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Afin de mieux vous montrer que la 
Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais fait partie intégrante de votre 
quotidien, nous avons regroupé ses 
actions autour de cinq grands thèmes :

nous connaître
vivre-habiter
entreprendre-travailler
grandir
sortir-découvrir

Crédits photos : CCPO, Office de Tourisme du Piémont 
Oloronais, Clément Herbaux, Fotolia.
Imprimé en juin 2014 sur papier PEFC pour une gestion durable 
des forêts.
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daniel lacrampe
Président de la Communauté de

Communes du Piémont Oloronais
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Population de la commune
au 1er janvier 2014

Nombre de conseillers
communautaires

Le conseil communautaire

La Communauté de Communes du Piémont Oloronais (CCPO) a été créée le 1er 
janvier 2003. Elle se compose de 24 communes pour environ 25 000 habitants 
et 130 employés (titulaires et non titulaires).
La CCPO constitue un espace de solidarité où elle exerce un certain nombre de 
compétences qui pour la plupart, en raison de leur coût de fonctionnement et 
d’investissement, ne pourraient être assumées isolément par les communes 
membres.
Cette structure intercommunale offre donc, en zone rurale comme en zone urbaine, 
des services dans des conditions optimisées de proximité, d’efficacité et d’équité.

La loi du 16 décembre 2010, sur la réforme des collectivités territoriales, instaure de 
nouveaux principes en matière de répartition des sièges entre communes membres 
au sein du conseil communautaire.
C’est ainsi que, suite aux élections municipales de mars 2014, le nombre de 
conseillers communautaires a diminué et est passé de 60 à 49 (arrêté 
préfectoral du 30 octobre 2013).
D’autre part, dans les communes de plus de 1 000 habitants de la communauté de 
communes (Bidos, Lasseube, Lédeuix, Ogeu-les-Bains et Oloron Sainte-Marie), les 
conseillers communautaires ont été élus au suffrage universel en même temps que 
les conseillers municipaux.
Cette réforme confère une nouvelle légitimité démocratique aux intercommunalités 

qui contribuent de plus en plus à la vie des citoyens à mesure que s’accroissent 
leurs compétences, respectant et préservant la place et le rôle des communes 

qui les composent.

Ce nouveau conseil communau-
taire est issu du renouvellement 
des conseils municipaux des com-
munes suite aux élections des 23 et 
30 mars 2014.

Le conseil communautaire est l’or-
gane délibérant de la commu-
nauté de communes, l’équivalent 
du conseil municipal pour la com-
mune.
Il siège régulièrement en séances 
publiques au cours desquelles les 
décisions sont votées. Il se réunit 
également de façon plus infor-
melle, pour prendre connaissance 
et débattre des sujets, avec la par-
ticipation de techniciens et d’in-
tervenants extérieurs. Ces séances 
plénières, sans vote, permettent de 
préparer les séances publiques.

L’activité du conseil communautaire 
en 2013 :
•	 7	séances	publiques	tenues
•	 142	délibérations	prises

Un conseil des maires est 
également institué. Il constitue une 
instance consultative qui permet à 
chaque commune de faire entendre 
sa voix. 

communes titulaires suppléants
agnos André BERNOS Anne-Marie BARRÈRE

asasp-arros Bernard MORA Michel NAVAILLES

bidos Joseph LEES
Yvonne COIG

buZiet Pierre CASAUX-BIC Isabelle LESIEUR

escou Jean CASABONNE Sylvain MAUDOU

escout Michel BARRÈRE-MAZOUAT Danielle PARIS

esQuiÜle Maryse ARTIGAU Henri CASTILLON

estialescQ Suzanne SAGE Albert GOUT

estos Alain TEULADE Thérèse LASMARRIGUES-MARQUIS

eYsus Anne VOELTZEL Robert DOMINIQUE

goès Jean-Michel IDOIPE Annie REBOLLE

gurmençon France JAUBERT-BATAILLE Yvan ARROUGÉ

herrère Jean LABORDE Yves CALIARO

lasseube Laurent KELLER
Marianne PAPAREMBORDE
Cédric LAPRUN

lasseubétat Aimé SOUMET Christine CABON

lédeuix Bernard AURISSET
Sandrine HIRSCHINGER

lurbe-saint-christau Gérard LEPRÈTRE Alain OLIVIÉ

moumour Françoise BESSONNEAU Christophe CONGUES

ogeu-les-bains Marc OXIBAR
Fabienne MÈNE-SAFFRANÉ

oloron sainte-marie Michel ADAM
Henriette BONNET
Rosine CARDON
Didier CASTÉRES
Jean-Jacques DALL’ACQUA
Maylis 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 Jean CASAUX-BIC

précilhon Jean-Pierre TERUEL Jackie PEINGS

saucède Martine MIRANDE Marie-Esther VALLADE

verdets Christophe GUÉRY Daniel NEDOU-MARÈRE
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le territoire et ses élus

Les élus inscrits en gras sont maire de leur commune.



Le bureau

Le président est l’organe exécutif 
de la communauté de communes. Il 
prépare et soumet les délibérations 
du conseil communautaire et 
ordonne les dépenses. 
De leur côté, chaque vice-président 
suit et anime son domaine de 
compétence.
le bureau se compose du 
président, des vice-présidents et, 
éventuellement, de un ou plusieurs 
membres associés. Il se réunit 
régulièrement afin d’examiner 
les affaires courantes et de 
préparer les assemblées du conseil 
communautaire. Il examine toutes 
affaires intéressant l’institution et 
prépare le budget.

bernard uthurry
1er Vice-président
chargé des relations 
institutionnelles pour le 
développement territorial 
Conseiller municipal
d’Oloron Sainte-Marie

laurent Keller
5e Vice-président
chargé de l’économie 
touristique rurale et des 
outils de communication
de la CCPO
Conseiller Municipal
de Lasseube

aimé soumet
9e Vice-président
chargé de la vie sociale
Maire de Lasseubétat

daniel lacrampe
Président
chargé du développement 
économique et du tourisme 
Adjoint au Maire
d’Oloron Sainte-Marie

marc oxibar
2e Vice-président
chargé de la vie culturelle
Conseiller Municipal
d’Ogeu-les-Bains

bernard aurisset
6e Vice-président
chargé de la gestion du 
patrimoine immobilier,
du suivi technique des 
travaux et des NTIC
Maire de Lédeuix

martine mirande
10e Vice-présidente
chargée des relations avec 
les communes rurales
Maire de Saucède

Joseph lees
3e Vice-président
chargé des équipements 
sportifs et des relations 
avec le monde agricole
Adjoint au Maire de Bidos

France Jaubert-bataille
7e Vice-présidente
chargée du patrimoine
Adjointe au Maire
de Gurmençon

Françoise bessonneau
4e Vice-présidente
chargée de l’aménagement 
de l’espace, de l’urbanisme 
et de l’habitat
Maire de Moumour

andré labarthe
8e Vice-président
chargé de l’environnement 
et du développement 
durable
Conseiller municipal
d’Oloron Sainte-Marie

les compétences
compétences obligatoires

aménagement
de l’espace

L’aménagement de l’espace est une des compétences obligatoires dont se dotent les structures 
intercommunales afin de préserver et maîtriser l’avenir de leur territoire.
Pour la Communauté de Communes du Piémont Oloronais, il s’agit de :

• Dessiner le futur aménagement du territoire (Schéma de Cohérence et d’Organisation Territoriale)
• Participer à des coopérations avec d’autres collectivités.
• Se doter d’outils juridiques liés au développement du territoire.

développement
économique

L’objectif de cette compétence est de créer les conditions du développement économique du territoire. 
Elle consiste à :

• Agir sur les différents paramètres d’attractivité du territoire.
• Créer, gérer et développer des parcs d’activités sur des emplacements stratégiques, aménagés, 

adaptés aux besoins des entreprises et à des prix compétitifs.
• Soutenir et accompagner les acteurs économiques en lien avec la Région, le Département : 

bâtiments relais, pépinières d’entreprises, octroi d’aides ou garanties d’emprunt…
• Participer au financement de structures liées à l’économie ou à l’emploi (Mission Locale, Maison 

de l’Emploi…).

développement
touristique

Identifier, organiser et valoriser le potentiel du territoire pour créer une notoriété et une destination 
touristique :

• Mener des études générales, élaborer et mettre en œuvre la politique du développement 
touristique.

• Accueillir, informer les touristes, promouvoir et commercialiser des produits, animer le territoire. 
Ces missions sont confiées à l’Office de Tourisme du Piémont Oloronais (EPIC).

