


Vers de nouvelles 
solidarités territoriales
La Politique, au sens noble du terme, n’a de 
sens à mes yeux que si elle obéit à une logique 
d’objectifs bien identifiés, tous orientés vers un 
même but : tout mettre en œuvre pour assurer 
le mieux être et vivre ensemble des habitants, 
ainsi que la prospérité des entreprises du 
territoire sur lequel elle s’exerce, et par voie de 
conséquence y en attirer beaucoup d’autres.

Un territoire - lieu de vie, de projets et d’identité collective - adossé à une ville-
centre qui en est bien évidemment son véritable poumon, mais dont le rôle pivot 
est tout aussi indissociable de l’indéniable complémentarité et du nécessaire 
équilibre que lui apportent l’ensemble des autres communes, de la plus petite à 
la plus grande.

Ainsi, en étroite collaboration avec l’ensemble des maires de chacune de nos 24 
communes, tous passionnément engagés auprès de leurs administrés, et que 
je remercie très sincèrement pour leur accueil chaleureux lors de mes visites 
ou participation à leurs manifestations, mais avec aussi le précieux soutien des  
vice-présidents qui m’entourent, c’est le sens de l’action que je mène, depuis avril 
2014, à la tête de la Communauté de Communes du Piémont Oloronais (CCPO).

Je m’efforce de le faire avec toute l’humilité et la disponibilité qui s’imposent 
quand on a pour mission d’être au seul service des autres, mais avec aussi une 
détermination et un engagement de tous les instants pour mener à bien les projets 
importants en cours de réalisation ou à venir.

En découvrant ce rapport, qui se veut à la fois panorama des actions déjà conduites, 
et feuille de route permettant de mesurer le chemin à parcourir, vous pourrez 
constater que du développement économique, première de nos compétences, 
car source de richesses et d’emplois, en passant par l’aménagement de l’espace, 
l’urbanisme, les services techniques, l’environnement, le tourisme, la petite 
enfance, la restauration scolaire, la culture, le patrimoine, les sports et loisirs, 
aucun des aspects de votre quotidien n’échappe à l’action volontariste et ambitieuse 
de notre Communauté de Communes.

A cet égard, tout le monde a bien conscience que depuis sa création en 2003 jusqu’à ce 
jour, beaucoup de travail a été accompli, et je veux rendre très sincèrement hommage 
au dévouement des présidents successifs, à celui de leurs bureaux respectifs et des 
personnels qui y ont si largement contribué, mais nous savons tous aussi que la route 
est encore longue et semée d’embûches, avec des contraintes financières sans cesse 
accrues du fait de la baisse drastique des dotations de l’Etat, et une réforme territoriale 
en cours ou en devenir, source de bien d’interrogations et de légitimes inquiétudes.

Il n’en demeure pas moins que, plus que jamais confrontés au défi de la cohésion 
dans nos territoires et à l’attente de nouvelles formes de participation des citoyens à 
la décision publique, nous avons tous, élus et habitants, l’obligation de faire preuve 
d’imagination, de solidarité et de sens des responsabilités pour anticiper les mutations 
à venir (transition énergétique, numérique..) et ouvrir de nouveaux chantiers innovants, 
porteurs d’espérance, pour nos jeunes en particulier.

L’avenir ne se prédit pas, il s’invente et se construit !

Ensemble, dans une vision prospective de développement de notre territoire à l’horizon 
des prochaines années, tissons patiemment cette confiance qui nous permettra de faire 
émerger de nouvelles solidarités et de nouveaux modes d’organisation, seuls à même 
de concilier impératifs budgétaires et optimisation des choix locaux.
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Président de la Communauté de
Communes du Piémont Oloronais

Goès

Lasseube

Lédeuix

Ogeu-les-Bains

Oloron Sainte-Marie

Poey d'Oloron Précilhon

Gurmençon Herrère

Lasseubétat

Moumour

Verdets

Lurbe-Saint-Christau

Saucède

N
o

Us
 C

o
N

N
aî

tr
e

Siège de la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais au 12, place de Jaca à Oloron Sainte-Marie.



OLORON
SAINTE-MARIE

MOUMOUR

ESQUIÜLE

SAUCÈDE
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537 hab. Popula�on de la commune au 1er janvier 2014

Parcs d’ac�vités

Crèches mul�-accueil

Ateliers Relais assistantes maternelles

Can�nes desservies par la Restaura�on Scolaire

Réseau de lecture publique de la Médiathèque des Gaves

Salles de spectacle / Cinéma

Piscine

Office de tourisme du Piémont Oloronais

Aba�oir du Haut-Béarn

Aire d’aéromodélisme

Aérodrome

Aire de passage des gens du voyage

le FoNCtioNNemeNt
de la CommUNaUté de CommUNes

0504

le piémoNt oloroNais

Nombres de communes 24

superficie 31 714 hectares

population 25 063 habitants
80 habitants / km2

entreprises et administrations 2 564 établissements
8 051 salariés

agriculture 349 entreprises
40 salariés

Le bureau
Il se compose du président (exécutif)
et de 10 vice-présidents, ceux-
ci ayant chacun un domaine de 
compétence.
Le bureau se réunit tous les 15 
jours afin d’examiner les affaires 
courantes de la CCPO (dont les 
budgets), les projets et pour 
préparer les assemblées du conseil 
communautaire.

en 2014 :
•	 21 réunions

données chiffrées du territoire

économiE touristiquE 
ruralE Et outils dE 
communication
laurent Keller
5e Vice-président
Conseiller municipal
de Lasseube

ViE socialE
aimé soUmet
9e Vice-président
Maire de Lasseubétat

culturE
marc oxibar
2e Vice-président
Conseiller Municipal
d’Ogeu-les-Bains

gEstion du patrimoinE 
immobiliEr, suiVi 
tEchniquE dEs traVaux 
Et ntic
bernard aUrisset
6e Vice-président
Maire de Lédeuix

rElations aVEc lEs 
communEs ruralEs
martine miraNde
10e Vice-présidente
Maire de Saucède

équipEmEnts sportifs
Et rElations aVEc
lE mondE agricolE
Joseph lees
3e Vice-président
Adjoint au Maire de Bidos

patrimoinE
France JaUbert-bataille
7e Vice-présidente
Adjointe au Maire
de Gurmençon

aménagEmEnt dE 
l’EspacE, urbanismE
Et habitat
Françoise bessoNNeaU
4e Vice-présidente
Maire de Moumour

EnVironnEmEnt Et 
déVEloppEmEnt durablE
andré labarthe
8e Vice-président
Conseiller municipal
d’Oloron Sainte-Marie

rElations pour lE 
déVEloppEmEnt 
tErritorial
bernard UthUrry
1er Vice-président
Conseiller municipal
d’Oloron Sainte-Marie

déVEloppEmEnt 
économiquE
Et tourismE
daniel laCrampe
président
 1er Adjoint au Maire
d’Oloron Sainte-Marie



déVeloppemeNt éCoNomiqUe

Hervé Lucbéreilh, Maïté POTIN,
Gilbert BORDIN, Claude PIDOT,  

Franck LACRAMPE, Jean-Philippe FLORENCE, 
Yves CALIARO, Michel LASSERRE, Marc OXIBAR, 

Elisabeth MIQUEU, Pierre MENDOZA,  
André VIGNOT, Jean-Jacques DALL’ACQUA, 

Jacques NAYA, Clément SERVAT,
Jean-Etienne GAILLAT, Laurent KELLER,

Henri SCHMITT, Jean-Marie MOREL,
Béatrice ZAGO, Cédric LAPRUN,  

Jean-Louis VALIANI, Brigitte DARAN

Joseph lEEs
André LAPACHET, Pierre SERROT,  

Serge GUILHEM-BOUHABEN,
Jean-Louis VALIANI, Yves CALIARO,

Pierre CASAUX-BIC, Jean-Pierre TERUEL,
Julien PENNEN, Henri CASTILLON,

Évelyne MURCUILLAT, Marc MIRANDE,
Thomas LAFFORE, Jean-Pierre ARRIURBERGE, 

Denis MIQUEU,  Jean-Pierre CASAUX-BIC, 
Olivier HAURET, Didier CASTERES,
Vincent GOUT, André ETCHEGOIN

Le conseil communautaire et le conseil des maires Les commissions
le Conseil communautaire
en 2014 :
•	Organe délibérant de la CCPO,
•	Il comprend 49 membres,
•	Il s'est réuni 7 fois,
•	Il a voté 173 délibérations.

