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Maison des Services Au Public

Un accueil toujours plus nécessaire

 273 demandes en 2019 (contre 201 en 2018, soit une augmentation

de l’activité de 35,82 %)
 Versements de subvention de l’Etat à hauteur de 33 445 €

(+ 2 578 € / 2018)

Fréquentation 2019 par partenaire en nombre de demandes :

Fréquentation 2019 par commune en nombre de demandes :
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Ressources Humaines

Un service mutualisé CC AAG/CIAS

 Le service des Ressources Humaines, c’est :

 Un service support

 Un service de relations humaines avec de l’écoute, de

l’accompagnement, du soutien

 Un outil de veille juridique

 Avec une équipe de 5 agents

 1 Directrice des Ressources Humaines (1 Etp)

 3 Assistantes (2,6 Etp)

 1 adjoint administratif (0,5 Etp) : pointage des heures réalisées 

(affaires scolaires / enfance jeunesse)

 Avec 2 assistantes de prévention et 2 référentes CNAS



Ressources Humaines

Des missions variées

 La gestion du personnel

 Administrative

 Les contrats de travail

 Les carrières (promotion, mutation,
retraite, reconversion, …)

 Les arrêts maladie

 La formation

 Les salaires

 Relationnelle

 Les entretiens individuels

 La protection des agents 

 L’action sociale

 Les relations professionnelles

 Comité Technique / Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail

 Dialogue social

 Le droit syndical

 Les partenaires : CDG / MEDECINE DU TRAVAIL / CNFPT / POLE EMPLOI / CAP EMPLOI / 
CPAM / CAISSE DE RETRAITES / ASSURANCES / ….

 Les entretiens professionnels

 Les fiches de poste

 Les recrutements

 Les visites médicales

 Les conventions de stage….



670
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40 98

1 910 bulletins de salaire édités en 2019

Com-Com CIAS SAAD EHTM SSIAD

Estimation du temps passé par le service : 56 heures / mois 
(préparation / saisie des données 
édition / mise sous plis / classement)

Ressources Humaines
L’activité du service en quelques chiffres…
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L’activité du service en quelques chiffres…



 Présentation graphique

 Les agents rémunérés sur l’année 2019

 196 agents dont 19 saisonniers (ALSH vacances) et 36 occasionnels non 
permanents

 Les effectifs permanents (effectifs dont les emplois sont inscrits aux 

tableaux des emplois : titulaires et non titulaires sur postes permanents)

 141 agents représentant 101,86 ETP (moyenne des contrats : 25 heures hebdo)

Ressources Humaines
Focus sur les personnels CC AAG et CIAS
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Pyramide des âges par sexe

Ressources Humaines
Effectifs permanents (141 agents )
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Communication: 
Une certaine cohérence dans les supports

 Presse régulière

 Refonte du Site Internet /intranet 

www.cdcaag.fr

 Réseaux Sociaux pour une communication 

plus fluide et rapide

 Facebook Astarac-Arros en Gascogne

 Facebook Ados Aag

 Tweeter @CdCAAG

 Goodies mieux adaptés

 Chapeaux en paille pour « Route du Sud »

 Crayon avec graines

 Eco Cup

http://www.cdcaag.fr/


Février 2019 → REGION/ADEME

« Collectivité pilote pour le développement des EnR » 

Août 2019 → FRANCAS 

« Prix de la biodiversité » par l’ALAE de Villecomtal

Octobre 2019 → OFB

« Soutien pour la continuité de l’Atlas de la Biodiversité » (ABiC)

Novembre 2019 → ARB/INSTITUTION ADOUR 

Reconnaissance « Territoire Engagé pour la Nature » (TEN)

Soutien & Reconnaissance
De nouveaux partenaires



Evènementiel 
Un programme territorialisé riche & diversifié

30 rendez-vous, ateliers, manifestations ou évènements 

ont été programmées en 2019 (récapitulatif complet disponible)

