vie
Ordures ménagères
La redevance incitative est en cours d’expérimentation au niveau de quelques collectivité adhérentes à Val d’Adour Environnement.
L’objectif vise en priorité la réduction des déchets qui font l’objet d’un traitement et
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de rétablir un équilibre au niveau de la facturation. Actuellement la charge de cette
prestation est basée sur la valeur locative des bâtiments (taxe). Le choix entre les
deux modes de facturation (taxe ou redevance) incombera à la nouvelle communauté
de communes qui a la compétence en la matière.
Dans cette évolution, la nouveauté consistera à faire passer les collectivités au même
titre que les particuliers ce qui nécessitera pour les bâtiments communaux une réflexion des élus et la mise en place d’une organisation afin d’en réduire la charge
(salle des fêtes, cantine, cimetière…)

Collecte des déchets dangereux

Plantation chênes sessiles

Désherbage :
des solutions
alternatives
seront
recherchées...

Déchets dangereux collectés : pots et
bombes de peintures, diluants, solvants,
vernis, mastics, colles, insecticides,
produits phytosanitaires, radiographies
médicales…
Sont exclus les déchets amiantés,
radioactifs, explosifs type bouteille de
gaz.
Ci-contre, le calendrier de la collecte des
déchets dangereux à la déchetterie de
Maubourguet pour le 1er semestre 2014

1er trimestre

2ème trimestre

16 janvier

16 avril

12 février

14 mai

12 mars

11 juin

Espaces verts
Les contraintes environnementales applicables prochainement qui visent à réduire
l’utilisation de produits phytosanitaires vont nous obliger à modifier nos habitudes en
matière de désherbage.
Il est à noter que les dosages utilisés par notre collectivité sont au minima. Néanmoins des solutions alternatives seront recherchées. Notre salarié va prochainement
suivre une formation en la matière (Certiphyto).

Assainissement et SPANC
La première opération groupée de réhabilitation des assainissements est en cours
d’achèvement. Les dernières factures devront parvenir à l’Agence de l’Eau avant le
28 février 2014. Passé cette date, la subvention allouée sera perdue.
Contact a été pris avec l’Agence de l’Eau et Val d’Adour Environnement afin de lancer
une deuxième opération de réhabilitation et de pouvoir répondre à quelques demandes.

Eau potable

Le clocher

L’ensemble des contrats des communes adhérentes au SPIDE (Syndicat de
Production) et du SPIDE ayant expiré au 31 décembre 2013 sont en cours de
négociation.
Il est regrettable que les communes concernées n’aient pas affiché une volonté de
créer un syndicat unique de production et distribution autour du SPIDE.

Rivières

Base de colonne double
(XVe)

Une réflexion menée depuis bientôt deux ans au sein du syndicat Louet-Ayza (14 communes) doit déboucher prochainement sur la fusion avec le syndicat Adour (HautesPyrénées et Gers).
Cette opération présente un certain nombre d’avantages : mutualisation des techniciens rivières, implication financière de l’Institution Adour pour des travaux importants
et pouvoir peser davantage sur les services de l’Etat trop rigides dans l’application
des règles environnementales très contraignantes dans des situations particulières
(répression privilégiée par rapport à la prévention et à la vulgarisation).
La même démarche est engagée par le syndicat de l’Echez.
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Alimentation électrique

Sortie ski de fond

La commune a connu en 2013 deux coupures de courant consécutives à des problèmes survenus sur le réseau HTA. La dernière en date du 4 septembre dernier a été
préjudiciable aux administrés du fait de sa durée (proche de 24h).
Des reproches ont été faits à ERDF du fait que le contact n’a pas été assuré avec la
Mairie (notre correspondant habituel était en congé) et qu’ils n’ont pas fait preuve
d’efficacité ou réactivité qu’ils affichent habituellement dans d’autres circonstances.
Une meilleure vigilance est exigée car le défaut à l’origine des trois dernières pannes a
été localisé au même endroit (route de la Sendère).
Dans le courant de 2013, après négociation, le transformateur situé au nord du village
a été remplacé par ERDF et sa ligne d’alimentation mise en souterrain (terrain communal).
Par souci d’anticipation, un diagnostic complet de la capacité de notre réseau a été
demandé à ERDF.