• Créer, gérer, entretenir et animer des équipements touristiques.
• Concevoir et mettre en œuvre une signalétique.

compétences optionnelles

développement
culturel

spectacle vivant 
Développer l’offre culturelle liée au spectacle vivant sur le territoire dans le cadre de la Scène 
Conventionnée de Pays : 

• Proposer une diffusion professionnelle des arts de la scène régulière et de qualité.
• Aider à la création professionnelle en accueillant des artistes en résidence.
• Développer l’éducation artistique et culturelle pour former les publics.
• Faciliter l’accès à la culture pour le plus grand nombre en délocalisant les spectacles et en initiant 

des coopérations intercommunales.
• Gérer les salles de spectacle : Espace Jéliote et La Chapelle.

lecture publique
Développer l’offre de lecture publique sur le territoire :

• Faciliter l’accès aux supports les plus modernes.
• Créer et développer un réseau de lecture publique sur le territoire du Piémont Oloronais.
• Proposer des animations et développer les actions d’éducation culturelle.

patrimoine
Développer l’offre patrimoniale sur le territoire des Pyrénées béarnaises (Piémont Oloronais, vallées 
d’Aspe, Barétous, Josbaig et Ossau) :

• Élaborer, gérer et mettre en place le label Pays d’art et d’histoire (PAH).
• Créer et gérer le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

protection et
mise en valeur

de l’environnement

suivi des schémas directeurs d’assainissement 
Accompagner les communes dans la définition des zones d’assainissement collectif ou autonome sur 
leur territoire.
service public d’assainissement non collectif (spanc) 
L’objectif est de limiter et protéger les pollutions et les nuisances du milieu naturel en :

• Contrôlant le bon fonctionnement et l’entretien des installations existantes.
• Contrôlant la conception et la réalisation des installations neuves.
• Assurant la réhabilitation des installations classées "forte pollution" dans le domaine public.
• Proposant un programme d’entretien.

application du schéma départemental d’élimination des déchets 
À l’échelle de la CCPO, de la Vallée de Josbaig et de la Vallée de Barétous, le Sictom du Haut-Béarn a en 
charge :

• D’organiser et optimiser l’ensemble des collectes.
• De gérer le traitement des déchets avec le SMTD ou en développant des filières adaptées aux 

besoins des usagers.
• De préserver l’environnement. 

élaboration et suivi des schémas d’aménagement des gaves d’oloron, aspe, ossau et de 
leurs principaux affluents ainsi que l’entretien, dans le cadre de l’adhésion aux structures 
intercommunales compétentes.
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politique du logement
et du cadre de vie

amélioration et développement de l’habitat pour répondre aux attentes de tous les usagers
• Mieux connaître le parc de logement et toutes ses composantes : observatoire du logement…
• Elaborer une politique collective d’amélioration et de développement de l’habitat : conduite du 

Programme Local de l’Habitat (PLH).
• Engager des actions concrètes en partenariat avec les propriétaires, les institutions et les bailleurs 

sociaux : mise en place des actions dans le cadre du PLH, OPAH sur l’ensemble du territoire.

développer et diversifier l’offre pour répondre aux besoins des familles en matière de 
petite enfance et d’enfance-jeunesse

• Développer l’accueil collectif de la petite enfance avec horaires à la carte.
• Aider et accompagner les assistantes maternelles dans leur profession.
• Organiser des échanges autour d’animations.
• Accompagner des actions vers les jeunes en collaboration avec les partenaires institutionnels.

appliquer le schéma départemental des gens du voyage en assurant l’aménagement et la 
gestion de l’aire de grand passage du gabarn ainsi que les aires d’accueil inscrites à ce 
schéma.

récupération et transfert vers la spa des animaux errants.

gestion et aménagement
d’équipements d’intérêt

communautaire 

la piscine du piémont oloronais
Gestion d’un équipement à usages divers : pratiques sportives, enseignement, animations… Il s’agit plus 
particulièrement de :

• Recevoir tous les publics en veillant à une répartition et une utilisation optimales des créneaux 
horaires.

• Assurer un encadrement de qualité.
• Affirmer le rôle social de cet équipement.

aérodrome d’herrère et aire de la sayette à agnos.

compétences Facultatives

prestations
de services

ingénierie
La CCPO peut intervenir ponctuellement par convention pour les communes membres, les collectivités 
ou les établissement publics non adhérents dans le cadre de ses compétences pour les prestations 
suivantes :

• Application du droit des sols : instruction des dossiers.
• Etudes relatives à l’élaboration et au suivi de documents d’urbanisme communaux (Plan Local 

d’Urbanisme, Carte Communale…).
• Apport ponctuel technique aux communes et syndicats d’assainissement existant pour l’exploitation 

des stations d’épuration, l’autocontrôle et l’élimination des boues.
• Assistance technique en matière de travaux d’aménagement et d’entretien d’espaces publics et de 

bâtiments : maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, groupement de commandes…

travaux en régie
La CCPO intervient également, par le biais de convention, auprès de ses communes membres, possédant 
pas ou peu de moyens, dans la réalisation de travaux d’entretien et d’aménagement : peinture, 
maçonnerie, menuiserie, espaces verts…

restauration scolaire
Aménagement, fonctionnement et gestion de la cuisine centrale pour la préparation et la livraison des 
repas dans les cantines satellites du territoire.

Fonds de concours La CCPO attribue aux communes membres, sous certaines conditions, des enveloppes budgétaires pour 
des opérations d’investissement liées à des projets communaux.

les services

Gens du voyage
1 agent

Syndicat
des Gaves

3 agents

Administration générale
3 agents

Pôle Ressources
et Moyens

1 chef de pôle

Ressources 
humaines

3 agents

Petite enfance
35 agents

Services 
techniques

11 agents

Spectacle vivant
8 agents

Économie
2 agents

Étude projets 
urbains
2 agents

Instruction ADS
1 agent

Finances
2 agents

Restauration 
scolaire
7 agents

SPANC
2 agents

Lecture publique
16 agents

Office de
Tourisme

8 agents

Informatique
2 agents

Piscine
8 agents

SICTOM
du Haut-Béarn

30 agents

Patrimoine
3 agents

Abattoir
du Haut-Béarn

15 agents

Pôle service
à la personne
1 chef de pôle

Pôle culture
et rayonnement

du territoire
1 chef de pôle

Président

Directeur Général
des services (DGS)

Directeur Général
Adjoint (DGA)

Pôle développement
et politiques 

contractuelles
1 chef de pôle

Pôle urbanisme, habitat 
et aménagement

de l’espace
1 chef de pôle

Communication
1 agent

Environnement
1 agent

Organismes 
périphériques associés

Pôle technique
1 chef de pôle

➜ organigramme des services de l’administration 
intercommunale (périmètre large)
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Sous l’autorité 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.

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

Charges générales (fluides, dépenses courantes, entretien...) 831 682 €

Prestations de services (études, achat de spectacles...) 130 519 €

Charges de personnel 4 133 436 €

Dotations aux communes (compensation taxe professionnelle) 6 633 036 €

Subventions aux organismes publics (Sictom, Syndicat des Gaves...) 3 487 300 €

Subventions aux associations (Centre Social La-Haüt, associations économiques...) 303 191 €

Frais financiers (remboursement de la dette) 1 362 310 €

Acquisitions (mobilier, informatique, véhicules...) 236 114 €

Construction équipements (travaux d’aménagement...) 672 524 €

Divers 1 269 763 €

total 19 059 875 €

nature montant

Redevances usagers (billetterie, participation des familles, entrées piscine, SPANC...) 355 157 €

Taxes et impôts (entreprises, ménages, déchets ménagers...) 12 435 183 €

Dotations (DGF, compensation taxe professionnelle) 2 248 574 €

Subventions de fonctionnement (aux services : État, Région, Département...) 2 577 424 €

Subventions d’équipement (pour les travaux : État, Région, Département...) 137 135 €

FCTVA 28 059 €

Divers 2 841 361 €

total 20 622 893 €

nature dépenses recettes

Environnement (déchets ménagers, SPANC, Gaves...) 2 828 152 € 2 840 764 €

Développement territorial (économie, tourisme, abattoir) 2 840 163 € 2 439 359 €

Enfance / Jeunesse (crèches, RAM, restauration scolaire...) 2 637 228 € 1 707 254 €

Culture (spectacle vivant, patrimoine, lecture publique...) 2 364 308 € 1 123 376 €

Adminsitration générale (personnel,  informatique, services techniques, impôts et taxes...) 1 684 446 € 13 746 076 €

Sports et loisirs (piscine, PLR, aérodrome...) 644 071 € 126 168 €

Aménagement (urbanisme, habitat...) 341 202 € 9 306 €

Opérations budgétaires obligatoires (amortissement, provisions...) 8 207 025 € 2 040 068 €

total 21 546 596 € 24 032 374 €

administration :
62%

administration :
13%

envrionnement :
13%envrionnement :

21%

développement :
11%

développement :
21%

enfance : 
7%

culture :
5%

sports :
1%

sports :
5%

aménagement :
1%

aménagement :
3%

culture :
18%

enfance : 
20%

➜ dépenses ➜ recettes

Cette analyse financière intègre à la fois le fonctionnement et l’investissement. Pour les recettes, 
le résultat comprend l’excédent des années précédentes.



➜ programme local
de l’habitat (plh)

Le PLH de la Communauté de Communes, 
faisant suite à l’étude réalisée par le 
PACT Béarn Bigorre et Praticité, a été 
arrêté par le conseil communautaire 
et a fait l’objet d’une consultation des 
communes membres de la CCPO durant 
l’été 2013. À ce sujet, l’État a demandé 
un recentrage des actions sur le centre-
ville oloronais afin, notamment, de 
reconquérir les immeubles vacants et les 
espaces publics.

Perspectives 2014 :
•	 Validation	du	projet	par	le	Comité	Régional	
de	l’Habitat.

•	 Mise	en	œuvre	du	plan	d’actions.