le Conseil des maires en 2014 :
•	 instance consultative
•	 24 membres
•	 4 réunions

les élUs dU piémoNt oloroNais

CommUNes maires
CoNseil CommUNaUtaire

titUlaires sUppléaNts

agNos André BERNOS André BERNOS Anne-Marie BARRÈRE

asasp-arros Bernard MORA Bernard MORA Michel NAVAILLES

bidos André PAILLAS Joseph LEES
Yvonne COIG

bUZiet Alfred MAXENTI Pierre CASAUX-BIC Isabelle LESIEUR

esCoU Jean CASABONNE Jean CASABONNE Sylvain MAUDOU

esCoUt Michel BARRÈRE-MAZOUAT Michel BARRÈRE-MAZOUAT Danielle PARIS

esqUiÜle Jean BEDECARRAX Maryse ARTIGAU Henri CASTILLON

estialesCq Suzanne SAGE Suzanne SAGE Albert GOUT

estos Alain TEULADE Alain TEULADE Thérèse LASMARRIGUES

eysUs Anne VOELTZEL Anne VOELTZEL Robert DOMINIQUE

goès Didier LOUSTAU Jean-Michel IDOIPE Annie REBOLLE

gUrmeNçoN Jean SARASOLA France JAUBERT-BATAILLE Yvan ARROUGÉ

herrère Catherine GARCES Jean LABORDE Yves CALIARO

lasseUbe Jean-Louis VALIANI Laurent KELLER
Marianne PAPAREMBORDE
Cédric LAPRUN

lasseUbétat Aimé SOUMET Aimé SOUMET Christine CABON

lédeUix Bernard AURISSET Bernard AURISSET
Sandrine HIRSCHINGER

lUrbe-saiNt-ChristaU Gérard LEPRÈTRE Gérard LEPRÈTRE Alain OLIVIÉ

moUmoUr Françoise BESSONNEAU Françoise BESSONNEAU Christophe CONGUES

ogeU-les-baiNs Michel LAURONCE Marc OXIBAR
Fabienne MÈNE-SAFFRANÉ

oloroN saiNte-marie Hervé LUCBÉREILH Michel ADAM
Henriette BONNET
Rosine CARDON
Didier CASTÉRES
Jean-Jacques DALL’ACQUA
Maïlys DEL PIANTA
Aracéli ETCHENIQUE
Dominique FOIX
André LABARTHE
Daniel LACRAMPE
Hervé LUCBÉREILH
Denise MICHAUT
Maïté POTIN
Gérard ROSENTHAL
Valérie SARTOLOU
Pierre SÉRÉNA
Robert BAREILLE
Jean-Étienne GAILLAT
Marylise GASTON
Aurélie GIRAUDON
Bernard UTHURRY

poey d’oloroN Élisabeth MIQUEU Élisabeth MIQUEU Jean CASAUX-BIC

préCilhoN Jean-Pierre TERUEL Jean-Pierre TERUEL Jackie PEINGS

saUCède Martine MIRANDE Martine MIRANDE Marie-Esther VALLADE

Verdets Christophe GUÉRY Christophe GUÉRY Daniel NEDOU-MARÈRE

CUltUre patrimoiNe Vie soCiale

marc oxibar
Aude CAPDEBOSCQ, Joëlle FABRE,

Cédric LAPRUN, Séverine BOURDET-PEES,
Alain DAUDÉ, Lucien CHABALGOÏTY,
Karine LEPHAILLE, Joanes LERDOU,

Marie ECHEPARE, Bernadette HONTHAAS, 
Anne VOELTZEL, Françoise LAGOUARDE,

Didier BERNARD, Suzy GLANDIER,
Fabienne MENE-SAFFRANE, Sandrine MINJOU, 

Amanda AUGÉ, Hélène DESOUTTER,
Pascale SALIOU, Roland BERGERAS,

David CORBIN, Jacques NAYA,
Carine NAVARRO, Clément SERVAT,

Araceli ETCHENIQUE, 
Leila LE MOIGNIC-GOUSSIES, Anne ROCHET,

Martine SEMPIETRO

france JaubErt-bataillE
Christine CABON, Lucien CHABALGOITY,
Jean-Michel URRUTY, Didier BERNARD,

Henriette ALEGRE-PRAGNERE,
Michelle PAUMIER,

Josette CONTRÉ, Fabienne MENE-SAFFRANE,
Sandrine MINJOU, Dominique DEVILLERS,

Roland BERGERAS, David CORBIN,
Jacques NAYA, Araceli ETCHENIQUE,

Leila LE MOIGNIC-GOUSSIES,
Carine NAVARRO, Clément SERVAT,

Michel RABIT, Jean-Étienne GAILLAT,
Sylvie ANQUETIN, Anne-Marie BARRERE,

Annie ETCHEGOYHEN

aimé soumEt
Marie-Line GOUSSIES, Nadine BORDEGARAY, 

Dominique CLAVERIE, 
Marianne PAPAREMBORDE, Joëlle FABRE,

Henriette ALEGRE-PRAGERE,
Franck REMAZEILLES, Françoise LAGOUARDE, 

Évelyne HOUIN, Thérèse LASMARRIGUES, 
Robert BAREILLE, Marylise GASTON,
Frédéric AVELIN, Karine LEPPHAILLE,
Sylvie ORGAMBIDE, Céline BERGES,

Stéphanie PERNA, Sandrine HIRSCHINGER, 
Maylis DEL PIANTA,

Leila LE MOIGNIC-GOUSSIES, Ing-On TORCAL, 
Patricia PROHASKA, Sylvie LANNE,  

Martine SEMPIETRO

UrbaNisme - habitat eNViroNNemeNt
et déVeloppemeNt dUrable serViCes teChNiqUes

françoise bEssonnEau
Jean-Baptiste BECAAS, Claude PIDOT,

Jean-Christophe DOUS BOURDET-PEES,
Serge GUILHEM-BOUHABEN,

Liliane GUICHARROUSSE, Évelyne HOUIN, 
Philippe SANSAMAT, Jean LABORDE,

Alain LEGUIS, Patricia MAUNAS,
Jean-Pierre TERUEL, Josette CONTRÉ,
Anne-Marie ANCHEN, Daniel AGUER,

Albert GOUT, Thomas LAFFORE,
Annie REBOLLE, Marie-Louise COUTURE, 

Gérard ROSENTHAL, Didier CASTERES,
Jean-Etienne GAILLAT, Jean SARASOLA

 Henri SCHMITT, Michel GARCIA,
Michel BARRERE-MAZOUAT

andré labarthE
Anne VOELTZEL, Philippe PECAUT,

Alain LEGUIS, Serge cambot, Claude PIDOT, 
Cédric LAPRUN, Hervé MADEO, Joëlle FABRE, 

Thierry RABIERN sylvain MAUDOU,
Michel RABY, Lise HENNENFENT,

Lionel DUCROS, Gwladys PICARD,
Josette CONTRE, Joanes LERDOU,

Jean-Michel URRUTY, Marie-Esther VALLADE, 
Laure LABORDE, Jean-Pierre CASAUX-BIC,  
Isabelle DESOLE-BERGES, Bernard GARAT, 

Béatrice ZAGO, Josette CONTRE

bernard aurissEt
Daniel HOURAT,

Serge BERTRANNINE-CHANQUET,
Jean-Louis VALIANI, René CABRERA,

Alain TEULADE, Daniel MEDEOU-MARERE, 
Henri SCHMITT,  Michel GARCIA,

Philippe FAUTOUS, Jean LABORDE,
Christophe GUILLEN, Jackie PEINGS,
Jean-Pierre BISCAY, Daniel AGUER,

Suzon SAGE, Alain OLIVIE,
Jean-Jacques GALHARET,  

Jean-Michel IDOIPE, Christian BERGERAS,  
Gérard ROSENTHAL, Martine MIRANDE,  

Béatrice ZAGO

ses principales délibérations
en 2014 :
Administration générale : 
• Installation de la nouvelle 

gouvernance
• Règlement intérieur de la CCPO
Finances / Informatique :
• Budgets 2014
• Comptes administratifs 2013 

Budgets supplémentaires 2014
• Budgets primitifs 2015 Office de 

Tourisme et Spectacle  Vivant
• Étude d’optimisation des bases 

fiscales
• Schéma Directeur Informatique 

et Télécom 2014/2017
Personnel :
• Plan de formation
• Prévention Sécurité : document 

unique
• Plan de formation mutualisé
• Mutualisation des services : 

extension du service instruction 
ADS (application du droit des 
sols)

• Coopération dans le Domaine 
technique 

Enfance / Jeunesse :
• Lieu d'information pour l'accueil 

du jeune enfant
• Extension du Relais d’Assistantes 

Maternelles
• Contrat Enfance Jeunesse  

2014-2017
• Restauration Scolaire : 

consultation denrées alimentaires 
et modification des tarifs

Piscine :
• Plan d'organisation de 

surveillance et des secours (POSS)
• Étude de modernisation : 

assistance à maîtrise d’ouvrage
Patrimoine (Villa du Pays d'art et 
d'histoire) :
• Acquisitions foncières et 

immobilières
• Achèvement de l’opération
Spectacle Vivant :
• Scène conventionnée 2015-2017
Economie :
• Vente de terrains
• Travaux parcs d’activités Gabarn 

et Lanneretonne
• Pépinière d’entreprises : 

fonctionnement, règlement
Urbanisme :
• Charte Architecturale
• Adhésion au CAUE
• Adhésion à l'EPFL Béarn Pyrénées
Divers :
• Maintenance des installations 

thermiques des équipements
• Réglement centre de collecte21 

Les commissions, composées d’élus communautaires et de conseillers 
municipaux, sont des groupes de travail chargés de faire des propositions et 
travailler sur les dossiers en cours, dans un domaine particulier en lien avec 
les compétences de la communauté de communes ; elles se réunissent sous 
l’autorité de leur président (en gras dans le tableau ci-dessous).