Voirie départementale (D907)

Avec les correspondants

Travaux de
voirie sur la

La D907 (route de la Sendère) s’avère accidentogène du fait de son étroitesse et d’une augmentation de trafic.
La mairie, consciente des difficultés, a sollicité le Conseil Général (Direction des routes) afin de résoudre ce problème.
Après maintes visites de terrain et échanges, un projet a été élaboré sur le tronçon
Echez-Super U. Il consiste à recalibrer la chaussée à 5 mètres de large avec un accotement de 0,75m.
Les travaux qui doivent démarrer prochainement vont se dérouler en deux phases :
1er temps : réalisation des épaulements, élargissements et accotements en février
2ème temps : revêtement en mai-juin
La réalisation de ces travaux va provoquer une gène au plan de la circulation et nécessiter la mise en place d’un plan de circulation (circulation alternée pour les véhicules légers, déviation pour les poids lourds de plus de 3,5t).
Des précisions seront données ultérieurement.

D907

Etat-civil de l’année 2013

en février :

Décès

Mariage

élargissement…

30 janvier 2013, décès de M. Eugène
VARLET à Tarbes

25 mai 2013, mariage de Mlle Cathy
REINHARD et de M. Abraham CAPELOT

6 mars 2013, décès de M. Michel CHALAN-LATOU à Tarbes

5 juillet 2013, mariage de Mlle Claire
BERDY et de M. Hervé IANNANTUONI

29 mars 2013, décès de Mme Pauline
VIS à Larreule

Naissance

en mai - juin :
revêtement...

29 mai 2013, décès de M. René DAURIAC
à Larreule
24 juillet 2013, décès de Mme Jeanne
LASSERRE à Tarbes
5 septembre 2013, décès de M. Ferdinand VIS à Larreule

Goûter de Noël

22 novembre 2013, décès de M. Claude
LACAUSSADE à Tarbes

16 février 2013, naissance à Tarbes d’Elza BOUHABEN,
26 octobre 2013, naissance à Toulouse
de Thomas-Elie VAISE

Population (INSEE)
Nouvelles données statistiques de la population communale communiquées par
l’INSEE : chiffre de la population légale de
la commune au 1er janvier 2014 : 453
habitants dont population municipale :
437 et population comptée à part : 16.
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Le mot de l’école...

Sortie ski de fond 2013

Les enfants et
les enseignants

Les 36 élèves de l’école ont commencé l’année 2013/2014 « La tête dans les étoiles » à Riscle, lors du Festilivre. Rencontre avec des auteurs de science fiction, ateliers
de fabrication de fusées… rien n’a manqué pour que cette journée soit passionnante
et pour leur donner envie de continuer à étudier l’astronomie, de construire des satellites ou d’écrire à leur tour…
Les nouveaux rythmes scolaires mis en place permettent aux enfants de pratiquer en
fin d’après-midi des activités variées : sport, anglais, jeux divers, jardinage, informatique… grâce à l’implication de Solange et d’Elodie.
Dans le cadre de l’apprentissage des nouvelles technologies, nous avons mis en place
un Environnement Numérique de Travail sur lequel les enfants peuvent se connecter
de chez eux, en toute liberté et en toute sécurité pour échanger, partager, commenter…
Trois spectacles de théâtre, une séance de cinéma « Sur le chemin de l’école », piscine, ski et quelques surprises animeront le quotidien des enfants. Le goûter de Noël, le
loto, le bal masqué de Carnaval, le repas de la Saint-Jean rythmeront également cette
année.
Les 10 élèves qui partiront au collège à la fin de l’année et tous les autres feront de
leur mieux pour progresser régulièrement au long de l’année.
Pour terminer une courte citation de Nelson Mandela :
L'éducation est votre arme la plus puissante pour changer le monde.