➜ mobilité

Suite à un appel à projet "transports à 
la demande" (TAD) initié par le Conseil 
général des Pyrénées-Atlantiques, 
la CCPO a réalisé, sur l’année 2013, 

➜ déchets ménagers

La CCPO 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 représentant 
une superficie totale de 576 km² et une 
population desservie de 15 847 foyers.
L’année 2013 affiche un bilan 
en demi-teinte avec une légère 
augmentation des tonnages d’ordures 
ménagères collectés (6 067 tonnes 
contre moins de 6 052 en 2012) et 
une légère baisse des déchets issus 
des collectes sélectives (2 475 tonnes 
contre 2 526 en 2012).
En revanche, 200 composteurs 
individuels ainsi que 11 lombric-

➜ assainissement non 
collectif

La gestion de l’assainissement 
autonome est assurée par le Service 
Public d’Assainissement Non Collectif 
(SPANC). Pour 2013, trois faits 
marquants sont à relever :
1/ Le lancement du nouveau 
programme de réhabilitation avec 
un fonctionnement plus souple et 
des modalités de financement plus 
avantageuses pour le particulier. La 
première tranche sera réalisée sur 120 
installations polluantes.
2/ La modification de son règlement 
d’intervention en matière de 
contrôle de bon fonctionnement, 
grâce aux récentes évolutions de la 
réglementation, permet d’espacer la 
périodicité à une moyenne de 9 ans 

➜ gaves

Le Syndicat Mixte des Gaves d’Oloron, 
Aspe, Ossau et de leurs affluents 
(SMGOAO), créé le 29 mai 2012,  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. Il se 
compose, en 2013, des communes 
d’Accous, Bedous, Borce, Cette-Eygun, 
Escot, Etsaut, Ance, Aramits, Arette, 
Féas, Issor, Lanne-en-Barétous et 
des Communautés de Communes du 
Piémont Oloronais et de la Vallée de 
Josbaig.

Les actions menées sur 2013 :
• Achèvement des travaux engagés 

en 2012 sur le Vert et la Mielle, 
concernant, sur le Piémont 
Oloronais, les communes d’Oloron 
Sainte-Marie, Moumour et Agnos.

une étude de faisabilité pour la mise 
en place d’un TAD. Cette étude se 
décompose de la manière suivante :
• Recensement des besoins de 

mobilité de la population par un 
questionnaire

• Articulation du système avec les 
modes de transports existants : 
Navette d’Oloron, Train Express 
Régional Pau-Oloron.

• Étude opérationnelle du service.  
L’étude a fait l’objet d’une présentation 
en conseil des maires en fin d’année.
Parallèlement, le contrat d’axe TER a 
été voté. Il inclut le développement 
d’axes cyclables vers les gares et haltes 
TER et l’implantation préférentielle de 
logements autour des gares.

➜ aire de grand passage 
des gens du voyage

Pour 2013, 145 caravanes sont 
comptabilisées en stationnement sur 
l’aire avec une durée moyenne de 
séjour d’environ une semaine.

composteurs (pour l’habitat vertical) 
ont été mis à disposition des usagers 
volontaires.
Afin d’améliorer son service et de 
faciliter le travail de ses équipages de 
collecte, le SICTOM a fait l’acquisition 
en 2013 d’une nouvelle benne équipée 
d’un lève conteneur.

entre deux contrôles. Cette nouvelle 
mesure a bien sûr pour conséquence 
une baisse de la redevance liée à ce 
service.
3/ La mise en place d’un 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 ou de fusion.

Perspectives 2014 :
•	 Réalisation	 des	 contrôles	 diagnostic	 de	
bon	 fonctionnement	 sur	 la	 Vallée	 d’Aspe	
et	 continuité	 du	 deuxième	 contrôle	 sur	 le	
territoire	de	la	CCPO.

•	 Démarrage	 du	 second	 programme	
de	 réhabilitation	 de	 120	 installations	
subventionnées	par	l’Agence	de	l’Eau	Adour	
Garonne	et	le	Conseil	Général	des	Pyrénées	
Atlantiques	à	hauteur	de	70	%	et	plafonné	
à	10 000	€	TTC.

• Préparation du programme 
de travaux de restauration et 
d’entretien 2013-2014 pour 
l’ensemble du territoire.

• Exécution du programme de 
restauration annuel (élagages, 
maîtrise de la végétation, gestion 
d’embâcles…) concernant les 
communes d’Escout, Gurmençon et 
Agnos pour la CCPO.

• Suivi des cours d’eau.
• Etude et mise au point d’opérations 

d’investissement isolées, sur 
Oloron : étude visant à consolider 
la berge en rive gauche du Gave 
d’Oloron, quartier Légugnon.

• Interventions et conseils auprès des 
collectivités sur des thématiques 
diverses : érosions de berges, 
curages de cours d’eau…

• Mise en œuvre des conditions 
nécessaires pour l’adhésion au 
syndicat de la Communauté de 
Communes du Canton de Navarrenx.

En 2014, le SICTOM souhaite redoubler 
d’efforts en communication afin de 
mieux sensibiliser les usagers au 
tri sélectif pour diminuer de façon 
conséquente les erreurs de tri, d’une 
part et, d’autre part, réduire les 
tonnages d’ordures ménagères.

aménagement
de l’espace

environnement

Zoom financier déchets ménagers

Zoom financier assainissement non collectif

nature coût contributions 
usagers

subventions et
vente de produits

collecte des
ordures ménagères

893 683 € 841 328 € 52 355 €

traitement 1 210 118 € 1 067 088 € 143 030 €

collecte sélective 486 013 € 21 508 € 464 505 €

déchetterie 581 351 € 486 553 € 94 798 €

total 3 171 165 € 2 416 477 € 754 688  € 

nature coût subventions redevances
usagers

contrôles 101 400 € 21 000 € 80 400 €

réhabilitation 28 000 € 13 000 € 15 000 €

entretien 9 800 € - 9 800 €

total 139 200 € 34 000 € 105 200 €

Les chiffres 2013 :

Contrôles de bon fonctionnement et 
d’entretien des installations existantes
•	 752	contrôles	programmés	réalisés	
•	 58	 contrôles	 réalisés	 dans	 le	 cadre	 de	
ventes	immobilières

Contrôles de conception et réalisation 
des installations neuves
•	 58	contrôles	de	conception	(CU	et	PC)
•	 35	 contrôles	 de	 réalisation	 (installations	
neuves)

•	 6	 contrôles	 de	 réalisation	 (installations	
isolées	réhabilitées)

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

Avant et après intervention du SMGOAO sur 
Agnos (en amont du barrage de l’écrêteur 
des crues).

1312

Opération habitat collectif à Escou.
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➜ application du droit 
des sols (ads)

Le service urbanisme de la CCPO 
propose la prestation d’ADS (instruction 
des permis de construire, déclarations 
de travaux…). Il a réalisé en 2013 
l’instruction de :
• 406 dossiers sur Oloron Sainte-Marie, 

pour un délai moyen de 44 jours,
• 33 actes sur Lédeuix, pour un délai 

moyen de 39 jours.

➜ documents d’urbanisme

Les documents d’urbanisme sont des 
outils au service du développement 
des communes et illustrent les 
stratégies d’aménagement à conduire 
pour les années à venir.
En 2013, 31 prestations en relation 
avec des PLU (élaboration, révision, 
modification…) ont été réalisées 
concernant 12 communes membres et 
3 cartes communales (élaboration et 
révision) pour le compte de Moumour, 
Escou et Verdets. D’autre part, l’étude 
du PLU de Lasseubétat a été terminée.

➜ Fonds de concours

Le fonds de concours correspond à 
une enveloppe budgétaire annuelle 
allouée aux communes membres pour 
des opérations d’investissement.
En 2013, 5 dossiers ont été 
déposés pour un montant de 85 000 
euros :
• Poey d’Oloron : amélioration de la 

salle communale.
• Eysus : amélioration de la défense 

incendie sur une partie du réseau 
haut.

• Esquiüle : mise en conformité de la 
cantine scolaire.

• Précilhon : reconstruction du pont de 
l’Escou.

D’autre part, deux opérations débutées 
en 2012 se sont achevées :
• Estialescq : amélioration du dispositif 

de défense incendie.
• Asasp-Arros : rénovation des façades 

des églises d’Asasp et d’Arros.

aide aux communes

➜ animaux errants

Le service de capture des animaux 
errants vers la SPA proposé 
par la CCPO continue de bien 
fonctionner et a permis de réaliser 
125 interventions.

➜ ingénierie

Par le biais d’une convention, la CCPO 
intervient auprès des communes 
pour la conduite ou l’assistance à la 
réalisation d’opérations.
Pour 2013, ont été notamment 
réalisés :
• Un accompagnement de la ville 

d’Oloron Sainte-Marie dans la 
transformation de la Zone de 
Protection Architectural Urbain 
et Paysager (ZPPAUP) en Aire de 
Valorisation de l’Architecture et 
du Patrimoine (AVAP).

• Une mission d’assistance à 
maîtrise d’ouvrage pour le compte 
du Syndicat d’Assainissement de 
l’Escou dans le cadre d’un marché 
pour des travaux d’assainissement.