8 commissions thématiques ont été créées à la CCpo : réunions

les commissions suivantes se sont réunies en 2014 :
•	 4 commissions urbanisme - habitat 
•	 1 commission services techniques
•	 2 commissions culture et patrimoine

daniel lacrampE

industriE / artisanat / commErcE /agriculturE

0706



les missioNs de la  
CommUNaUté de CommUNes

0908

Les services

Syndicat
des Gaves

Marion FOUrnIEr
3 agents

Administration générale
Patricia PéTUyA

3 agents

Pôle Ressources
et Moyens
DGS / DGA

Ressources 
humaines

3 agents

Petite enfance
Coralie MALLé

35 agents

Services 
techniques

11 agents

Spectacle vivant
Jackie CHALLA

8 agents

Développement 
économique

2 agents

étude projets 
urbains
2 agents

Instruction ADS
1 agent

Finances
2 agents

Restauration 
scolaire

Corinne PArIS
7 agents

SPANC
Eric MAUnAS

2 agents

Lecture publique
Bernadette VAnDErESSE

16 agents

Office de
Tourisme

Marie CAzABAn
7 agents

Informatique
Baptiste FOSTEIn

2 agents

Piscine
Laurence VACHEr

8 agents

SICTOM
du Haut-Béarn

Bertrand CArrIEr
30 agents

Patrimoine
Alix BASTIAn

5 agents Abattoir
du Haut-Béarn

Jean-Claude COSTE
15 agents

Pôle service
à la personne

DGA

Pôle culture
et rayonnement

du territoire
DGS

président
Daniel LACrAMPE

CompéteNCes obligatoires

CompéteNCes optioNNelles

CompéteNCes FaCUltatiVes

Directeur Général
des services (DGS)

Jean-Marcel PEyrAS

Directeur Général
Adjoint (DGA)

yann DE nOyErS

Pôle développement
et politiques 

contractuelles
Pascale PALACIn

Pôle urbanisme, habitat 
et aménagement

de l’espace
Stéphane DArrIUS

Communication
Agnès PALACIn

1 agent

Environnement
Hélène CUArTAnGO

1 agent

Organismes 
périphériques associés

Pôle technique
Jérôme DArré

➜ organigramme des services de l’administration 
intercommunale (avec services périphériques)

➜ aménager l’espace
Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale...
Voir pages 12 à 14

➜ Contribuer au développement économique du 
territoire
Gestion de parcs d’activités, accompagnement des porteurs de projets...
Voir pages 16 à 18

➜ Valoriser le potentiel touristique du territoire
Office de tourisme...
Voir page 17

➜ proposer une offre culturelle
Saison culturelle, Réseau de Lecture Publique, Pays d’art et d’histoire...
Voir pages 24 à 26

➜ protéger et mettre en valeur l’environnement
Assainissement non collectif, gestion des déchets ménagers, gaves...
Voir page 12 à 13

➜ élaborer et mettre en oeuvre une politique du 
logement et du cadre de vie
Programme local de l’habitat, petite enfance...
Voir pages 12, 20, 22

➜ gérer et aménager des équipements d’intérêt 
communautaire
Piscine, aérodrome...
Voir page 27

➜ apporter des services aux communes
Ingénierie, travaux en régie, restauration scolaire...
Voir pages 14, 22

➜ aider les communes à réaliser leurs projets
Fonds de concours
Voir page 14

Sous l’autorité déléguée du Directeur Général des Services (DGS), l’administration 
intercommunale est composée de plusieurs niveaux directionnels :
• Une direction générale, composée du DGS et du DGA.
• Des chefs de pôle pilotant six pôles d’activités fonctionnels et opérationnels 

correspondant aux compétences obligatoires, optionnelles et facultatives de la 
CCPO.

• Des services constitutifs de ces pôles avec à leur tête des chefs de service.
• Des services à compétences transversales rattachés à la direction générale ou au 

pôle ressources et moyens. Il s’agit du service administration générale (marchés 
publics, secrétariat, accueil, courrier, archives...), du service environnement, du 
service informatique et du service communication.

• Enfin, des services sur le pourtour des compétences de la CCPO dits périphériques, 
gérés sous forme d’EPIC ou de syndicat, bénéficiant de subventions ou d’aides de 
la collectivité. Ils font partie de "l’univers intercommunal" et sont directement 
associés au développement de la communauté de communes.



les FiNaNCes

➜ dépenses

➜ recettes

➜ Chiffres clés (budget général et budgets annexes, réalisé 2014)
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NatUre moNtaNt

Charges générales (fluides, dépenses courantes, entretien...) 851 455 €

Prestations de services (études, achat de spectacles...) 191 230 €

Charges de personnel 4 056 729 €

Dotations aux communes (compensation taxe professionnelle) 6 687 260 €

Subventions aux organismes publics (Sictom, Syndicat des Gaves...) 3 452 083 €

Subventions aux associations (Centre Social La-Haüt, associations économiques...) 311 439 €

Frais financiers (remboursement de la dette) 341 849 €

Divers 1 467 022 €

total 17 359 067 €

NatUre moNtaNt

Services intercommunaux payants (billetterie, participation des familles, entrées 
piscine, SPAnC...)

342 978 €

Taxes et impôts (entreprises, ménages, déchets ménagers...) 12 812 811 €

Participations État, Région Aquitaine, Département 64 4 762 872 €

Divers 113 059 €

total 18 031 720 €

missioNs dépeNses reCettes

Environnement (déchets ménagers, SPAnC) 2 799 409 € 2 752 250 €

Développement territorial (économie) 2 131 607 € 1 476 370 €

Enfance / Jeunesse (crèches, rAM, restauration scolaire...) 2 050 892 € 1 673 914 €

Culture (spectacle vivant, patrimoine, lecture publique...) 2 083 557 € 891 400 €

Sports et loisirs (piscine, PLr, aérodrome...) 633 609 € 104 992 €

Aménagement (urbanisme, habitat, aire de grand passage...) 254 855 € 4 526 €

Cette analyse financière présente les dépenses et les recettes de fonctionnement et ne tient 
pas compte des excédents des années précédentes.

Bourg de Lasseube

Montant réalisé en 2014 :
1 913 663 €

• Villa du Pays d'art et 
d'histoire

• Centre de collecte
• Aménagement Office de 

Tourisme
• Etude extension Relais 

assistantes maternelles
• Signalétique parcs 

d'activités
• Achat collections 

Médiathèque des Gaves
• Régulateur chlore et 

terminal de paiement 
Piscine

• Matériel Petite enfance
• Logiciels et équipements 

informatiques

➜ investissement
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➜ mobilité des habitants 
sur le territoire
Suite au non aboutissement du projet 
de Transport à la demande (TAD), 
la CCPO s'est engagée à étudier le 
développement des mobilités douces 
(vélo, marche à pieds…) en adéquation 
avec le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT) du Piémont Oloronais et le 
Contrat d'Axe Ferroviaire du Béarn. Pour 
ce faire, la CCPO a missionné l'Agence 
Départementale d'Urbanisme Adour 
Pyrénées pour travailler sur la faisabilité 
d'un plan Vélo intercommunal.

➜ aire de grand passage 
des gens du voyage

Pour 2014, 135 caravanes ont utilisé 
l’aire avec une durée moyenne de 
séjour d’environ 10 jours.

➜ programme local
de l’habitat (plh)
Il a été validé par le Comité  
Régional de l'Habitat en mai 2014 puis,  
approuvé par le Conseil Communautaire 
en juillet 2014. Il fait l'objet d'un règlement 
d'intervention technique et financier.

➜ assainissement non collectif

La gestion de l’assainissement autonome est assurée par le service public 
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Pour 2014, trois faits marquants sont à relever :

1. 120 installations en réhabilitation avec des modalités de financement plus 
avantageuses pour le particulier. L’Agence de l’Eau Adour Garonne et le 
Département 64 subventionnent à hauteur de 70 % (financement plafonné 
à 10 000 € TTC).

2. Modification du règlement d’intervention en matière de contrôle de bon 
fonctionnement : 9 ans entre deux contrôles entraînant une baisse de la redevance 
liée à ce service.