de l’école

Réforme des rythmes scolaires

primaire, Marie

Selon les préconisations du ministère de l’éducation nationale, les trois mairies du
RPI, Caixon, Larreule et Nouilhan ont commencé à réfléchir à la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires dès le début de l’année 2013. Le principe est d’étaler le
temps d’apprentissage sur cinq jours au lieu de quatre. Ceci implique de travailler le
mercredi matin, mais réduit la journée scolaire les autres jours. Charge aux municipalités d’organiser dans ce temps libéré trois heures de TAP (Temps d’Activité Périscolaire) plus un accueil suffisant en garderie. Cela suppose un surcoût évident pour les
communes.
La première décision à prendre était non pas de savoir si on modifiait les rythmes scolaires, ceci étant une obligation, mais uniquement si on démarrait en septembre 2013
ou si on différait à septembre 2014. A l’issue de plusieurs séances de travail réunissant les trois municipalités et les enseignantes, Marie-Paule ERADES et Marie BEHEREGARAY, il nous a paru intéressant d’essayer ce dispositif et nous nous sommes lancés sans plus attendre dans l’organisation et l’harmonisation entre les sites de Caixon
et de Larreule. Un emploi du temps a été mis en place et la recherche d’ateliers périscolaires pertinents a commencé en collaboration avec les animatrices, Solange LACABANNE et Elodie GARATENS et l’aide précieuse d’Arielle GUILBAUD pour la commune
de Larreule. Là encore, chacun a consacré beaucoup de temps en recherches, rencontres d’intervenants extérieurs et échanges internes.
Un questionnaire a été adressé aux parents d’élèves et des réunions communes aux
trois municipalités, d’information et d’échange ont été organisées avec eux. La décision de proposer un temps de garderie le mercredi en fin de matinée a par exemple
été prise pour répondre à la demande de parents.
Au final, et grâce à la bonne volonté et à l’investissement de tous, les enfants de l’école de Larreule bénéficie aujourd’hui d’ateliers périscolaires variés les lundi, jeudi et
vendredi de 15h30 à 16h30. Des photos sont visibles sur le site de Larreule
(www.larreule.fr) et sont plus parlantes que des mots. Découverte du patrimoine local
avec Joël BERDY, atelier nouvelles technologies avec la cyber base de Maubourguet,
ateliers multisports avec un éducateur sportif agréé rémunéré par la mairie, initiation
aux premiers secours assurée par la Croix rouge, passage du permis piéton avec la
gendarmerie, ateliers ludiques d’anglais avec Jennyfer STARK, jardinage, bricolage
dont l’installation d’un hôtel à insecte avec Eric PEYRAS, pétanque, ping-pong, babyfoot, origami,…
Le but étant d’apporter une ouverture sportive et culturelle à tous les enfants dont les
parents le souhaitent (la participation aux ateliers n’est pas obligatoire) en complémentarité avec l’école.

Béhérégaray,
Matthieu Teixido
et Marie-Paule
Erades, vous
souhaitent une
très bonne année
2014.

Collecte pour l’hôtel à insectes
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Vie associative
L’association Parenthèse

Concert Haut les choeurs

« Assemblée
générale de
l’Amicale laïque
le samedi 25
janvier à partir
de 16h30 à la
salle des
fêtes

»

L’association de parents d’élèves de Larreule, Parenthèse, est un trait d’union entre
tous les partenaires de la communauté éducative : élèves, parents, grands-parents,
enseignants, animatrices et commune.
Parenthèse organise ainsi chaque année des manifestations qui rassemblent tous ces
acteurs : Loto, Bal masqué et Repas de la Saint-Jean. Ces rencontres conviviales
permettent aussi de recueillir de l’argent pour les enfants. Avec ces recettes, nous
achetons des livres, des jouets et le goûter quotidien pour la garderie. Nous aidons
aussi financièrement l’école à organiser des voyages et sorties scolaires. Cette aide
permet aux enfants qui habitent dans une zone rurale, de participer à des activités
culturelles (théâtre, cinéma, musées...)
L’année dernière, nous avons participé financièrement au voyage à Fleurance où les «
petits » ont retrouvé leurs correspondants et à diverses sorties au théâtre à Tarbes
que les enfants ont beaucoup appréciées. Nous avons aussi aidé à l’achat des livres
pour Festilivre.
Venez aux manifestations pour soutenir notre école. Vous êtes tous les bienvenus !
Quelques dates à retenir en 2014 :
Loto : samedi 8 février
Bal masqué : vendredi 25 avril
Repas de la Saint-Jean : vendredi 20 juin à confirmer.
Le bureau 2013-2014 :
Présidente : Séverine RABOT- ISUS (Larreule)
Trésorière : Aurélie LECOT (Nouilhan)
Trésorière adjointe : Nathalie VITELLA (Larreule)
Secrétaire : Marianne MARTINEZ (Nouilhan)