➜ travaux en régie

Également par le biais de convention, 
la CCPO a la possibilité d’apporter 
son soutien aux communes qui 
le désirent. En 2013, les services 
techniques sont intervenus dans 9 
communes :
• Buziet,
• Esquiüle,
• Estialescq,
• Gurmençon,
• Lasseubétat,
• Moumour,
• Ogeu-les-Bains,
• Verdets,
• Saucède.
Ces interventions ont consisté à 
réaliser des travaux de peinture 
routière, de menuiserie, de 
maçonnerie, d’entretien d’espaces 
verts, du nettoyage ou encore de 
la serrurerie représentant environ 
1 200 heures de travail.
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Rénovation des façades de l’église d’Asasp avec particiption du fonds de concours de la CCPO.



Les chiffres 2013 :
•	 87	 entreprises	 accompagnées	 pour	 des	
projets	 de	 création-reprise	 d’activités,	
développement,	acquisition	ou	recherche	
de	terrains	ou	de	locaux.

•	 21	projets	aboutis	et	6	abandonnés.

Partenariat avec le Conseil Régional 
d’Aquitaine (CRA) :
Mise	en	place	d’un	dispositif	expérimental	
"Contrat	 aquitain	 de	 développement	 de	
l’emploi	 territorial"	 (CADET)	 entre	 la	 CCPO	
et	 le	 CRA	 afin	 de	 structurer	 un	 guichet	
unique	pour	les	entreprises	industrielles	et	
les	acteurs	de	l’emploi	du	territoire.

Perspectives 2014 :
•	 Participation	 à	 l’étude	 de	 faisabilité	 sur	
l’hébergement	des	jeunes	travailleurs.

•	 Ouverture	de	la	pépinière	d’entreprises.
•	 Lancement	 de	 l’Office	 du	 Commerce	 et	
de	l’Artisanat	du	Piémont	Oloronais.

➜ accompagnement 
d’entreprises

Par l’intermédiaire de son service 
économie, la CCPO intervient, dans le 
domaine de la création d’entreprises 
par de l’accueil, du conseil en phase 
de création (accueil, information, 
recherche de financements) et en phase 
de développement (accompagnement 
à la concrétisation du projet, montage 
de dossiers…). Ce travail est réalisé 
avec l’appui de partenaires : chambres 
consulaires et structures associatives 
(couveuse, ADIE, Béarn Initiative, 
Réseau Entreprendre Adour).
D’autre part, en septembre 2013, la 

L’Office de Tourisme du Piémont 
Oloronais assure en gestion déléguée 
la compétence tourisme. En 2013, il 
s’est attaché à mettre en œuvre les 
axes stratégiques suivants : 

➜ améliorer l’information et 
l’accueil réservé aux visiteurs 

éditions :
Création du premier guide loisirs des 
Pyrénées béarnaises pour recenser 
l’offre touristique du Haut-Béarn. Ces 
nouvelles éditions ont été largement 
appréciées par les professionnels et les 
visiteurs. 

outils mobiles : 
Mise en ligne de l’offre du 
territoire (brochures consultables et 
téléchargeables gratuitement), sur 
smartsphones et tablettes grâce à 
l’application mespyrenees.com 

site internet :
www.tourisme-oloron.com
Taux de rebond très satisfaisant : 
36,95%.  Site en lien avec les partenaires 
institutionnels (CDT64, CRTA…) et le 
site portail  www.pyrenees-bearnaises.
com (52 712 visiteurs uniques).

➜ parc d’activités 

La CCPO continue de gérer et d’aménager les parcs d’activités 
Lanneretonne (Oloron), Légugnon (Oloron), Gabarn (Escout), Les 
Tembous (Ogeu-les-Bains), Camou (Bidos) et Les Pyrénées (Agnos). 
En 2013, la vente de trois lots sur Les Tembous à Ogeu, a permis 
l’extension de deux entreprises locales. D’autre part, une collecte de 
données a été organisée afin de rénover la signalétique de l’ensemble 
des parcs d’activités. Cette dernière sera mise en place courant 2014.

➜ actions collectives

En 2013, la CCPO a participé à de nombreux projets collectifs dont :
• Opportunité de la création d’un pôle numérique : synthèse des données 

collectées en 2012 et présentation aux acteurs du numérique ; face à la 
diversité des attentes, les entreprises seront suivies dans le cadre de leurs 
projets individuels.

• Semaine de l’industrie : semaine dédiée à la valorisation des métiers 
industriels. Le service a participé à l’organisation d’une table ronde au Lycée 
professionnel Guynemer le 19 mars et aux visites d’entreprises destinées aux 
collégiens du Haut-Béarn le 22 mars.

• GTEC : Gestion Territorialisée des Emplois et des Compétences, opération  
menée par la maison de l’emploi dans l’objectif d’anticiper le besoin en 
compétences et en emplois du territoire, en particulier en rapprochant la 
demande et l’offre par des formations adaptées aux évolutions des métiers 
et des fonctions des entreprises. Le service économie a piloté la thématique  
"Soutenir les réseaux de sous-traitants du territoire dans le développement de 
leurs activités".

• SPEL : participation à la veille territoriale et aux travaux du service public de 
l’emploi pilotés par la Maison de l’emploi.

• Soutien à la structuration de l’office du commerce et de l’artisanat, projet qui 
va se concrétiser en 2014.

CCPO a lancé les travaux de création de 
sa pépinière d’entreprises composée 
d’un nouveau bâtiment de 500 m² et de 
locaux existants qui seront réhabilités 
dans un second temps.
Structure d’accueil temporaire, la 
pépinière, située sur le Parc d’activités 
Lanneretonne à Oloron Sainte-Marie, a 
pour objectif de renforcer les chances 
de succès des créateurs d’entreprises 
en proposant notamment des loyers 
modérés, un soutien méthodologique, 
un accompagnement personnalisé, des 
services collectifs et partagés ainsi que 
des locaux adaptés.
Son ouverture est prévue pour 
septembre 2014.

➜ poursuivre les efforts de 
promotion de la destination

L’animation du territoire s’est organisée 
par l’accompagnement des filières 
thématiques : label pêche 64,  label 
rando 64,  label vélo, label assiettes de 
Pays, Saint-Jacques de Compostelle.

Un plan d’action marketing a été mené 
conjointement avec les différents 
territoires du Haut-Béarn (promotion, 
production et commercialisation de 
sites, d’activités et de séjours). 

Pour accroître la notoriété de la 
destination, le Festival international 
de l’image culinaire a été reconduit 
pour une cinquième édition. 72% des 
recettes générées par l’événement 
ont bénéficié aux professionnels du 
territoire. 8 323 visiteurs uniques, 
dont 22% d’étrangers, ont visité le site 
Internet dédié à l’événement. 

➜ réaliser, en partenariat 
avec les prestataires, la 
commercialisation
des séjours touristiques 

Poursuite du Plan Local de Formation 
Interfilières (PLFI) : 56 heures en 
2013 et 43 stagiaires à l’échelle des 
Pyrénées béarnaises. 

Près de 40 professionnels du tourisme du 
Piémont Oloronais ont choisi de profiter 
du service commercial de l’Office de 
Tourisme (plateforme de réservation et 
vente en ligne : 244 993 € de recettes 
générées). 

➜ privilégier la qualité 

L’Office de Tourisme engagé dans le 
label national Qualité Tourisme a 
enregistré un taux de satisfaction de 
95,43% de ses visiteurs. Il accompagne 
les professionnels dans l’amélioration 
de la qualité de leurs services et 
prestations (classements, labels…).  

développement
économiQue

développement
touristiQue
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Travaux de construction de la Pépinière 
d’entreprises.

Guide loisirs Pyrénées béarnaises 2013.

Flashcode mespyrenees.com



Perspectives 2014 :

➜ Améliorer l’information et l’accueil 
réservé aux visiteurs 
Réaménagement	de	l’Office	de	Tourisme	(achè-
vement	 des	 travaux	 automne	 2014),	 refonte	
du	 plan	 d’Oloron	 Sainte-Marie	 et	 carte	 CCPO,	
refonte	 du	 site	 Internet	 (développement	 res-
ponsive	webdesign).	
➜ Améliorer la communication  
Développement	 de	 la	 communication	 interne	
(services,	 élus,	 habitants),	 participation	 aux	
commissions	départementales	pour	la	marque	
"Béarn Pyrénées".
➜ Promouvoir la destination 
Poursuivre	 l’élaboration	de	produits	packagés,	
encourager	le	classement	et	la	labellisation	de	
l’offre,	créer	la	première	carte	AOC	Jurançon	en	
partenariat	avec	les	territoires	de	l’appellation.		
➜ Apporter aux professionnels du Pié-
mont Oloronais une assistance à la com-
mercialisation  
Ateliers	de	formation	à	destination	des	profes-
sionnels,	 lancer	 la	 démarche	 d’Accompagne-
ment	à	l’Optimisation	de	la	Commercialisation	
(AOC)	en	partenariat	avec	le	CDT	64,	collaborer	
aux	 commissions	 départementales	 pour	 pré-
parer	 une	 production	 BEARN	 PYRENEES	 pour	
2015.	
➜ Accroître les marqueurs de qualité de 
la destination 
Poursuivre	 l’accompagnement	 des	 porteurs	
de	 projets	 pour	 les	 inciter	 à	 développer	 des	
prestations	 de	 qualité	 en	 adéquation	 avec	
les	 attentes	 des	 clientèles,	 sensibiliser	 les	
professionnels	 à	 la	 qualité	 comme	 outil	 de	
différenciation,	 obtenir	 le	 renouvellement	 de	
la	marque	nationale	Qualité	Tourisme	(Audit),	
préparer	le	dossier	de	classement	de	l’Office	de	
Tourisme	aux	nouvelles	normes.	
➜ Développer les synergies
Conforter	 les	 partenariats	 engagés	 et	 recher-
cher	de	nouvelles	collaborations.