3. Travail de réflexion avec les SPANC des vallées d’Ossau et de Barétous au sujet des 
évolutions de service et de la possibilité de mutualisation.

améNagemeNt de l’espaCe

eNViroNNemeNt
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• Mise en œuvre du plan d'actions 
pour la réhabilitation des loge-
ments vacants et la réalisation de 
logements locatifs aidés.

Engagement de l'étude de définition 
du plan pluriannuel de gestion 
des cours d'eau sur le territoire du 
SMGOAO.

• Augmenter les tonnages liés à la 
collecte sélective pour réduire 
celui des ordures ménagères  
incinérées.

• Poursuivre les efforts de sensibili-
sation des habitants aux enjeux du 
recyclage.

• Réalisation des contrôles diagnostic de bon fonctionnement sur la vallée 
d’Aspe et continuité du deuxième contrôle sur le territoire de la CCPO.

• Poursuite du second programme de réhabilitation de 120 installations.

les chiffres 2014 :
Contrôle de bon fonctionnement et 
d'entretien des installations existantes :
•	 93	contrôles	programmés	réalisés	
•	 24	 contrôles	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 de	
ventes	immobilières

Contrôle de conception et réalisation 
des installations neuves :
•	 56	contrôles	de	conception	(CU	et	PC)
•	 29	contrôles	de	réalisation	(installations	
neuves)

•	 21	contrôles	de	réalisation	(installations	
isolées	réhabilitées)

Entretien
•	 45	installations	vidangées	pour	136	m3	
de	matières	de	vidange	traitées

NatUre Coût sUbVeNtioNs redeVaNCes
Usagers

Contrôles 88 800 € 54 000 € 34 800 €

réhabilitation 12 600 € 12 600 € -

entretien 8 700 € - 8 700 €

total 110 100 € 66 600 € 43 500 €

Zoom financier assainissement non collectif

Réhabilitation d'une installation.

Le Labérou à Estos : 
avant, pendant et après 
intervention du SMGOAO.

Parc automobile du Sictom du Haut-Béarn.

Zoom financier déchets ménagers

NatUre Coût CoNtribUtioNs 
Usagers

sUbVeNtioNs et
VeNte de prodUits

Collecte des
ordures ménagères

987 840 € 967 500 € 8 680 €

traitement 1 301 950 € 1 183 730 € 103 250 €

Collecte sélective 593 520 € 17 910 € 537 610 €

déchetterie 808 110 € 613 990 € 158 540 €

total 3 691 420 € 2 783 130 € 808 080  € 

les chiffres 2014 :
•	 576 km2	de	superficie	totale	
d'intervention	pour	le	Sictom	

•	 15 847 foyers	desservis
•	 6 068 tonnes	d'ordures	ménagères	
collectées	(Piémont	Oloronais)

•	 1 925 tonnes	de	déchets	recyclables	
collectés	(Piémont	Oloronais)

•	 200 composteurs	individuels	
distribués

répartition tonnages collecte sélective :

43%

29%

28%

les chiffres 2014 :
•	 Programme	 de	 restauration	 :	
13	737	€

•	 Participation	CCPO	au	SMGOAO	:	
17	152	€

➜ gestion des gaves et des cours d'eau

président : michel lauroncE

Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, Aspe, Ossau et de leurs affluents (smgoao) 
a pour compétence la gestion commune de l’eau, la restauration et l’entretien des 
cours d’eau ainsi que la protection des biens et des personnes.
Les faits marquants en 2014 :
• Programme de restauration et entretien des cours d’eau 2013-2014 : entretien 

de la végétation et restauration de la capacité d'écoulement sur les cours d'eau 
L'Escou, Le Payssas, Le Riu-Caut, La Biatère, Le Labérou, La Mielle, L'Auronce, 
Le Vert, Le gave d'Aspe, l'Ayguette et le Gave d'Ossau. Les travaux ont été 
financés par l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, 
le Département 64 et la Région Aquitaine.

• Consultation des communes du Piémont 
Oloronais afin de définir le programme 
d'intervention du SMGOAO pour l'année 2015.

➜ déchets ménagers

président : andré paillas

La Communauté de Communes du Piémont Oloronais confie la collecte des 
ordures ménagères, la collecte sélective et le traitement des déchets ménagers 
et assimilés au sictom du haut-béarn auquel adhèrent également les vallées de 
Barétous et de Josbaig.
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La Pépinière d'entreprises du Piémont Oloronais.

➜ application du droit des sols

Suite à la suppression progressive de la mise à 
disposition gratuite des services de l'État pour 
l'instruction des dossiers d'urbanisme (loi pour 
l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 
"Alur") la CCPO s'est structurée pour assurer ce 
service pour les communes de buziet, 
goès, lasseube et précilhon.

Pour rappel, fin 2016, l'état n'assurera 
plus cette prestation, hormis pour les 
communes ne disposant ni de Plan Local 
d'Urbanisme ni de Carte Communale.

➜ documents d'urbanisme 

En 2014, le service Planification a assuré 
les taches suivantes : 
• asasp arros : modification simplifiée 

du Plan Local d'Urbanisme en 
vigueur.

• gurmençon : engagement de 
l'élaboration du Plan Local 
d'Urbanisme et déclaration de 
Projet pour permettre l'accueil 
d'entreprises sur le territoire.

• oloron sainte-marie : 3 déclarations de 
projet pour l'ouverture à l'urbanisation 
et 3 modifications du PLU.

• lasseubétat : poursuite du projet de 
PLU et consultation des personnes 
publiques pour avis.
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aide aUx CommUNes membres

Installation du logiciel ClicMap dans 
les mairies (outil de gestion décentra-
lisée et dématérialisée) : enregistre-
ment, transfert, réception et suivi en 
temps réel de l'état de l'instruction 
du dossier d'urbanisme et de suivi 
des déclarations d'intention d'aliéner.

À compter du 1er juillet : ouverture 
du service aux communes de Asasp-
Arros, Agnos, Bidos, Escout, 
Gurmençon, Ogeu-les-Bains 
et Lurbe Saint Christau.

 ➜ ingénierie 
• pour oloron sainte-marie :

Assistance pour le pilotage de l'étude de 
transformation de la Zone de Protection 
de l'Architecture et du Patrimoine 
Urbain et Paysager (ZPPAUP) en Aire de 
mise en Valeur de l'Architecture et du 
Patrimoine (AVAP), procédure rendue 
obligatoire par la loi Engagement 
National pour l'Environnement de 2010.
• Pour le Pays d'art et d'histoire 

(pah) pyrénées béarnaises : 
Validation du cahier des charges de 
l'étude d’une charte architecturale et 
paysagère par les intercommunalités 
composant le PAH. Cette charte servira 
pour les communes de document de 
médiation pour l'appréciation de la 
qualité des projets architecturaux.
L'étude a été confiée à l'Atelier 
d'Architecture d'Etienne Lavigne.

➜ aide à 
l’investissement
Le fonds de concours 
correspond à une enveloppe 
budgétaire annuelle allouée 
aux communes membres 
pour des opérations 
d’investissement.
En 2014, 3 dossiers ont été déposés 
pour un moment de 58 900 euros :

• Escou : construction de vestiaires 
pour le stade municipal

• Verdets : travaux d’accessibilité 
et de mise aux normes de l’école

• Estos : travaux d’accessibilité et 
de sécurité incendie de la mairie

5 opérations ayant bénéficié de 
cette aide se sont achevées courant 
2014 :

• Escout : construction d’une 
nouvelle mairie

• Agnos : travaux de grosses 
réparations à l’école

• gurmençon : construction d’une 
nouvelle mairie

• Eysus : amélioration de la 
défense incendie sur une partie 
du réseau haut

• Esquiüle : mise en conformité de 
la cantine scolaire

les chiffres 2014 :
Instruction	de	439	dossiers	:
•	47 pour lédeuix,	délai	moyen	
de	33	jours

•	392 pour oloron,	délai	
moyen	de	40	jours

➜ animaux errants
La gestion de leur capture est assurée 
par la SACPA. Suite à la fermeture 
du refuge de la SPA de Morlaàs, la 
collectivité a décidé de conventionner 
avec la SACPA afin qu’elle assure aussi 
leur accueil en fourrière.

en 2014 :
•	 46 interventions réalisées 

➜ interventions des 
services techniques
les chiffres de 2014 :
•	 12 communes bénéficiares : 

Agnos, Asasp-Arros, Buziet, 
Esquiüle, Estialescq, Estos, 
Gurmençon, Lasseube, 
Lasseubétat, Précilhon, 
Saucède et Verdets

•	 Nature des travaux : peinture 
routière, maçonnerie, espaces 
verts, menuiserie, serrurerie…

•	 1 200 heures de travail

Nouvelle mairie d'Escout.

Accueil des usagers pour l'instruction des dossiers.