Comité des fêtes
Pas de changement au bureau du comité des fêtes, une des sections de l’Amicale
Laïque :
Présidente :
Co-présidente :
Secrétaire :
Co-secrétaire :
Trésorier :

Alysée CAMBLAT
Aurélie LOUSTALET
Laure CAMBLAT
Magalie CAMBLAT
Fabien DUPUY

Calendrier 2014

8 mars : Bal d’hiver
3 et 4 mai : Fête des tourteaux
2 et 3 août : Fête locale
et en septembre : la Moutouade

Récital : Ballades du temps jadis

Monique Lohon
Ballades du temps jadis.

La compagnie « Théâtre du Mont d’Arguël » sera présente à la salle des fêtes de
Larreule, le samedi 22 février 2014 pour une représentation de son spectacle :
Ballades du temps jadis, chants du Moyen-Age et de la Renaissance.
Poèmes d’amour, poèmes coquins, thèmes épicuriens, avec cette antienne du temps
qui fuit comme une ombre, et des roses de la vie qu’il faut cueillir avant qu’elles se
fanent… Un récital qui mérite d’être vu pour sa fraîcheur et sa profondeur.
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Intercommunalité
Une fusion imposée par la loi… Les principales étapes
La loi du 16 décembre 2010 a prévu de revoir les périmètres des communautés de
communes qui doivent comprendre une population au moins égale à 5000 habitants.
La commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) des HautesPyrénées a voté :
 Le regroupement des communautés de communes du Val d’Adour, du Madiranais et
des Castels.
 La dissolution de deux syndicats à vocation scolaire et périscolaire et d’un syndicat
d’aide au développement économique.
Par arrêté préfectoral du 22 mai 2013 est créé à compter du 1er janvier 2014 une
communauté de communes dénommée « Communauté de Communes du Val d’Adour
et du Madiranais » issue de la fusion des trois communautés de communes et syndicats
ci-dessus.

Composition et fonctionnement de la nouvelle structure
Suite à la fusion, les 19 communes désignées ci-après se trouvent regroupées pour une
population totale de 7696 habitants.
CDC Val d’Adour

Communauté de Communes
du Madiranais

CDC Madiranais

Auriébat

317

Castelnau-Rivière-Basse

731

Hagedet

52

Caussade

101

Hères

131

Lascazères

358

Estirac

109

Madiran

512

Villefranque

102

Labatut rivière

382

Saint-Lanne

145

Lafitole

506

Soublecause

201

Lahitte Toupière

272

Larreule

456

Maubourguet

2601

La Communauté

Sauveterre

186

de Communes du

Sombrun

239

Val d’Adour et

Vidouze

295

du Madiranais

Total

5464

regroupe 19
communes pour
une population
totale de 7696
habitants.

CDC Castels

1720

512

De janvier à mars 2014, le conseil communautaire sera composé des trois conseils
communautaires actuels (44 délégués), la présidence sera assurée par le président de
la communauté de communes ayant la population la plus importante (Val d’Adour).
Après les élections municipales de mars 2014, un nouveau conseil communautaire
composé de 38 délégués (dont 2 pour Larreule) sera mis en place.