Zoom financier tourisme

Zoom financier abattoir

coût recettes(1) subventions (2) part ccpo

581 130 € 68 883 € 96 899 € 400 000 €

coût recettes part ccpo

1 227 835 € 1 265 430 € 0 €
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(1) Recettes et participations commerciales, taxe de séjour.
(2) Département, Région, sponsors privés (Festival international de l’image culinaire).

agriculture
➜ abattoir du haut-béarn

La mise en commun et la spécialisation 
des filières d’abattage entre l’Abattoir du 
Haut-Béarn et celui de la Vallée d’Ossau 
permet de disposer sur le territoire 
d’une offre complète d’abattage, constituant ainsi, un atout très important pour 
perenniser l’activité des différents producteurs locaux. Suite aux réflexions menées 
par les deux communautés de communes sur la mutualisation des moyens, la 
structure juridique retenue par les élus pour permettre cette collaboration a été 
l’Établissement Public Local (passage en EPL au 1er janvier 2013). Sur l’année 2013, 
sont comptabilisées plus de 2 300 tonnes abattues pour le compte d’éleveurs 
locaux et de professionnels.

Animation lecture par la Médiathèque des Gaves des lors d’un atelier du RAM à Ogeu-les-Bains Gaves.

Perspective 2014 :
•	 Suite	à	l’acquisition	de	locaux	à	proximité	
de	 l’abattoir	et	une	étude	de	 faisabilité,	
possibilité	 de	 création	 d’une	 salle	 de	
découpe	 afin	 de	 favoriser	 les	 filières	
courtes	 et	 répondre	 aux	 besoins	 des	
éleveurs	locaux.

➜ centre d’allotement
La CCPO a entrepris la construc-
tion d’un centre d’allotement 
d’animaux sur la commune de 
Lédeuix pour une mise en route 
début 2014. Elle a également ac-
quis le pont bascule à proximité 
immédiate du site, au service 
des agriculteurs et des profes-
sionnels.

1918

➜ développer les synergies

pyrénées béarnaises :
Poursuite du plan d’action marketing sur les clientèles cibles : familles, épicuriens, 
sportifs.
comité départemental du tourisme 64 :
Engagement dans la démarche commune de promotion et de commercialisation 
de la marque "Béarn Pyrénées".
service commercial béarn pays basque :
Partenariat commercial pour continuer à disposer d’une plateforme de réservation 
en ligne gratuite pour les professionnels.



Le + développement durable :
Recours à la thermo-désinfection 
et à la détergence verte.

En 2013, la crèche La-Haüt, en 
délégation de service, a accueilli 62 
enfants pour 31 778 heures d’accueil 
avec un taux de fréquentation stable 
de 73%.

Les séances "évènementielles" :
•	 10	 séances	 lecture	 d’albums	 à	 la	
Médiathèque	des	Gaves.

•	 Le	 Carnaval	 organisé	 à	 Estos  :	
participation	 de	 30	 professionnelles	 et	
de	66	enfants.

•	 Le	 Noël	 du	 RAM  :	 participation	 de	 35	
professionnelles	et	86	enfants.

Perspective 2014 :
•	 La	création	d’un	lieu	unique	d’information	sur	l’offre	
petite	 enfance	 permettra	 de	 centraliser	 toutes	 les	
demandes	d’accueil	dans	un	souci	de	simplification	
des	démarches	pour	les	parents.

L’action du RAM s’étend, par le biais d’une 
convention, à la Vallée de Josbaig sur laquelle 
10 assistantes maternelles sont comptabilisées 
offrant 32 places d’accueil. 33 ateliers ont été 
proposés sur ce territoire fréquentés en moyenne 
par 7 assistantes maternelles accompagnées de 
18 enfants.

➜ crèches multi-accueil

L’îlot mômes et Crèch’ndo continuent 
à répondre aux besoins des familles du 
Piémont Oloronais en matière d’accueil 
collectif en proposant des modalités 
de garde à la carte avec facturation 
en fonction du nombre d’heures de 
présence. Les tarifs appliqués sont 
identiques quelle que soit l’origine 
géographique des familles et sont 
modulés en fonction des revenus.
155 enfants sont accueillis (42% 
résident sur Oloron et 58% sur les 
communes rurales) représentant 
148 320 heures d’accueil. Le taux de 
fréquentation reste cette année encore 
exemplaire au niveau du  territoire 
Béarn-Soule avec un pourcentage 
avoisinant les 82%.
Afin d’éveiller ces tout-petits, des 
activités diverses et variées sont 
organisées afin de leur faire découvrir 
de nouveaux "univers". Certaines 
animations sont d’ailleurs réalisées en 
collaboration avec d’autres services 

➜ relais assistantes
maternelles (ram)

L’accueil individuel organisé autour de 
131 assistantes maternelles réparties 
sur le territoire du Piémont Oloronais 
propose 403 places.
Le RAM du Piémont Oloronais est 
un outil incontournable et très bien 
intégré dans les pratiques ; il rencontre 
un succès croissant : 777 informations 
et accompagnements en direction des 
parents ont été effectués en 2013, soit 
une hausse de 16% comparé à 2012 et 
1 017 sollicitations ont été enregistrées 
de la part des assistantes maternelles 
(+ 21% par rapport à 2012).
En plus de ses missions d’information 
et d’accompagnement, il continue 
à proposer de nombreux temps 
d’animation qui constituent des 
moments de rencontres privilégiées 
pour les assistantes maternelles et les 
enfants qu’elles accueillent. En 2013, 
se sont déroulés 189 ateliers collectifs 
répartis sur Oloron Sainte-Marie, 

➜ lieu d’accueil enfants 
parents (laep) ricochet

Le lieu est ouvert deux après-midis par 
semaine et permet aux jeunes enfants 
de 0 à 4 ans, accompagnés de leurs 
parents, de venir partager un temps 
de rencontres et de jeu. D’accès libre 
et gratuit, ce service offert aux familles 

➜ temps fort petite 
enfance 2013

En avril 2013, les services 
intercommunaux de la Petite 
Enfance, du Spectacle Vivant et de 
la Médiathèque des Gaves se sont 
associés autour d’un temps fort 
dédié à l’éveil culturel et artistique 
du tout-petit : Reg’art. Cette 
semaine d’animation a permis 
de mettre en lumière le travail 
de collaboration effectué par ces 
services et de proposer aux enfants, 
parents et professionnelles de la 
petite enfance : des expositions, 
une conférence, des ateliers de 
création et un spectacle adressé aux 
plus jeunes. Forte de son succès, 
cette opération est reconduite en 
2014.

intercommunaux comme la lecture 
d’albums ou encore l’accès aux 
représentations  proposées dans le 
cadre de la saison culturelle jeune 
public du Piémont Oloronais.

En 2013, se sont déroulés :
•	 40	séances	de	lecture	d’albums	assurées	par	
l’équipe	de	la	Médiathèque

•	 21	séances	d’éveil	musical
•	 12	séances	Baby	Gym
•	 20	 sorties	 au	 marché	 d’Oloron	 et	 1	 sortie	
aux	serres	municipales

•	 12	ateliers	potagers
•	 6	 ateliers	 arts	 plastiques	 avec	une	artiste-
peintre	(dans	le	cadre	de	Reg’art)

•	 3	spectacles	à	la	chapelle	(organisés	par	le	
service	spectacle	vivant)	

•	 12	rencontres	avec	les	personnes	âgées
•	 1	après	midi	musique	colombienne
•	 1	 sortie	à	 la	 ferme	 (fromagerie	Estrabou	à	
Ance)

•	 1	soirée	auberge	espagnole	avec	les	parents	
•	 1	spectacle	de	Noël

Ogeu-les-Bains, Ledeuix et Lasseube 
avec une participation moyenne par 
séance de 13 enfants accompagnés de 
7 assistantes maternelles.

Temps forts 2013 : 
• Un groupement d’une quinzaine 

d’assistantes maternelles a créé 
un spectacle de cirque "Ram 
Dames Maboules". Imaginé 
et conçu de toutes pièces par 
ces professionnelles (numéros, 
musique, décors, costumes…), ce 
spectacle a fait l’objet de plusieurs 
représentations rencontrant un vif 
succès notamment lors de la Fête 
du RAM, au mois de juin, ou de la 
Journée Nationale des Assistantes 
Maternelles en novembre.

• Le RAM du Piémont Oloronais, site 
pilote désigné par la CAF, continue 
la poursuite du projet relatif à  
"l’accueil de l’enfant en situation 
de handicap chez l’assistante 
maternelle" autour du second 
axe de travail : "mise en réseau et 
diffusion d’information".

permet de renforcer le lien social. 
Après une forte augmentation en 2012, 
sa fréquentation se stabilise puisqu’on 
dénombre 86 familles accueillies pour 
96 enfants. 

Temps fort 2013 : 
•	 Signature	 de	 la	 charte	 départementale	
des	LAEP.

petite enFance

Zoom financier petite enfance

nature coût participation
Familles

subventions part ccpo

crèches 1 100 043 € 212 238 € 659 481 € 228 324 €

ram 142 298 € - 116 160 € 26 138 €

laep 26 740 € - 16 933 € 9 807 €

total 1 269 081 € 212 238 € 792 574 € 264 269 €
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Représentation de "Ram Dames Maboules" 
à la Médiathèque des Gaves.