Notamment

 Raid Entreprises – Eco défis (Ponsampère ) - 76 pers/ 19 équipes

 2 Randonnées Surprises et Gourmandes (Betplan – Montégut) - 25 pers

 World Clean Up Day (St Michel) - 30 pers

 AAG Vélo et Pédestre à Ponsampère (Manas Bastanous) - 100 pers

 Jour de la Nuit (Miramont d’Astarac) - 75 pers

 Forum de l’apprentissage & des métiers (Villecomtal sur Arros) - 150 pers

 Journée Ecomobilité & Inauguration borne de recharge de voiture 

électrique (Villecomtal sur Arros) 

 Noël Bleu Duo Des Non (Sainte Dode) - 480 pers

 2 Forums de la transmission agricoles (Laguian M - St Médard) - 30 pers

 Spectacles de fin de résidence artistique avec l’ADDA



Pole Développement

 Tourisme

 Economie

 Production EnR

 Energie / Climat / Environnement

 Rénovation énergétique / Habitat



 Sentiers de Randonnée

 Etat des lieux des 15 sentiers existants et des opportunités du territoire

 Proposition d’un nouveau Plan local de Randonnée : travail de montée en qualité sur 

les sentiers existants (labélisation PR)  et création de nouveaux sentiers en partenariat 

avec les mairies et la FFR

 Cyclotourisme

 Etude de dimensionnement & marché pour l’installation d’un service de location de 

VAE à Villecomtal, en libre service via une application. Mise en service à l’été 2020.

 Constitution d’un Plan local cyclo touristique avec le création de 10 circuits en 

collaboration avec le club cyclo de Villecomtal + valorisation de 4 circuits existants. 

7 sont au départ de la station à Villecomtal. Panneautage à faire en 2020

 Participation au Comité d’Itinérance de la V82 Véloroute Vallée de la Baïse

 Animation du réseau d’acteurs 

 1ère Rdv des Acteurs touristiques du territoire

 26 rencontres, conseils & accompagnement individuel

 2 réunions de la Commission Tourisme et Patrimoine

 Taxe de séjour 

 Amélioration de la collecte : 6810€ contre 3215€ l’année précédente

Tourisme 
Les outils & acteurs touristiques



 Diagnostic territorial pour la structuration de la compétence 

tourisme de la collectivité

 Structuration & animation d’un Point d’information touristique à 

Villecomtal

 Agencement d’un espace dédié à la CC

 Habillage et mise en valeur de la borne numérique d’information 
touristique, référencement, inauguration

 Promouvoir et faciliter l’accès à l’offre

 Reprise en main de la base de données touristiques départementale 
(AGIT)

 Référencement des acteurs, sites, monuments, producteurs, fêtes et 
manifestations  à l’échelle locale & départementale (34 Fêtes et 
Manifestations et 15 référencements)

Tourisme: 
Valorisation de la Destination AAG



Economie
Industrie, artisanat, commerce et ZAE

 Recrutement chargée de mission développement économique mai 2019

 Etablissement du Règlement d’intervention d’aide à l’immobilier d’entreprises 

 ZAE 

 Référencement et promotion des parcelles disponibles – aide à la vente

 Etat des lieux des investissements à réaliser - Inventaire des Points d’Eau Incendie  

 Hôtel d’entreprises 

 4 locataires

 Convention de Partenariat avec CMA 32 

 Forum de l’apprentissage et des métiers :  8 Partenaires / 8 Ecoles ou centre de 
formations / 9 Entreprises pour 3 collèges,  soit 150 élèves 

 Label Eco-défis – 5 Entreprises  labellisées Formation délocalisées

 Accompagnement des acteurs économiques : 

 10 rencontres, visites ou accompagnements individuels des entreprises ou porteurs 
de projets du territoire

 Mise à jour d’informations pratiques sur  la page Internet  de la CC AAG 
« Accompagner les entreprises » 

 Participation à la Semaine de l’Industrie – DIRECCTE

 Suivi du Projet Alimentaire Territorial (PAT) du Département du Gers                   
Valoriser la vente en direct des productions locales 



 Recrutement chargé de mission EnR en mai 2019

 AAP « Collectivités pilotes »  - Production Photovoltaïque

 Projet d’1 MWc sur bâtiments communaux et intercommunaux

 Mise en œuvre du projet - Rédaction des marchés

 Recensement du potentiel de départ : 90 bâtiments (communes + 
CdCAAG), pour un total de 32 communes