Exercice des compétences
La communauté de communes du Val d’Adour et du Madiranais doit exercer, à compter
du 1er janvier 2014, l’intégralité des compétences exercées précédemment (sur les
anciens périmètres par les communautés de communes et les syndicats qui fusionnent
selon l’arrêté préfectoral.
Périodes de janvier à fin mars 2014 : compétences transférées à la nouvelle entité :
1) Compétences obligatoires :
a. Aménagement de l’espace (compétence commune aux trois CDC)
Schéma de cohérence territoriale : Pays – SCOT
b. Développement économique et touristique (compétence commune aux trois
CDC)
CCVA : Office du tourisme
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Intercommunalité (suite)

Le choix des
compétences
incombera au
conseil
communautaire
issu du
renouvellement
des conseils
municipaux de
mars 2014.

2) Compétences optionnelles
a. Protection et mise en valeur de l’environnement : déchets ménagers – SPANC
(compétence communes aux trois CDC)
b. Opération programmées d’amélioration de l’habitat : OPAH (compétence commune aux trois CDC)
c. Autres compétences spécifiques :
CDC du Madiranais : voirie communale et rurale goudronnée, petite enfance :
relais assistantes maternelles (RAM)
CDC des Castels : construction , entretien et fonctionnement d’équipements
culturels, sportifs et d’enseignement : scolaire, périscolaire et extrascolaire,
petite enfance (RAM), bibliothèque, salle des fêtes.
3) Compétences facultatives
CDC du val d’Adour : gens du voyage, gendarmerie, cyber-base, brigade verte,
rivières…
CDC des Castels : transports (scolaires et autres) par le biais d’une convention
passée avec le conseil général.
4) Compétences issues des syndicats dissous
SIVOS VILASOM (Vidouze-Lahitte-Sombrun) : scolaire, périscolaire, transport scolaire.
Syndicat du regroupement pédagogique de la Rivière Basse (Labatut-HèresCaussade-Estirac) : ramassage scolaire, entretien et aménagement des locaux scolaires.
Syndicat d’aide au développement économique (Lascazères-Soublecause) : pas
d’activité mais amortissement financier lié à un investissement réalisé il y a
quelques années (fin 2014)
Conséquences au 1er janvier 2014
 L’ensemble des personnels des communautés de communes et des syndicats
fusionnés relève de la nouvelle communauté de commune dans les conditions
et les statuts d’emploi qui sont les siennes.
 L’intégralité de l’actif et du passif des communautés de communes et des syndicats fusionnés est attribuée à la nouvelle communauté de communes.
 La nouvelle communauté de communes est soumise de plein droit au régime
de la fiscalité additionnelle.
Période postérieure au renouvellement de mars 2014
Le choix des compétences incombera au conseil communautaire issu du renouvellement des conseils municipaux de mars 2014. Néanmoins une résolution prise par le
conseil communautaire de la communauté de communes du Val d’Adour au cours de
la séance du 17 décembre 2013 dessine les contours de ce que pourrait être la future
intercommunalité en terme de compétences et de fiscalité.
Quelques modifications notables par rapport à l’ensemble des compétences déclinées
ci-dessus :
 Petite enfance : prise en charge par la nouvelle structure du fonctionnement et
du bâtiment de la crèche associative de Maubourguet
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et
d’enseignement : retour aux collectivités concernées (salle des fêtes, bibliothèque et bâtiments annexes…)
 Voirie communale et rurale goudronnée : compétence abandonnée
 Gendarmerie : compétence abandonnée. La gendarmerie du Val d’Adour serait
dans ce cas transférée à la ville de Maubourguet.
 Services scolaire et péri et extrascolaire : compétence étendue à l’ensemble
du nouveau territoire. Malgré le fait que légalement le fonctionnement et les
investissements (bâtiments) soient indissociables, les élus, dans une grande
majorité, ont décidé d’exclure les bâtiments de cette compétence transférée.
Lors de la réunion du nouveau conseil communautaire, le 13 janvier 2014, la résolution ci-dessus qui faisait polémique été légèrement amendée. Faisant suite à une
réunion préfectorale en présence des présidents des trois communautés de communes est proposé un délai de deux ans d’analyse et d’expertise sur la voirie des 19
communes de la communauté de communes du Val d’Adour et du Madiranais. Pendant ce délai, l’exercice de la compétence voirie continuera à être exercée sur l’ancien
territoire de la CDC du Madiranais.