➜ office de tourisme
L’Office de Tourisme du Piémont Oloronais 
assure, en gestion déléguée, la compétence 
tourisme.
les actions suivies en 2014 :
Amélioration de l’information et de 
l’accueil réservé aux visiteurs :
• Travaux de réaménagement de l’accueil 

de l’Office de Tourisme (2).
Promotion de la destination :
• Création de séjours à thèmes.
• Edition et diffusion de la première carte 

de valorisation du Jurançon (3).
• Amélioration du fonctionnement du site 

internet.
• Labellisation "Assiette de Pays" pour cinq 

restaurants du Piémont Oloronais (1). 
• Participation à la création de vidéos 

en collaboration avec le Comité 
Départemental du Tourisme (CDT) 64 et 
campagne d’affichage avec la marque 
béarn pyrénées (3).

Assistance à la commercialisation pour les 
professionnels du Piémont Oloronais :
• 10 ateliers de formation
• 36 mises en marché
• 9 professionnels engagés dans la  

démarche du programme d’accompa-
gnement à l’optimisation de la commer-
cialisation.

accroissement des marqueurs de qualité 
de la destination :
• Accompagnement de 23 porteurs de projets.
• Demande de classement de l’Office de Tourisme, label tourisme  

et handicap, audit qualité.

• 93 % de clients satisfaits et 84 % de prestataires satisfaits par 
les services apportés par l’office de tourisme (enquête qualité).
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➜ accompagnement des entreprises
Les missions du Service Économie :
• Conseil et accompagnement technique en phase de 

création et de développement.
• Mise en réseau des entrepreneurs avec les partenaires : 

chambres consulaires (Chambre de Commerce et 
d'Industrie Pau-Béarn, Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat)  et structures associatives (couveuse, ADIE, 
Initiative Béarn, Réseau Entreprendre Adour). 

• Collecte et mise à jour des fichiers de locaux vacants et 
de données sectorielles.

les chiffres 2014 :
•	 25 visites d’entreprises
•	 32 entreprises suivies dans leur développement 

(subventions, recrutements, recherche de foncier…)
•	 26 projets accompagnés (création, reprise et cession)

➜ parc d'activités
Vente de lots :
• le gabarn : 3 200 m² à la société de 

mécanique Béarn Précision (transfert 
d’activité).

• lanneretonne : 3 800 m² au Comité 
d'Aide aux Personnes Âgées (CAPA) pour 
l'implantation de son pôle technique et  
1800 m² à l’entreprise Serge Gracia pour la 
construction d'un bâtiment professionnel.

aménagements divers :
• Tous les parcs d'activités : modernisation 

et mise à jour de la signalétique.
• le gabarn : première phase d'extension 

(sur 3 ha) et commencement des travaux 
préparatoires pour l’accueil de la nouvelle 
usine de production de MP Sud.

• lanneretonne : aménage-
ment et travaux de la Rue 
des Entrepreneurs.

• les tembous : entretien et 
débroussaillage.

➜ actions collectives
• Attractivité du territoire : dans le cadre du dispositif du Conseil régional CADET 

(Contrat Aquitaine de Développement de l’Emploi Territorial), réflexion avec les 
autres communautés de communes du Haut-Béarn sur "L’accueil des activités 
économiques sur le Haut Béarn".

• Valorisation des métiers industriels : participation à la semaine de l’industrie 
en partenariat avec la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, 
de la Consommation du Travail et de l'Emploi d'Aquitaine (DIRECCTE) et l’ Union 
des Industries et Métiers de la Métallurgie Adour Atlantique (UIMM).

• Soutien du commerce et de l'artisanat : 
création de l’Office de Commerce et 
de l’Artisanat (rédaction des statuts et 
constitution de l’association loi 1901).

• Participation au dispositif piloté par EDF 
"une rivière un territoire".

➜ la pépinière d'entreprises
La Pépinière de la CCPO a ouvert 
en novembre 2014 sur le parc 
d’activités Pierre Lanneretonne. 
Pensée pour faciliter la création 
d'entreprises et construire les 
bases de leur pérennisation, elle 
est un outil d’hébergement et 
d’accompagnement des nouveaux 
porteurs de projets et propose :
• un loyer adapté,
• un soutien méthodologique,
• un accompagnement 

personnalisé,
• des services collectifs partagés,
• des locaux adaptés.

le bâtiment neuf de 500 m2 permet 
la location de :
•	 3 ateliers de 106 m2

•	 7 bureaux d'environ 15 m2

et comprend des espaces communs :
•	 1 espace accueil / secrétariat 

partagé
•	 1 salle de réunions / formation
•	 1 espace de convivialité

2 entreprises hébergées :
•	 dronétudes : prestations de services 

par pilotage de drones
•	 Cmi/Fim : logiciels de production 

destinés aux professionnels du 
secteur du bois

nouvelle signalétique des parc d'activités.

• Poursuite de la réfection de la voirie 
du Parc d’Activités Lanneretonne.

• Lancement de la seconde phase 
des travaux de viabilisation du Parc 
d'activités Le Gabarn (3 ha).

• Assistance au recrutement du ma-
nager pour l'Office du Commerce 
et de l'Artisanat.

• Création d'une nouvelle zone 
d'activités économiques sur la 
commune de gurmençon.
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président : michel adam

Lancement des travaux  d'extension de l'entreprise MP SUD sur le Parc d'activités 
du Gabarn sur la commune d'Escout.

Siège de l'Office du commerce et de 
l'artisanat à Oloron Sainte-Marie.



g
ra

N
d

ir

agriCUltUre

Visite de l'équipement par les élus, le Directeur
de l'Abattoir et les coopérateurs.
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les axes stratégiques 2015 :
• accroître la notoriété de la 

destination et fidéliser nos clients
• Poursuivre et s’investir dans les 

partenariats : marque Pyrénées 
béarnaises, CDT 64, AOC Jurançon 
et service de réservation Béarn - 
Pays basque.

➜ marque
"pyrénées béarnaises"

Depuis quelques années, 
plusieurs territoires se sont 
associés autour de la marque 
Pyrénées béarnaises : Piémont 
Oloronais, Vallées d'Aspe, 
de Barétous, de Josbaig et 
d'Ossau afin de développer le 
tourisme sur cette destination.
Cette appellation correspond 
également au Pays d’art et 
d’histoire (voir page 26).

Axes définis en fonction de 
l'identification des "Clients-Cibles" à 
l'échelle des Pyrénées béarnaises :
•	 familles adeptes d’activités de 

pleine nature
•	 accompagnants sportifs
•	 épicuriens

Les thèmes de l’offre : 
•	 patrimoine
•	 fête
•	 gastronomie
•	 nature
•	 sport

➜ abattoir du haut-béarn
En 2014 l'Abattoir du Haut-Béarn comptabilise 2 070 tonnes abattues (2 300 
tonnes en 2013) et parvient encore à équilibrer son budget.

➜ Centre de collecte
Sur la commune de Lédeuix, ouverture d'un outil commun, appelé centre de 
collecte, dédié au rassemblement des agneaux et brebis dans le but de maintenir 
et de consolider la filière ovine essentielle au territoire. En septembre 2014, 
une convention a été signée entre la CCPO et l’Abattoir pour assurer son co-

fonctionnement. Les coopérateurs utilisateurs du centre de 
collecte sont : l’AOBB (Alliance Ovine Basco-Béarnaise), Lur 
Berri, la CAOSO (Coopérative Agricole Ovine du Sud-Ouest), 
Amatik et l’Abattoir d’Ossau. Ces organismes sont liés à la 
CCPO par un bail de huit ans pour l'utilisation de l’équipement.

Coût reCettes part CCpo

462 100  € 71 000  € 391 100 €

les chiffres clés :
•	 10 000 animaux par an collectés (prévision)
•	 80% de l’activité de novembre à mai
•	 3 collectes par semaine
•	 1h30 de durée maximum de présence des 

animaux

Zoom financier tourisme

Animation du Relais Assistantes Maternelles : "La ferme en balade" dans le jardin de L'îlot mômes.

Coût reCettes part CCpo

236 587 € 99 161 € 137 426 €

Zoom financier centre de collecte

président : Joseph lEEs



*Hors effectifs crèche La-Haüt : 54 enfants pour 30 872 heures d’accueil.

Sur la Vallée de Josbaig (convention) : 9 assistantes 
maternelles offrent 29 places d’accueil. 30 ateliers ont 
été proposés et ont été fréquentés, en moyenne, par 7 
assistantes maternelles et 17 enfants.