 Mission bois-énergie

 Etude prospective pour l’installation de chaudières bois : 
14 communes du territoire; 36 bâtiments diagnostiqués

 Participation à la structuration départementale de la filière bois-énergie

 Plan de Développement du Massif forestier PDM (TEPcv)

 85 diagnostics réalisés pour environ 660 ha – Suivi CRPF

Production EnR 



Energie / Climat / Environnement

 Charte Energie-Climat

 Finalisation de la Charte et des niveaux d’engagement

 20 Rencontres / entretiens avec les acteurs locaux (associations, chambres 
consulaires, entreprises, …) pour coconstruire le document

 Animation du groupe d’acteurs locaux « Valorisation des ressources locales »

 Portrait, stratégie-énergétique, feuilles de route, …

 Rédaction du « Portrait Energétique » du territoire, 

 Ateliers collaboratifs (40 pers) de rédaction de la « Stratégie Energétique » qui 
fixe des objectifs à 2030 et 2050 en fonction des potentiels du territoire, de ses 
caractéristiques et des attentes des acteurs locaux

 Lutte contre l’érosion des sols

 Atlas qualité et fertilité des sols

 Mobilité douce

 Borne de recharge public pour voiture électrique

 Manifestions sur l’écomobilité

 Acquisition de 5 voitures électrique & d’un service de location de VAE



Rénovation énergétique / Habitat 

 Rénovation Bâtiments et éclairages publics (TEPcv)

 Fin TEPcv – Programme CEE

 Pôle scolaire BPOS de St Michel 

 OPAH Astarac 2019-2021

 Lutter contre l’habitat indigne, Lutter contre la précarité énergétique, 
Adapter les logements à la perte de mobilité et favoriser le maintien à 
domicile.

 PPRT Titanobel

 Programme d’animation Economie d’Energie (TEPcv)

 Agenda des animations grand public 2019 – 350 participants

 AAP « Gestes, Economies d’Energie et Education à l’Environnement pour :

- Les services enfance jeunesse AAG : 10 lauréats 

- Les associations : 5 lauréats

 Programme d’animation à destinations des écoles sur 3 ans : Watty à 
l’école

 Point infos énergie sur le site internet de la CC AAG



Services

à la population

De la Petite Enfance aux Séniors



POLE ENFANCE

 AFFAIRES SCOLAIRES

 RESTAURATION

 PETITE ENFANCE

 Multi Accueils

 RAM

 LAEP

 ENFANCE JEUNESSE

 ALAE

 TAP

 Mercredis

 ALSH sur site

 Séjours

 Ados



Affaires Scolaires : 
Hausse relative des effectifs

 Année scolaire 2018/2019 : 460 élèves  (source Février 2019)

 454 élèves en 2017/2018

 193 élèves en maternelle (198 en 2018/2019)
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 Présence artistique dans les écoles

Accéder à la culture en milieu rural

Activités pour 17 classes dans 10 écoles 

du territoire pour 340 enfants (16 classes 

en 2018)

Musique occitane avec la Cie Crestian

Josuer

Découverte artistique et culturelle

2 rencontres artistiques avec les 

ALSH et l’EHTM et un concert 

ouverts à tous afin d’irriguer 

l’ensemble du territoire de sa 

présence

Partenariat ADDA 32 et Région 

Reconduite des interventions de 

l’association PARLEM pour 19 

classes du territoire (sur 22) soit 390 

enfants

Partenariat Inspection d’Académie



Restauration: 

Pour une alimentation de proximité et de 

qualité

59798 repas 

servis en 2019 
(53303 scolaires 

+ 6495 enfance)
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Nbre repas consommés sur place Repas expédiés en portage Nbre de repas confectionnés

 Poursuite de la démarche qualité des produits en circuit de proximité et 

produits frais

 Sensibilisation des équipes auprès des enfants sur l’alimentation

 +1245 repas et 1075 achetés à CC Cœur d’Astarac en Gascogne (+2320 

repas consommés)