Éveil musical à Crèch’ndo.



➜ restauration scolaire

La CCPO prépare et livre les repas à 17 
cantines communales, réparties sur 
les communes du Piémont Oloronais 
représentant environ 900 repas 
par jour. Cette prestation équivaut 
à un total de 125 884 repas pour 
2013. Le prix du repas n’a pas subi 
d’augmentation depuis 2010 grâce à 
une gestion efficace en régie (3,25 €). 
La collectivité poursuit sa démarche 
qualité afin de veiller à l’équilibre et 
à la diversité des plats, mais aussi, 
d’éduquer au goût tout en faisant 
plaisir aux enfants : collaboration avec 

➜ soutien aux actions enfance jeunesse

La communauté de communes poursuit sa participation à 
hauteur de 30% du coût restant à la charge des communes 
qui conduisent des actions en faveur des enfants et des jeunes 
faisant l’objet de contractualisation avec la CAF et l’Etat. Les 
communes concernées sont : Oloron Sainte-Marie, Lasseube 
et Ogeu-les-Bains.

Temps fort 2013 : 
•	 Restitution	publique	du	bilan	et	des	perspectives	du	diagnostic	enfance-
jeunesse	 mené	 par	 la	 Ville	 d’Oloron	 Sainte-Marie	 sur	 l’ensemble	 du	
territoire	du	Piémont	Oloronais.

une diététicienne de l’hôpital, instance 
de concertation appelée "Commission 
Menu"…
D’autre part, au niveau des denrées 
alimentaires, la CCPO favorise les 
fournisseurs locaux, quand cela est 
budgétairement possible. À ce jour, 
environ 50% des lots sont fournis 
par des prestataires du territoire ; les 
circuits courts ainsi que les produits 
issus de l’agriculture biologique sont 
privilégiés.

La restauration scolaire dessert 
également 4 écoles hors territoire du 
Piémont Oloronais.

enFance-Jeunesse

Zoom financier enfance-jeunesse

nature coût participation
Familles

part ccpo

restauration scolaire 472 406 €  402 125 € 70 281 €

soutien aux actions enfance 
jeunesse 102 939 € - 102 939 €

total 575 345 € 402 125 € 173 220 €

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

• Saison culturelle 2012-2013
Le bilan d’activités est toujours en 
progression même si, cette année, 
moins de spectacles ont été proposés : 
24 (dont 5 délocalisés dans les 
communes rurales) contre 27 pour la 
dernière saison. Nous observons une 
augmentation du nombre d’abonnés 
(551 soit + 63 abonnés par rapport 
à 2011-2012), une stabilisation du 
nombre d’entrées (7 100) et plus de 
spectacles complets (10 au total).
La collectivité continue de proposer une 
saison professionnelle pluridisciplinaire 
avec une politique tarifaire très 
avantageuse  (pas d’augmentation du 
prix des billets depuis 2000).
Les collégiens et lycéens (424 élèves) 
sont accueillis au cours de ces 
spectacles et deux clubs "Allons au 
spectacle" ont d’ailleurs été créés sur 
Oloron Sainte-Marie au Collège des 
Cordeliers et au Lycée du IV septembre.
Toujours autant de succès également 
pour sa "petite sœur", la saison jeune-
public, qui permet de sensibiliser les 
enfants des crèches, du RAM et des 
écoles maternelles et élémentaires 
du territoire, et même au-delà : 7 000 
entrées cette année pour 15 spectacles 
donnant lieu à 70 représentations. Un 
écolier du Piémont Oloronais a assisté 
en moyenne, sur la saison, à 2 ou 3 
spectacles. 
Les familles ne sont pas en reste, avec 
une programmation de 8 spectacles 

➜ 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, la culture et les loisirs.
En 2013, on dénombre 5 907 inscrits 
actifs (dont 74% résidant sur le territoire 
de la CCPO), avec une fréquentation 
journalière moyenne de 400 visites. 
Environ 208 000 documents ont été 
empruntés sur l’ensemble du réseau 
avec une moyenne de plus de 2 200 
documents en transit par jour.
Les collections sont régulièrement 

pour 11 représentations les mercredis 
ou samedis matins. La fréquentation 
est là aussi en augmentation (907 
entrées contre 662 pour la saison 
précédente soit + 37%).
Le service Spectacle vivant a également 
participé à la semaine Reg’Art dédiée à 
l’éveil artistique du tout-petit.

• Aide à la création et à la 
production 

En parallèle à la diffusion, le service 
spectacle vivant développe l’aide à la 
création artistique en accueillant de 
jeunes compagnies. Pour cette saison, 
ce sont 7 compagnies qui ont été 
reçues en résidences d’artistes. Parmi 
elles, la Compagnie Mouka (Aquitaine) 
a été accompagnée pour la création 
du spectacle "Stryptique" programmé 
en avant première du Festival "Au 
fil de la marionnette" de la saison 
2013-2014 avant d’être présenté au 
prestigieux Festival Marionnettissimo 
de Tournefeuille (31).
Le service parie également sur l’avenir 
de nouvelles créations avec cette année 
le pré-achat de 4 spectacles (non créés 
au moment de la programmation) et 
favorise également les compagnies 
d’Aquitaine (5 sur cette saison).

• Éducation culturelle et artistique
Cette saison a permis de mettre en 
place 9 Projets d’Action Culturelle 
(PAC) avec intervention d’artistes (133 
heures) sur le temps scolaire. Ces PAC 
complétés par d’autres actions comme 
des ateliers, stages ou rencontres 
artistiques, aussi bien menés dans les 
écoles que dans les collèges et lycées, 
ont permis de sensibiliser près de 
600 élèves aux différentes pratiques : 
marionnettes, film d’animation, 
théâtre, montage technique… 

renouvelées selon l’actualité 
éditoriale et les besoins du public. 
La médiathèque veille également à 
déployer la collection de CD et de DVD 
notamment dans son réseau.
Pour 2014, la Médiathèque des 
Gaves prévoit d’acquérir des livres 
numériques et compte proposer le 
prêt de liseuses.

• Développement du réseau 
En  septembre 2013, les maires des 
communes d’Agnos, Asasp-Arros, 
Esquiüle, Gurmençon, Lasseube et le 
Président de la CCPO ont officialisé 
le fonctionnement du réseau  par la 
signature de  la charte qui définit 
les engagements réciproques et 
les moyens affectés. Pour rappel, 

culture Des actions de formation tout-public ont aussi été 
proposées à 200 participants : ateliers de conception 
autour de la marionnette, stages de pratique artistique, 
sensibilisation à la danse autour de la résidence de 
deux semaines du Malandain Ballet Biarritz (exemple : 
giga-barre organisée dans le hall de l’Espace Jéliote 
avec 90 participants !).

Temps forts 2013 :
•	 Ouverture de la saison culturelle	avec	6	spectacles	gratuits	

tout-public	 autour	 de	 l’espace	 Jéliote	 devant	 un	 parterre	
d’environ	1	000	personnes.

•	 La sixième édition du Festival "Au fil de la marionnette"	
avec	un	total	de	2 408	spectateurs	(grand	public	+	scolaires)	
et	 la	 présentation	 d’une	 exposition	 "Toile	 de	 front"	 de	 la	
Compagnie	 La	 Ménagerie	 qui	 a	 accueilli	 un	 total	 de	 880	
visiteurs.

•	 La	 collaboration	 avec	 la	 Ville	 d’Oloron	 Sainte-Marie	 pour	
la	 troisième	 édition	 du	 Festival "Porte-Voix"	 dédié	 à	 la	
chanson	 française	 (1	 200	 entrées)	 	 avec	 en	 tête	 d’affiche	 La	
Grande	Sophie.

La CCPO prend toujours à sa charge 
les frais de transport des scolaires 
qui viennent assister aux spectacles 
(dépense de 12 000 € pour 2013). 

Zoom financier spectacle vivant
nature coût billeterie redevances subventions part ccpo

saison tout-public 492 347 € 74 003 € - 174 031 € 244 313 €

saison jeune public et éducation
artistique 201 072 € 32 060 € - 69 235 € 99 777 €

aide à la création 59 416 € - - 54 916 € 4 500 €

location de salles (associations,
entreprises) 71 410 € - 15 482 € - 55 928 €

total 824 245 € 106 063 € 15 482 € 298 182 € 404 518 €

La Médiathèque des Gaves a été 
inaugurée le 18 janvier 2013 par 
Aurélie Filippetti, Ministre de la 
Culture et de la Communication.
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par jour d’ouverture.
Près de 400 personnes ont également 
eu recours à la connexion Wi-Fi, 
accessible sur le site de la Médiathèque.
Grâce à la carte d’abonné, les adhérents 
ont la possibilité d’accéder depuis 
le portail aux formations dispensées 
sur le site www.toutapprendre.com : 
bureautique, langues étrangères, 
soutien scolaire… 1 891 connexions 
à l’année, représentant une moyenne 
de 130 minutes de cours en ligne, sont 
suivies chaque jour.
Au sujet des formations, les abonnés 
peuvent également accéder gratuite-
ment aux ateliers multimédias (130 
ateliers de 2 heures et 21 ateliers          
thématiques d’une journée) proposés 
à la Médiathèque avec pour cette an-
née une moyenne de 540 participants.