➜ Crèches multi-accueil

3 établissements d’accueil de jeunes 
enfants, situés stratégiquement sur les 
trois quartiers d’Oloron Sainte-Marie, 
proposent des modalités de garde 
personnalisées répondant aux besoins 
des familles du Piémont Oloronais : 
l’îlot mômes, crèch’ndo et la-haüt  
(en délégation de service).

les chiffres 2014* :
•	 75 places proposées
•	 170 enfants accueillis
•	 43% d’enfants oloronais et  

57% des communes rurales
•	 148 697 heures d’accueil

➜ ouverture d’un lieu 
d’information pour 
l’accueil du Jeune enfant 
(liaJe)
Septembre 2014, la CCPO met en 
place un service centralisateur 
pour les demandes d’accueil du 
jeune enfant : le LIAJE. Il permet aux 
parents d’avoir un interlocuteur 
unique afin de simplifier leurs 
démarches et d'être accompagnés 
dans la recherche d’une solution 
qui correspond à leurs attentes en 
matière de garde.

sur le dernier trimestre 2014 :
•	63 demandes d’accueil 

enregistrées

Projet d’extension des locaux 
du RAM pour résoudre des 
problématiques de fonction-
nement et offrir des condi-
tions satisfaisantes pour le 
soutien à l’accueil familial.

les activités d’éveil proposées en 
crèche en 2014 :
•	 38	séances	de	lecture	d’albums	assurées	par	
l’équipe	de	la	Médiathèque	des	Gaves

•	 15	séances	d’éveil	musical
•	 15	sorties	au	marché	d’Oloron	Sainte-Marie
•	 12	ateliers	"potager"
•	 4	rencontres	avec	les	personnes	âgées
•	 5	 ateliers	 arts	 plastiques	 avec	une	artiste-
peintre	 et	 	 1	 visite	 parcours	 sensoriel	 à	 la	
Médiathèque	(dans le cadre de Reg’art)

•	 3	spectacles	à	la	Chapelle	(dans le cadre de 
la Saison Culturelle Jeune Public)

•	 2	visites	dans	une	boulangerie	(fabrication 
du pain)

•	 1	sortie	pique-nique	(au	parc	Pommé)
•	 1	soirée	auberge	espagnole	avec	les	parents	
•	 1	spectacle	de	Noël

➜ relais assistantes
maternelles (ram)

Le Relais Assistantes Maternelles du Piémont 
Oloronais (RAM) est un lieu d’information et de 
rencontre qui vise à soutenir l’accueil individuel. 
Les parents et futurs parents peuvent y recevoir 
des conseils et des informations sur ce mode 
d’accueil. Les assistantes maternelles, quant à 
elles, y trouvent soutien et accompagnement 
dans leur pratique quotidienne avec la possibilité 
de se rencontrer et d’échanger leurs expériences. 
Le RAM offre également de nombreux temps 
d’animation pour les enfants accompagnés des 
assistantes maternelles qui les accueillent.

les chiffres 2014 :
•	 130 assistantes maternelles
•	 410 places d’accueil
•	 1 037 réponses aux sollicitations des 

parents pour des informations et de 
l’accompagnement (en hausse de 33% par 
rapport à 2013)

•	 906 sollicitations de la part des assistantes 
maternelles (-11%)

•	 189 ateliers collectifs au total : 148 à 
Oloron Ste-Marie, 16 à Ogeu-les-Bains,  
15 à Lédeuix et 10 à Lasseube

•	 19 participants en moyenne par atelier :  
12 enfants et 7 assistantes maternelles 

➜ lieu d’accueil enfants 
parents (laep) ricochet

Lieu de rencontre et de jeux en accès 
libre et gratuit, ouvert tous les lundis 
et vendredis après-midis (fermé en 
août), il s’adresse aux enfants âgés de 
0 à 4 ans et à leurs parents.

les chiffres 2014 :
•	 83 familles ont fréquenté 

Ricochet
•	 110 enfants et 129 parents

petite eNFaNCe
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Ouverture du LIAJE en présence du
Président de la Caisse d’Allocations 
Familiales.

noël du rAM à Bidos.

les activités d’éveil proposées au 

cours des ateliers du ram en 2014 :

•	 10	 séances	 lecture	 d’albums	 à	 la	
Médiathèque	des	Gaves.

•	 Le	 Carnaval	 organisé	 à	 Gurmençon	 avec	
	28	professionnelles	et	68	enfants.

•	 Le	 Noël	 du	 RAM	 (spectacle	 et	 goûter)	
à	 Bidos	 et	 à	 Estos	 avec	 97	 enfants	
accompagnés	 de	 40	 assistantes	
maternelles.

•	 1	fête	du	relais	avec	la	venue	de	la	Ferme	
en	balade.

•	 1	 animation	 "Semaine	 du	 goût"	 sur	 la	
découverte	 de	 nouvelles	 saveurs	 avec	 44	
enfants	et	24	assistantes	maternelles.

➜ reg’art 2014 : le temps 
fort de la petite enfance

En avril 2014, les services intercommunaux 
de la Petite Enfance, du spectacle Vivant et 
de la médiathèque des gaves ont reconduit 
l’action 2013 en proposant une semaine 
axée sur l’éveil artistique et culturel du jeune 
enfant. La semaine Reg’art est le fruit d’un 
travail transversal interservices qui a permis 
aux enfants, parents et professionnelles 
de la petite enfance, de bénéficier d'un 
programme composé d'ateliers de création, 
d'un spectacle pour les tout-petits, une 
conférence et un parcours sensoriel. Ce 
dernier, initié par les accueillantes de 
Ricochet, a été réalisé en partenariat 
avec les équipes des trois 
services accompagnées par la 
scénographe Angélique Friant 
(Compagnie Succursale 101).
Ces "promenades imaginaires" 
ont connu une forte affluence 
avec :
•	 3 164 passages tout 

public
•	 320 enfants dans le 

cadre d’une activité 
(écoles, accueils de loisirs, 
crèches, relais assistantes 
maternelles)

1

2

3

4

Moment lecture à la Médiathèque 
des Gaves sous l'arbre du parcours 
sensoriel.
Atelier peinture sur les parois du 
désert lumineux.
Atelier poterie réalisé dans le cadre 
des ateliers du relais Assistantes 
Maternelles.
Atelier de création en famille proposé 
dans le cadre des promenades 
imaginaires.

4
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➜ restauration scolaire
La CCPO prépare et livre les repas à 
17 cantines communales réparties 
sur le Piémont Oloronais.
Malgré une hausse plus que 
conséquente du coût des denrées 
alimentaires, le prix du repas 
a subi en septembre 2014 une 
augmentation très modérée de 
seulement 5 centimes.
 
Toujours dans l’objectif d’une 
démarche de qualité et de diversité 
des goûts, la CCPO a décidé de 
promouvoir en 2014 des menus à 
thème. Cette opération, favorisant 
le "fait maison" et les circuits courts,  
sera reconduite avec une fréquence 
d'environ quatre repas dans l'année 
scolaire. 

➜ soutien aux actions
enfance-jeunesse

La communauté de communes a dû réviser ses statuts 
pour pouvoir poursuivre son soutien aux communes 
qui portent des actions "enfance-jeunesse" à 
vocation intercommunale. 
Elle a recentré ses critères d’intervention sur les 
"accueils de loisirs" et ajusté son taux de participation 
à hauteur de 50% du coût restant à la charge des 
communes.

eNFaNCe-JeUNesse

Jeudi 16 octobre 2014

Salade exotique
salade, ananas, mangue,

tomates cerise, crabe,

 crevees et raisins secs

Poulet façon créole
sauce amande coco

Riz blanc basmati

Cake banane
noix de coco

Pain au sésame

Menu
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Ouverture de la saison culturelle du Piémont Oloronais, septembre2014.
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les chiffres 2014 :
•	900 repas / jour
•	129 448 repas sur 2014
•	17 cantines desservies
•	3,30 € / repas facturé

Première édition du repas à thème en octobre 2014.

L'été des 6-12 ans proposé au Centre de Loisirs de Lasseube.

3 communes aidées en 2014 :
•	oloron sainte-marie
•	lasseube 
•	ogeu-les-bains

NatUre Coût partiCipatioN
Familles sUbVeNtioNs part CCpo

Crèches 1 256 535 € 212 137 € 693 002 € 351 396 €

ram 146 016 € - 131 313 € 14 703 €

laep 22 385 € - 20 057 € 2 328 €

total petite eNFaNCe 1 424 936 € 212 137 € 844 372 € 368 427 €

restauration scolaire 506 830 € 426 700 € 14 200 € 65 930 €

soutien aux actions 
enfance-jeunesse

100 000 € - - 100 000 €

total eNFaNCe-JeUNesse 606 830 € 426 700 € 14 200 € 165 930 €

total "graNdir" 2 031 766 € 638 837 € 858 572 € 534 357 €

En matière d’enfance-jeunesse, 
la Communauté de Communes 
du Piémont Oloronais, et plus 
particulièrement ses services 
Spectacle Vivant, Médiathèque 
des Gaves, Patrimoine et Piscine, 
mènent bien d’autres actions 
que vous découvrirez dans la 
partie "Sortir-Découvrir" décrite 
ci-après.