 Nombre de repas jours fabriqués: Villecomtal 160 / Miramont 58 / Saint 

Médard 56 / Saint Elix 38 / Saint Michel 70



Du CEJ à la CTG
CAF et autres partenaires

 CEJ 2015-2018 :

 contrat d’objectifs 
qualitatifs et quantitatif 
avec la CAF

 Financement si atteinte des 
objectifs

 Équipement petite 
enfance, enfance, 
jeunesse

 2 coordinateurs (2 x 0,7 ETP)

Renouvellement en 2019:

 Diagnostic de territoire (224 
réponses au questionnaire)

 Analyse des données 

 Préconisations

 CTG 2019-2022

 CAF, CD32, MAS, UDCCAS et 
CPAM

 Socle enfance jeunesse + axes 
sociaux à définir (logement, 
accès aux droits…)

 2 agents de coopération 
territoriale (1ETP + 0,4 ETP)



Petite Enfance / Multi Accueils
Fréquentation constante

 Les Maynats

 Tx occ : 88% (-6%)

 24 enfants différents

 42 % hors territoire (-10%)

 Passerelles avec école de 
Villecomtal

 Café des parents

 Fête de fin d’année 
mutualisée avec le RAM et 
le LAEP 

 Bidibulle

 Tx occ : 87% (+6 %)

 30 enfants différents

 27 % hors AAG

 Projet intergénérationnel en 
partenariat avec le SSIAD

 Analyses de pratique pour les 
accueillantes

 Interventions en occitan avec 
PARLEM
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Petite Enfance / RAM
Lieu d’animation référencé

 23 assistant(e)s maternell(e)s en activité sur 32 agréé(e)s (soit 72% 

et 83 places agréées)

 16 assistant(e)s maternell(e)s en activité fréquentent le relais avec 

57 enfants

 Bilan 2019:

 Interventions sophrologie, lecture, yoga, psychomotricien et 

musicothérapeute

 Sortie commune au Vallon des Rêves

 Elaboration d’un livret d’accueil pour les familles

 Projets communs 2020:

 Pérennisation des projets avec les différents intervenants

 Organisation d’un spectacle sur l’impact des mots



Petite Enfance / LAEP
Un service à faire connaître

 Villecomtal

 25 familles différentes

 Baisse de la fréquentation tout 

au long  de l’année

 Réécriture du contrat de projet

 Travail de communication à 

faire pour relancer le service

 St-Elix Theux

 Service non fréquenté par les 

familles

 Transfert des heures 

d’ouverture sur Villecomtal à 

partir de juin



EJ : Les ALAE
Une offre appréciée

 9 ALAE sur le territoire + 2 garderies (à partir de septembre)

 Enfants scolarisés participant aux ALAE 537 (514 en 2018) : 

 Taux d’occupation de 77% (/offre DDCSPP hors garderie)

 Activités en lien avec le PEDT renouvelé en 2019

 Prise en compte des temps de l’enfant
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EJ : Les TAP
Une offre adaptée

 Moyenne enfant par séance de  TAP / effectif école: 

 Travail coopératif avec les acteurs éducatifs

 Interventions d’associations via le dispositif Ludi Sport / Ludi

Pop (DDCSPP)
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EJ : Mercredis 

Un réel mode de garde

 151 enfants – fréquentation en hausse de 9%

 Villecomtal sur Arros

 Moyenne journalière 18 enf (Tx Occ 90%)

 Saint-Médard

 Moyenne journalière 15 enf (Tx Occ 76%) 
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EJ : ALSH sur site
Très bonne fréquentation

 Taux d’occupation : 85% (82% en 2018)

 277 enfants ont participé aux ALSH (290 en 2018 pour autant de 
fréquentation)

 Débats philosophiques et sophrologie

 Rencontres inter centres

 Réflexion quant à l’agrandissement des locaux de St-Médard
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EJ : Séjours
La bonne formule

Taux d’occupation : 97 % (90% en 2018) /Fréquentation en 

augmentation depuis 2 ans
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EJ : Actions Ados
Un chantier jeunes qui fédère