• Animations
Tout au long de l’année, la                                      
Médiathèque des Gaves et son réseau 
proposent des animations culturelles : 
expositions, conférences-débat, ren-
contres littéraires…

À destination des tout-petits 
En plus des 24 séances bébés lecteurs, 
d’autres actions ont été menées dont 3 
conférences organisées avec le service 
Petite Enfance à destination des 
familles et des professionnelles.

À destination des enfants 
• 52 séances de "Lecture au fil de 

l’eau" pour 1 100 enfants.
• 9 programmations de conteurs, 

comédiens ou musiciens dans 
le cadre du "conte du dernier 
mercredi" avec une moyenne de 45 
à 50 participants par séance.

• Sans oublier le réseau, où chaque 
bibliothèque relais a pu bénéficier 
d’une animation avec intervenant 
extérieur.

À destination des scolaires
L’opération phare de l’espace jeunesse 
reste bien évidemment le Prix 
Bouquin Malin, prix littéraire décerné 
par les élèves de CM1 et CM2 de 
toutes les écoles du Piémont Oloronais 
représentant pour 2013, plus de 600 
enfants lisant en moyenne 8 ouvrages 
sur 13 titres proposés. La lauréate 
2013, Sandrine Beau pour son roman 
policier "L’Étrangleur du 15 août", est 

les communes gèrent les locaux et 
s’assurent du fonctionnement et de 
l’accueil par du personnel bénévole 
ou salarié. De son côté,  la CCPO met à 
disposition du mobilier professionnel, 
le matériel informatique, un budget 
d’acquisition à hauteur d’un euro par 
habitant et un programme d’actions 
culturelles. 
En outre, les communes d’Agnos 
et de Gurmençon ont rénové les 
locaux des bibliothèques relais, des 
aménagements ont été réalisés à 
Lasseube pour l’accueil des assistantes 
maternelles et des bébés lecteurs. 
À Asasp-Arros, le point lecture a été 
réinstallé dans la mairie.
L’année 2013 est également marquée 
par l’informatisation des collections 
de chaque antenne. Ainsi, tous les 
documents sont visibles  dans le 
catalogue collectif depuis le portail de 
la médiathèque.
Tout lecteur inscrit peut, avec sa carte, 
emprunter, restituer ou réserver des 
documents dans la bibliothèque de 
son choix. La coordinatrice assure 
une navette régulière qui permet 
la circulation des documents dans 
chaque site. Plus de 500 documents 
transitent ainsi dans le réseau chaque 
mois.
Afin d’optimiser l’accessibilité, 
les horaires d’ouverture des sites 
relais ont été modifiés pour jouer 
la complémentarité avec ceux de la 
Médiathèque des Gaves et accroître 
ainsi l’amplitude du service.

• Internet / Multimédias
mediatheque.piemont-oloronais.fr
Depuis le portail de la médiathèque, 
accessible en permanence, tout 
lecteur inscrit peut consulter son 
compte, réserver des documents, faire 
des suggestions ou prolonger la durée 
de ses prêts.
En 2014, une refonte du portail est 
prévue afin d’accroître la visibilité des 
bibliothèques réseau.
D’autre part, la Médiathèque des 
Gaves et les bibliothèques relais sont 
équipées de postes informatiques avec 
un accès libre à Internet. Pour 2013, 
il est dénombré 900 utilisateurs pour 
un total de 8 000 connexions dont 
600 d’utilisateurs occasionnels non 
inscrits (vacanciers, pèlerins…). Cela 
représente quasiment 40 connexions 

allée à la rencontre des enfants dans 
les classes et dans le réseau avant de 
recevoir son prix lors de la cérémonie 
officielle organisée à l’Espace Jéliote.
Dans la continuité de cet évènement, 
324 collégiens ont décerné le Prix 
Bouquin’Ado à François Librini pour 
"120 ans plus tard" remis lors du Salon 
du Livre d’Oloron Sainte-Marie.
En parallèle, la médiathèque et son 
réseau reçoivent régulièrement des 
écoles, collèges et lycées pour des 
visites-découvertes, de l’apprentissage 
à la recherche documentaire, des 
temps de lecture ou des projets 
pédagogiques. En 2013, ce sont 64 
classes d’écoles primaires qui ont 
été reçues, soit environ 1 300 élèves) 
représentant 96 heures d’accueil. Sur 
les sites d’Agnos et de Gurmençon, 
un accueil hebdomadaire des classes 
est organisé. Pour 2014, l’organisation 
d’un accueil régulier sur Lasseube est 
en projet.
Notons, là-encore, que la CCPO prend 
à sa charge les frais de transport des 
enfants (dépense de 4 772 € pour 2013).

À destination du grand public
En 2013, ont eu lieu 10 "rencontres 
du samedi", rendez-vous mensuel 
permettant de présenter les 
nouveautés de l’actualité littéraire.
Ont été également programmés,   

en relation avec les célébrations 
nationales (exemple : centenaire de 
la naissance d’Albert Camus), et en 
collaboration avec les partenaires et 
les acteurs locaux (exemples : Livres 
sans frontières, Trait d’Union, Club 
de spéléologie 64…) : 11 expositions, 
8 conférences, 4 ateliers et 2 
concerts. Lorsque la thématique s’y 
prête, les bibliothécaires proposent 
une sélection d’ouvrages des fonds 
patrimoniaux.
La Médiathèque des Gaves est 
également l’une des chevilles ouvrières 
des évènements intercommunaux 
associant divers services de la CCPO : 
Journées de la femme, Confluence des 
Cultures, Reg’art…

À destination de publics spécifiques
Le jeudi,  80 groupes d’adultes 
handicapés ont été accueillis (Adapéi, 
Foyer de vie, Perce Neige…).
Les bibliothécaires ont  institué un 
temps de lecture mensuel, dans 
les locaux du Centre Hospitalier, en 
service long séjour, à destination des 
personnes âgées.

• Fonds patrimonial
Dans sa mission de valorisation 
des fonds patrimoniaux, la section 
Patrimoine a créé une exposition sur 
l’histoire du livre ancien jusqu’au 

début de l’imprimerie. Celle-ci a permis 
de mettre à l’honneur les collections 
en possession de la médiathèque et en 
particulier, certains incunables (livres 
imprimés avant le XVIe siècle) connus 
au niveau mondial. À cette occasion, 
des ateliers d’enluminures ont été 
organisés, très largement suivis.
Parallèlement à la description et 
l’indexation des documents dans 
le catalogue, la section patrimoine, 
en collaboration avec le Pays d’art 
et d’histoire, s’est investie dans le 
pilotage du projet d’un centre de 
ressources dématérialisées (accès 
aux fonds patrimoniaux en ligne). Fin 
2013, le fonds de cartes postales est 
entièrement indexé et numérisé.
D’autre part, grâce à une veille docu-
mentaire vigilante, la Médiathèque 
des Gaves a pu acquérir quelques        
documents remarquables venant enri-
chir ses collections : la partition de la 
comédie Ballet de Jéliote, des lettres 
autographes de Tristan Derème, une 
photographie de Jules Supervielle… 
De généreux donateurs ont également 
contribué au développement de ces 
fonds. 

Perspective fonds patrimonial 2014 :
•	 Création	d’un	portail	d’accès	aux	ressources	
patrimoniales	numérisées.

L’ensemble de la collection, soit 88 470 
documents tous supports confondus, se 
répartit ainsi :
•	 Médiathèque	 des	 Gaves  :	 81  948	
documents

•	 Bibliothèque	 relais	 de	 Lasseube  :	 2	 487	
documents

•	 Bibliothèque	 relais	 d’Agnos  :	 2  075	
documents

•	 Bibliothèque	relais	de	Gurmençon :	1	960	
documents

Les chiffres 2013 du portail Internet :
•	 20 578	visites
•	 307  000	 pages	 vues	 dont	 100  000	
recherches	 de	 documents	 et	 50  000	
consultations	de	compte	adhérent

Perspectives du réseau 2014 :
•	 Fête	du	réseau	prévue	en	juillet	2014.
•	 Extension	 du	 réseau	 par	 la	 création	 de	
trois	 points	 lecture	 à	 Estos,	 Saucède	 et	
Buziet	et	une	bibliothèque	relais	à	Ogeu-
les-Bains.

Zoom financier lecture publique

nature coût abonnement subventions part ccpo

acquisitions 73 421 € - 1 800 € 71 621 €

réseau 46 029 € - 6 750 € 39 279 €

internet /
multimédias 26 300 € - - 26 300 €

actions
culturelles 121 866 € - 12 275 € 109 591 €

Fonds
patrimonial 46 029 € - - 46 029 €

accueil, prêts, collections 462 841 € 21 296 € - 441 545 €

total 776 486 € 21 296 € 20 825 € 734 365 €
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➜ cinéma
Dans le cadre de la loi Sueur, la Communauté de Communes du Piémont Oloronais 
soutient financièrement le Cinéma Le Luxor (25 000 € / an). Lieu culturel majeur 
pour le territoire, il favorise l’accès à toutes formes de cinéma : art et essai, jeune 
public, sorties nationales…
En 2013,  il a été le partenaire privilégié de nombreuses animations intercom-
munales : Journées de la femme, Confluence des Cultures, cycles d’animations             
thématiques de la Médiathèque des Gaves…



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 2011, a fait l’objet d’une 
signature officielle de convention en 
janvier 2013 avec Aurélie Filippetti, 
Ministre de la Culture et de la 
Communication. Celui-ci, engage le 
territoire à valoriser son patrimoine 
auprès des habitants, à sensibiliser le 
jeune public, mais aussi à favoriser un 
tourisme de qualité.
Afin de développer sa visibilité, 
de nouveaux documents de 
communication ont vu le jour 
notamment une brochure intitulée 
"au fil du pays" permettant de faire 
le portrait de nos Pyrénées béarnaises 
d’un point de vue architectural, 
historique, économique, paysager… 
Ces documents seront diffusés sur 
l’ensemble du territoire en 2014.