Zoom financier "graNdir"

les écoles desservies
en 2014 :

•	oloron sainte-marie
•	rpi goès-estialescq
•	rpi de la Vallée de l'escou
•	eysus
•	agnos
•	asasp-arros
•	lurbe saint-Christau

Desserte également de 4 communes hors 
territoire : Féas, Issor, Lourdios et Cardesse.
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les chiffres de la saison 
culturelle 2013-2014 :
•	 35 représentations tout 

public dont 5 délocalisées à : 
Bidos, Gurmençon, Herrère, 
Lédeuix et Saucède

•	 14 800 spectateurs, 
programmation tout public :  
6 535 (dont 860 dans les 
spectacles délocalisés), 
programmation jeune public :  
8 266 (dont 1 260 dans les 
spectacles délocalisés)

•	558 abonnés

➜ spectacle vivant

Scène conventionnée pour les 
arts de la marionnette
La Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC Aquitaine), le 
Conseil Régional Aquitaine ainsi que 
le Département 64 ont renouvelé leur 
soutien en reconduisant la convention 
triennale qui les lie à la CCPO en 
matière de spectacle vivant.
Les missions qui découlent de cette 
"scène conventionnée" sont :
• Assurer la diffusion de spectacles 

pluridisciplinaires professionnels 
(saison tout public et jeune public).

• Soutenir la création professionnelle 
régionale et nationale en accueil-
lant des résidences d'artistes.

• Développer une éducation cultu-
relle  variée en direction des établis-
sements scolaires, extrascolaires et 
des structures petite enfance.

➜ lecture publique

La médiathèque des gaves et son 
réseau de lecture publique ont pour 
mission de favoriser l'accès de tous 
les habitants, de la petite enfance 
au troisième âge, à des ressources 
documentaires variées et de qualité 
permettant un accès à l’information, 
la formation, à la culture et aux loisirs.

le réseau de lecture publique
Après une phase de 
structuration et de 
consolidation, le réseau a 
été officiellement inauguré 
(1) en juillet 2014 au 
cours d’une grande fête 
avec, notamment, une 
tournée musicale en bus 
accompagnée par Olivier 
Apat (2).
On note une augmentation 
accrue du fonctionnement 
des bibliothèques relais :
• 7 118 prêts annuels
• 8 000 retours

Zoom 2014 sur la bibliothèque relais 
de lasseube : 
• Mise en place d’un accueil 

hebdomadaire pour les élèves de 
l'école primaire.

• accueil du spectacle "Lettres à Lulu" 
de la Compagnie Troll à destination 
des scolaires lasseubois (3 classes 
de cycle 3 et 3 classes de 6e) dans le 
cadre de l'animation "La Grande Guerre".

éducation culturelle et artistique :
•	 7 852	entrées	pour	86	représentations
•	 Crèches	et	écoles	primaires :	un	enfant	assiste	en	
moyenne	à	2/3	spectacles	par	an

•	 15	Projets	d’action	culturelle	(PAC) :	500	élèves	
sensibilisés	(marionnettes,	film	d’animation…)

•	 196	participants	aux	stages	et	ateliers	tout	public

aide à la création et à la production 
de spectacles :
•	 8	compagnies	accueillies	en	résidence	
dont	6	installées	en	Aquitaine

➜ le Festival "au fil de la 
marionnette"

•	 33 représentations tout public 
et scolaires

•	 14 compagnies accueillies
•	 2 827 spectateurs (en hausse 

par rapport à 2013)
•	 1 résidence d’artiste Angélique 

Friant, Compagnie Succursale 
101, pour "Gretel"

➜ tout public

•	 10 "rencontres du samedi"	avec	auteurs :	
Hemley	Boum,	Laurence	Vilaine,	Robert	
Minguez,	Régine	Péhau-Gerbet,	Jean	Eygun,	
Fred	Campoy,	Joël	Callède,	Philippe	Charlot,	
Xavier	Saüt…

•	 11 expositions sur	divers	thèmes :	BD,	
	Grande	Guerre…

•	 6 ateliers :	calligraphie,	création	de	BD,	mots	
croisés…

•	 2 concerts	et	2 spectacles
•	 Accueil	de	l'ouverture	de	la	
manifestation	nationale	"Le mois du 
film documentaire"		(05/11)	avec	la	
projection	de	"Kijima stories"	de	Laetitia	
Mikles

➜ Jeunesse

•	 Petite enfance :	19 séances bébés 
lecteurs	et	49 heures d’intervention	
dans	les	crèches	multi-accueil	et	au	
cours	des	ateliers	du	Relais	Assistantes	
Maternelles

•	 Jeune public :	52 heures de "lectures 
au fil de l’eau",	9 programmations du 
"conte du dernier mercredi"	avec	une	
moyenne	de	50	participants	

•	 Scolaires :	72	classes	accueillies	(projets	
pédagogiques	et	accueil	classique)

•	 Le Prix Bouquin Malin 2014 remis	à	Rémi	
Stéfani	pour	son	livre	"500 000 euros d’argent de 
poche",	658	élèves	pour	35	classes	participantes

NatUre Coût billeterie redeVaNCes sUbVeNtioNs part CCpo

saison tout-public 465 400 € 67 000 € - 176 568 € 221 832 €

saison jeune public 
et éducation
artistique*

221 800 € 31 000 € - 82 692 € 108 108 €

aide à la création 70 120 € - - 28 507 € 41 613 €

location de salles 
(associations,
entreprises...)

62 642 € - 16 000 € - 46 642 €

total 819 962 € 98 000 € 16 000 € 298 182 € 418 975 €

Phia Ménard et son bouleversant "Vortex".

Un chapiteau à Bidos, trois fois plein à craquer, et 600 paires d'yeux
émerveillés devant "Pour le meilleur et pour le pire" du Cirque Aïtal.

Zoom financier spectacle vivant

La folie de "Macbeth" par le Théâtre de l'unité en pleine
forêt du Bager pour deux représentations complètes !

répartition des dépenses liées
à l'artistique (50% du budget total)

6% 4%

27%

24%20%

19%

CCPO

Office national
de diffusion artistique

Billetterie

région Aquitaine

DrAC Aquitaine
Département 64

*12 000 € sont consacrés aux frais de transport des scolaires venant assister aux spectacles. 

les chiffres 2014 :
•	88 470 documents 
•	5 726 abonnés actifs (dont 75% 

résident sur le territoire de la CCPO)
•	400 visites journalières (moyenne) 
•	200 400 documents empruntés sur 

l’ensemble du réseau
•	2 200 documents en transit par jour
•	1 500 réservations effectuées en ligne
•	100 ateliers multimédia proposés

Prix Bouquin Malin 2014 : 
Dessin gagnant du "Prix du logo" remporté par Jess, 
Hugo et Titouan de l’école de Lasseube.

Cabane à histoires "relookée" par les élèves option 
"arts plastiques" du Lycée Saint-Joseph.

6 liseuses contenant chacune 
15 ouvrages sont disponibles à la 
Médiathèque des Gaves.

le réseau :
•	3 bibliothèques relais sur 

Agnos, Gurmençon et Lasseube 
•	2 points lecture à Asasp-Arros 

et Esquiüle

1

2

Augmentation	des	créneaux	d'ouverture.	La	médiathèque	est	ouverte	le	mardi	12h-19h,	le	mercredi	10h-12h		
et	14h-18h,	le	jeudi	10h-12h30,	le	vendredi	09h-12h30	et	14h-18h	et	le	samedi	10h-12h30	et	14h-18h.



➜ les missions du service patrimoine
Mise en œuvre de la convention du label PAH
Les faits marquants en 2014 :
➜ Organisation à Oloron Sainte-Marie d’un 
séminaire d’étude sur "L’interprétation du 
patrimoine et la mise en réseau du territoire" 
par l’Association Nationale des Villes et Pays d’art 
et d’histoire et des Villes à secteurs sauvegardés 
et protégés (ANVPAH & VSSP) en partenariat avec 
la CCPO et EDF. Ouverture des débats par Hervé 
Lucbéreilh, Maire d'Oloron Sainte-Marie (1).

➜ Renouvellement des parcours découvertes dans les communes en fin d'année. 
Des visites ont été proposées sur les communes d'Aydius, Bescat, Etsaut, Lanne en 
Barétous, Louvie-Soubiron et Saint-Goin avec un nombre moyen de 40 participants 
par rendez-vous.
➜ Conseils et assistance aux communes avec le lancement de l’étude sur la charte 
Architecturale et Paysagère (voir page 14).

2726

• Ouverture d’un point lecture à Estos 
(juin 2015). 

• Ouverture d’un point lecture sur buziet 
et saucède (automne 2015). 

• Travail sur la future ouverture d’une  
bibliothèque relais à Ogeu-les-Bains.

• Mise en œuvre d’un portail d’accès aux 
ressources patrimoniales numérisées 
en collaboration avec le Service Patri-
moine.

• Ouverture de la Villa du Pays d’art et 
d’histoire (juin 2015).

• Convention de partenariat avec 
EDF pour l’ouverture d’un centre 
d’information du patrimoine 
hydroélectrique (rue Adoue à Oloron 
Sainte-Marie).