 1 chantier jeunes de 12 jours « création de jeux de cours artistiques 

pour les écoles du territoire » :  16 ados

 Œuvres réalisées à : Berdoues, Haget, Labejan et Manas-

Bastanous 

 Raid sportif à repenser : peu de fréquentation

 Taux d’occupation : 85%



POLE SENIORS

 SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile

 PRAD : Portage de Repas A Domicile

 SSIAD : Service de Soins Infirmiers A Domicile

 EHTM : Etablissement d’Hébergement Temporaire de 

Montaut



SENIORS : SAAD
Accompagnement au maintien à domicile

 39 863,25 heures opérationnelles (+1590,25 h/2018)

 258 usagers (257 en 2018)

 Tarif horaire : 21,89 € (21,40 en 2018)

 Tarif horaire pour 2020 fixé par le CPOM : 22€61

 81% des heures sont de l’APA

 Parcours formation

 Signature du CPOM 2020/2021

Visant à améliorer l’efficience du service 

 Réunions pluridisciplinaires

 Evaluation externe 2019

 Reconduction groupes de paroles
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SENIORS – PRAD: 
Portage de repas a domicile

 Nombre de repas servis en 2019 : 2986 (- 1488/2018)

 Prix du repas : 10€18

 Nombre de bénéficiaires : 20 (28 en 2018)

 La livraison d’un repas est un premier pas vers l’utilisation des 
services du SAAD

 Réflexion sur le déploiement du service à l’ensemble du territoire ?
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SENIORS – SSIAD
Des soins pour accompagner la perte d’autonomie

 Périmètre d’intervention : ancien canton de Miélan

 61 patients en 2019 (58 en 2018)

 Taux occupation cumulé : 99,44%

 Prise en charge sur l’année de patients EHTM 

 14 sur l’année au total (nombre lié au temporaire) 

 Piluliers réalisés par l’infirmière coordinatrice 

 Formations 

 Réunions pluridisciplinaires

 Maîtrise des dépenses en soins infirmiers

 CPOM 2017/2022



SENIORS – EHTM

 15 places accueil temporaire et 11 en accueil de jour

 Tarification : temporaire 56,37 € / Accueil de jour 46,1

 70 résidents en 2019 

 Taux occupation cumulé : 83,7 (84,2% 2018)

 Bonne identification du service auprès des partenaires

 accueil de jour : 4 personnes accueillies  (fréquentation stable par 

rapport  à 2018)

 Animations régulières proposées (occitan, échanges 

intergénérationnels, passage du bibliobus…..)

 Projet 2020: Finalisation pratique du projet d’Habitat Inclusif sur la 

commune de Montaut



LOGISTIQUE
Des réponses à de réels besoins

 Transport scolaire et extrascolaire : 50 % d’1 ETP et 120 kms par jour (21 000 kms/an)

 Maintenance / Entretien des bâtiments publics :

 23 bâtiments en entretien régulier : Petit équipement et Electroménager :
BUDGET TOTAL 26 260€

 Programme travaux réalisés 2019 : 104.500 €

 Bâtiments scolaires: Installation de visiophones et alarmes incendies avec nouveaux plans 
d’évacuation sur l’ensemble des sites, pose de menuiseries, peinture…                                                        
BUDGET TOTAL: 75,000€

 Petite Enfance: Climatisation du multi-accueil de Villecomtal-sur-Arros                                                         
BUDGET TOTAL: 8,500€

 EHTM: Peinture, aménagement des salles de bains                                                                              
BUDGET TOTAL: 12,000€

 Sites Administratifs: Peinture, changement de menuiseries, pose d’une alarme à Idrac                                         
BUDGET TOTAL: 9,000€

 Entretien des espaces verts : TAE,5 sites 15,000€ en 2019 et AGAPEI, 4 sites 8,000€ 
en 2019

 Maintenance / Entretien des véhicules des 22 véhicules de la collectivité

 Pôle Saint Michel : Préparation et suivi hebdomadaire du chantier
(Ouverture du site en Septembre 2020)

 Sentiers de randonnée :180h d’entretien sur les 15 sentiers représentant 150 kms (4 
passages par ans soit 600 kms)



Merci pour votre attention 