• Animations
À destination du grand public
En plus de son programme d’animations 
sur la période estivale (conférences, 
visites, ateliers, projections…) mené 
en partenariat avec les acteurs du 
territoire et les offices de tourisme, 
le PAH Pyrénées béarnaises a initié 
en 2013, de septembre à décembre à 
l’échelle des Pyrénées béarnaises, des 
parcours découvertes. Ces animations 
ont été réalisées à destination des 

habitants afin de les sensibiliser à leur 
cadre de vie et pour leur faire découvrir 
ou redécouvrir leur commune.
Concernant le territoire du Piémont 
Oloronais, des visites ont été 
proposées sur : Buziet, Précilhon, 
Saucède, Lasseubétat, Esquiüle et le 
quartier Notre-Dame d’Oloron Sainte-
Marie. Ces rencontres ont permis 
d’aborder aussi bien le patrimoine 
bâti, que le patrimoine naturel ou 
encore certains points de l’histoire du 
village. Menés par un professionnel 
du guidage, ces rendez-vous qui ont 
connu un véritable engouement (plus 
de 250 participants avec une moyenne 
d’environ 40 personnes par visite) ont 
également été enrichis de témoignages 
d’habitants ou d’acteurs locaux. Cette 
action sera poursuivie en 2014.
D’autre part, le service a créé une 
exposition itinérante sur les pratiques 
pastorales en Pyrénées béarnaises 
et plaine de Gascogne. Sa première 
présentation a été faite en septembre 
2013, lors de la Fête des Bergers à 
Aramits.

À destination du jeune public
Le service poursuit ses actions en 
matière d’éducation patrimoniale 
en centre de loisirs et en milieu 
scolaire. Les interventions sont 
élaborées sur mesure en fonction des 
besoins de l’enseignant allant de la 
classe maternelle jusqu’au public de 
lycéens (150 élèves en 2013) : visites 
ludiques, animations pédagogiques, 
interventions en classe… En 2013, des 
mallettes pédagogiques "pratiques 
pastorales" et "sensibilisation au cadre 
de vie" ont été acquises.

Action phare pour l’année 2013 : 
"l’été des 6-12 ans". Une cinquantaine 
d’enfants des centres de loisirs 
d’Arudy et de Lasseube ont bénéficié 
d’une intervention réalisée par 
les médiatrices culturelles du PAH 
abordant le thème de la transhumance 
et du pastoralisme : jeux, expériences, 
ateliers… Après cette sensibilisation, 
une journée "montée en estive" à 
la cabane Saüdarie (vallée d’Aspe) 
a été organisée en partenariat avec 
l’écomusée de Lourdios et l’association 

des Francas 64. Au programme : 
lecture de paysage, découverte des 
activités du berger et de son cadre de 
vie et visite de l’écomusée.

• Formations
Afin de créer une dynamique 
et d’impliquer l’ensemble des 
acteurs concernés dans le projet de 
développement du label Pays d’art et 
d’histoire, il est nécessaire de mettre 
en place des formations pour les 
différents prescripteurs du territoire 
dont les professionnels du guidage 
(guides conférenciers, raconteurs de 
Pays, accompagnateurs en montagne 
etc…). L’objectif de ce temps de 
formation est de faire connaître le 
label, le territoire concerné et de 
mettre en place un véritable pôle de 
ressources permettant de répondre 
aux besoins d’un tourisme de qualité. 
En 2013, une vingtaine de personnes 
ont participé à un cycle de formation 
"Ateliers de la Mémoire". Cela leur a 
permis d’acquérir une méthodologie 
efficace de collectage de la mémoire 
en vue de projets de valorisation  (films 
documentaires, expositions…) pour les 
années à venir.

Brochure de présentation des Pyrénées 
béarnaises, téléchargeable sur :
www.piemont-oloronais.fr

Parcours découverte à Esquiüle.

Parcours découverte à Buziet.

Montée en estive au cours de l’opération 
"L’été des 6-12 ans".
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La Villa Bedat à Oloron : futur Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP).

Exposition sur le pastoralisme présentée lors 
de la Fête des Bergers à Aramits.

patrimoine

➜ un outil au service 
du patrimoine : le ciap

La CCPO poursuit son travail pour la 
création d’un Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine 
(CIAP) à Oloron Sainte-Marie. Il 
sera "la porte d’entrée" présentant 
l’architecture et le patrimoine des 
Pyrénées béarnaises et sera en 
lien avec les autres équipements 
culturels du Haut-Béarn, comme 
la Maison du Barétous à Arette, 
le Musée d’Arudy, les Maisons du 
Parc national des Pyrénées à Laruns 
et Etsaut, l’Écomusée de la Vallée 
d’Aspe etc…
En 2013, les travaux intérieurs du 
site (ancien site Bedat) ont démarré. 
En parallèle, la CCPO a travaillé 
sur l’élaboration des contenus et 
de la scénographie en accord avec 
le Ministère de la Culture. Le site 
devrait ouvrir ses portes au public 
fin 2014, début 2015. 



sports et loisirs

➜ piscine

La piscine intercommunale du Piémont 
Oloronais propose à tous les publics 
des créneaux d’ouverture tous les 
jours de la semaine. Une ouverture 
des équipements extérieurs dès le 
début du mois de juin et jusqu’à fin 
septembre a été renouvelée en 2013.
Le nombre d’entrées sur l’année 
s’élève à 36 704 avec pas moins de 
17 876 sur la période de juillet-août 
(augmentation de 34% par rapport à 
2012).

Au-delà de son rôle d’équipement 
ludique et d’animation du territoire, 
l’apprentissage de la natation  reste 
l’une des missions essentielles de la 
piscine. Un grand nombre de créneaux 
sont donc destinés aux scolaires. 
18 463 entrées écoles et collèges sont 
enregistrées en 2013.
Notons que la CCPO, en plus du 
transport, prend à sa charge le prix des 
entrées des élèves des écoles primaires 
du Piémont Oloronais.
D’autre part, 207 leçons de natation 
ont été dispensées par les MNS 
(enfants et adultes confondus) et 19 
jeunes, futurs maîtres nageurs, ont 
suivi la formation BNSSA sur le site de 
la piscine.
Enfin, on dénombre de nombreuses 
associations utilisatrices représentant 
16 370 entrées en 2013.

Perspectives 2014 :
•	 Possible	 modification	 des	 créneaux	
d’accueil	en	lien	avec	la	mise	en	place	de	la	
réforme	des	rythmes	scolaires.

•	 Proposition	 de	 nouvelles	 activités	 grand	
public.

•	 Étude	sur	 la	modernisation	de	 la	 structure	
et	 la	 création	 d’un	 nouveau	 bassin	
d’apprentissage.

annuaire des services

Perspectives 2014 :
•	 Modifications	 des	 créneaux	 d’accueil	 en	
lien	 avec	 la	 réorganisation	 des	 rythmes	
scolaires.

•	 Proposition	 de	 nouvelles	 activités	 grand-
public.

•	 Etude	 de	 création	 d’un	 nouveau	 bassin	
d’apprentissage.

Zoom financier piscine

nature coût entrées subventions part ccpo

grand public 153 275 € 77 642 € - 75 633 €

scolaires 205 574 € 3 039 € 6 780 € 195 755 €

leçons de
natation 49 890 € 11 830 € - 38 060 €

associations 189 339 € 26 592 € - 162 747 €

total 598 078 € 119 103 € 6 780 € 472 195 €

➜ accueil / renseignements
12, place de Jaca
05 59 10 35 70
accueil@piemont-oloronais.fr
Accueil général, renseignements...

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

➜ médiathèQue
des gaves
Rue des Gaves
05 59 39 99 37
mediatheque.piemont-oloronais.fr
Prêt et consultation libre de revues, livres, CD...

➜ petite enFance
Multi-accueil L’îlot mômes
26, rue Jean Moulin
05 59 39 38 39
petite.enfance@piemont-oloronais.fr
Accueil petite enfance
Relais Assistantes Maternelles
Lieu d’Accueil Enfants Parents Ricochet

➜ 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

➜ spectacle vivant
Espace Jéliote
Rue de la Poste
05 59 39 68 98
culture.piemont-oloronais.fr
Abonnements saison culturelle, billetterie...

➜ urbanisme
12, place de Jaca
05 59 10 35 72
urbanisme@piemont-oloronais.fr
Autorisations de construire
 
 

➜ abattoir du haut béarn
Avenue du IV Septembre
05 59 39 03 47

abattoir.oloron@wanadoo.fr

➜ oFFice de tourisme
du piémont oloronais
Allée du Comte de Tréville
05 59 39 98 00
www.tourisme-oloron.com

➜ 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
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