• Célébration des 30 ans du label 
national Villes et Pays d’art et 
d’histoire.

• Mise en place d’une signalétique 
spécifique au Pays d’art et d’histoire 
des Pyrénées béarnaises.

NatUre Coût aboNNemeNts sUbVeNtioNs part CCpo

acquisitions 70 050 € - - 70 050 €

actions culturelles* 22 810 € - 11 405 € 11 405 €

accueil, prêt et réseau 660 680 € 19 300 € - 641 380 €

total 753 540 € 19 300 € 11 405 € 722 835 €

Zoom financier lecture publique

patrimoiNe

sports et loisirs

➜ le label pays d'art 
et d'histoire (pah) des 
pyrénées béarnaises
Les vallées d’Aspe, d’Ossau, de 
Barétous, de Josbaig et le Piémont 
Oloronais sont labellisés Pays 
d’art et d’histoire (PAH) sous 
l’appellation "pyrénées béarnaises". 
Ce label, obtenu en 2013, engage 
les collectivités à valoriser leur 
patrimoine auprès des habitants, à 
sensibiliser le jeune public, mais aussi 
à favoriser un tourisme de qualité.

➜ l'été des 6-12 ans
Le Service Patrimoine poursuit ses 
actions d'éducation patrimoniale tout 
au long de l'année auprès des 
établissements scolaires (225 
élèves sensibilisés en 2014) 
mais aussi, l'été, auprès des 
centres de loisirs. 
En 2014, les enfants des 
structures de Lasseube et 
d'Arudy (60 enfants) ont eu 
la possibilité de prendre un 
temps pour (re)découvrir le 
parc Bourdeu (2) et les abords 
de la Cathédrale Sainte-Marie 
à travers la photographie et 
plus particulièrement, la technique du 
sténopé.
Les enfants ont pu réaliser et développer 
eux-mêmes leurs photos (3) qui ont été 
exposées à la Médiathèque des Gaves 
durant les Journées du Patrimoine.

4e édition

les thématiques abordées :
•	 L’espace	d’interprétation	sur	
l’hydroélectricité :	la	valorisation	
d’un	site	industriel	en	cohérence	
avec	le	territoire	(EDF	et	Arscène	
scénographe).

•	 Le	Centre	d’Interprétation	de	
l’Architecture	et	du	Patrimoine	
Pyrénées	béarnaises :	
interprétation	et	mise	en	réseau	du	
territoire.	(CCPO	et	Arscène).

•	 Les	centres	d’interprétation	dans	
les	parcs	culturels	aragonais	
(Gouvernement	d’Aragon).

Gestion de la Villa du Pays d’art et 
d’histoire
Sur 2014, le Service Patrimoine 
a axé la majeure partie de son 
travail sur le suivi de l'important 
chantier du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
des Pyrénées béarnaises et la 
préparation de sa gestion. Les 
démarches qualitatives d’accueil des 
publics (Label Tourisme et Handicap, 
Marque Qualité Tourisme) ont 
également été lancées.

➜ piscine
La piscine du Piémont Oloronais est un équipement d’intérêt intercommunal, gérée 
et financée par la communauté de communes. En septembre 2014, une étude de 
modernisation de l'équipement a été lancée avec pour objectifs de :
• répondre aux attentes de la population en offrant un accueil élargi des activités 

ludiques,
• améliorer l’équipement d’un point de vue réglementaire, sécuritaire et 

fonctionnel,
• améliorer les performances énergétiques.

➜ plan local de 
randonnées (plr)
En 2014, la CCPO a mis à jour et a relooké 
les fiches des 19 itinéraires de randonnées 
proposés sur son territoire. Ces fiches sont en 
vente à l'Office de Tourisme ou téléchargeables 
gratuitement sur  www.tourisme-oloron.com.

les chiffres 2014 :
•	72 144 entrées
•	236 forfaits de leçons de natation

•	13 futurs bNssa formés sur le site

•	2 stagiaires accueillis en 
formation par alternance Brevet 
Professionnel JEPS option "activités 

aquatiques de la natation"

Zoom financier piscine
NatUre Coût eNtrées sUbVeNtioNs part CCpo

grand public 157 738 € 65 305 € - 92 433 €

scolaires* 213 410 € 1 470 € 6 780 € 205 160 €

leçons de
natation 51 342 € 16 520 € - 34 822 €

associations 194 853 € 10 935 € - 183 918 €

total 617 343 € 94 230 € 6 780 € 516 333 €

répartition des entrées par public :

21%

53%

26%

Scolaires : 18 562 entrées

Associations : 15 433 entrées

Grand public : 38 149 entrées

*La Communauté de Communes du Piémont Oloronais prend à 
sa charge le coût du transport des écoles primaires du territoire 
et le prix d'entrée. Ainsi, chaque enfant, qu'il soit scolarisé 
sur Oloron ou dans une commune rurale, a un égal accès à 
l'apprentissage de la natation.

➜ Cinéma
La Communauté de Communes du Piémont Oloronais soutient financièrement, au même titre que la Mairie d'Oloron 
Sainte-Marie, le Cinéma Le Luxor dans le cadre de la loi Sueur (25 000 euros / an). Lieu culturel majeur pour le territoire, 
il favorise l’accès à toutes formes de cinéma : art et essai, jeune public, sorties nationales…

➜ équipements sportifs 
d'intérêt communautaire
La CCPO participe également à 
l’entretien de l’Aérodrome d’Herrère* 
et de la piste d’aéromodélisme de la 
Sayette à Agnos.

*Pour	 rappel	 il	 existe	 un	 accord	 de	 gestion	 avec	
l’Aéroclub	mais	 aussi,	 un	 bail	 de	 location	 avec	 la	
commune	 d’Herrère	 ;	 le	 tout	 sous	 l'égide	 d'une	
convention	conclue	avec	 la	Direction	générale	de	
l'aviation	civile Exemple de nouvelle fiche pour 

l'itinéraire "La richette".

Villa et usine Bedat entièrement rénovées en Villa du Pays d'art et d'histoire

1

2 3

*4 630 € sont consacrés aux frais de transport des scolaires venant à la Médiathèque des Gaves. 

Coût sUbVeNtioNs part Vallées part CCpo

40 000 € 20 000 € 8 307 € 11 693 €

Zoom financier pays d'art et d'histoire



➜ aCCUeil / reNseigNemeNts
12, place de Jaca - CS20067
64402 Oloron Sainte-Marie
05 59 10 35 70
accueil@piemont-oloronais.fr

➜ déVeloppemeNt éCoNomiqUe
12, place de Jaca
05 59 10 35 73
economie@piemont-oloronais.fr
Accueil porteurs de projets

➜ UrbaNisme / améNagemeNt de 
l'espaCe / habitat
12, place de Jaca
05 59 10 35 72
urbanisme@piemont-oloronais.fr
Autorisations de construire

➜ médiathèqUe des gaVes
Rue des Gaves
05 59 39 99 37
mediatheque@piemont-oloronais.fr
mediatheque.piemont-oloronais.fr

➜ speCtaCle ViVaNt
Espace Jéliote
05 59 39 68 98
culture@piemont-oloronais.fr
culture.piemont-oloronais.fr
Abonnements saison culturelle, billetterie...

➜ patrimoiNe
Villa du Pays d'art et d'histoire
La Confluence
Rue de l'Intendant d'Étigny
05 64 19 00 10
patrimoine@piemont-oloronais.fr
vpah.pyreneesbearnaises.fr
Centre d'interprétation de l'Architecture et du 
Patrimoine des Pyrénées béarnaises

➜ petite eNFaNCe
L’îlot mômes
26, rue Jean Moulin
05 59 39 38 39
petite.enfance@piemont-oloronais.fr

➜ pisCiNe
Boulevard François Mitterrand
05 59 39 94 88
piscine@piemont-oloronais.fr

➜ serViCe pUbliC d’assaiNissemeNt
NoN ColleCtiF (spaNC)
Pôle Technique Intercommunal
Rue du Pic d’Ayous
05 59 36 15 20
spanc@piemont-oloronais.fr

➜ oFFiCe de toUrisme
dU piémoNt oloroNais
Allée du Comte de Tréville
05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

➜ abattoir dU haUt-béarN
Avenue du IV Septembre
05 59 39 03 47
abattoir.oloron@wanadoo.fr

➜ syNdiCat iNterCommUNal poUr la 
ColleCte et le traitemeNt des ordUres 
méNagères (siCtom) dU haUt béarN)
Pôle Technique Intercommunal
Rue du Pic d’Ayous
05 59 36 15 20
sictomhautbearn@wanadoo.fr

➜ syNdiCat mixte des gaVes d’oloroN, 
aspe, ossaU et de leUrs aFFlUeNts 
(smgoao)
12, place de Jaca
05 59 10 02 31
direction@smgoao.fr

la CCpo à Votre serViCe


