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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU H
UT-BEARN

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2020

Etaient Présents 61 titulaires, 3 suppléants, 5 conseillers ayant donné pouvoir
Présents :

Dany BARRAUD, André BERNOS, Jean-Claude COSTE, David MIRANDE, Pierre
CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG,
Henri BELLEGARDE, Françoise ASSAD, Jean-Jacques BORDENAVE, Jean-Claude
COUSTET, Fabienne TOUVARD, Ophélie ESCOT, Jean CASABONNE, Maryse
ARTIGAU, Suzanne SAGE, Philippe SANSAMAT, Alexandre LEHMANN, Philippe
PECAUT, Claude LACOUR, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Cédric PUCHEU,
Lydie ALTHAPE, Laurent KELLER, Claude BERNIARD, Michèle CAZADOUMECQ,
Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS,
Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Marc OXIBAR, Marie-Lyse BISTUÉ, JeanMaurice CABANNES, Jean CONTOU CARRERE, Laurence DUPRIEZ, Philippe
GARROTE, André LABARTHE, Daniel LACRAMPE, Flora LAPERNE, Patrick
MAILLET, Jean-Luc MARLE, Nathalie PASTOR, Dominique QUEHEILLE, Brigitte
ROSSI, Anne SAOUTER, Bernard UTHURRY, Raymond VILLALBA, Muriel BIOT,
Alain QUINTANA, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie FOURNIER, Aurore GUEBARA,
Louis BENOIT, Bruno JUNGALAS, Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE,
Christophe GUERY

Suppléants : Bruno MILLOX suppléant de Sylvie BETAT, Jérôme PALAS suppléant de Michel
CONTOU-CARRÈRE, Patrick DRILHOLE suppléant de Rose Elisabeth LOPEZ
Pouvoirs :

Etienne SERNA à Pierre CASABONNE, Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc
OXIBAR, Emmanuelle GRACIA à Anne SAOUTER, Stéphane LARTIGUE à Patrick
MAILLET, Chantal LECOMTE à Raymond VILLALBA

Absents :

Alain CAMSUSOU, Jean-Michel IDOIPE, Gérard LEPRETRE, Sami BOURI, Anne
BARBET

RAPPORT N° 07-201013-TOU

APPELS A PROJETS DEPARTEMENTAL ET REGIONAL :
PLANS DE FINANCEMENTS DES OPERATIONS

Mme ALTHAPÉ rappelle que depuis 2016, le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a
instauré un nouveau mode d’intervention sous forme d’appel à projets annuel visant à
accompagner l’organisation et le développement touristiques des territoires.
L’objectif de cet appel à projets est d’instaurer des partenariats avec les territoires, afin d’améliorer
la compétitivité du tourisme départemental en synergie avec les axes stratégiques et les
orientations du schéma départemental du tourisme 2016-2020.
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de Communes de
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projets du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine intitulé « Nouvelle Organisation des territoires Touristiques » portant sur les
axes :






Professionnalisation des acteurs,
Qualification de l’offre,
Mise en place d’une stratégie d’accueil et numérique,
Soutien aux offices de tourisme, et à l’optimisation de leurs ressources.

Deux opérations inscrites dans le plan d’actions 2020 du Pôle Politique Touristique, et inscrites au
Budget Primitif 2020 dans les restes à réaliser, peuvent être financées dans le cadre des deux
dispositifs proposés par :
-

Conseil régional Nouvelle Aquitaine : Appel à projets « Nouvelle Organisation des territoires
Touristiques »
Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques : Appel à projets tourisme – candidature
2018.



Mise en place d’un réseau de points numériques valorisant l’offre touristique

Cette action, qui s’inscrit dans le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information Touristique
défini en 2015, a pour objet de mailler le territoire du Haut-Béarn de points numériques (bornes
numériques, tablettes, boitiers NFC) permettant d’accéder à l’offre touristique du territoire sur des
lieux stratégiques et fréquentés. Ce projet a fait l’objet d’un marché de prestation de service avec
pour objectifs la réalisation d’une application, l’achat de matériels numériques et l’entretien de ces
équipements.
Conformément à la délibération du 27 février 2020, et afin de réaliser des économies d’échelle, la
Communauté de Communes du Haut-Béarn ainsi que l’Office de Tourisme du Haut-Béarn ont
convenu de constituer un groupement de commande et de lancer un appel d’offres.
Seule candidate sur les lots 1 et 2, l’entreprise BNG, domiciliée à Saint-Maximin-la-Sainte- Baume
a été retenue. Sur le lot 3, l’entreprise Audiomaster domiciliée à Pau, seule candidate également, a
été retenue.
La dépense incombant à la CCHB était inscrite au Budget Primitif 2019 en investissement, et fait
l’objet de Restes à Réaliser (RAR) pour 2020.
Dépenses € HT
Lot 1
9 050.00
Lot 2

7 357.50

Lot 3
TOTAL

6 711.81
23 119.31



Recettes
Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques (appel à projets 2018)
Autofinancement

6 935.79

%
30.00

4 333.50

18.74

11 850.02
23 119.31

51.26
100.00

Définition d’un concept de « Maison de vacances du futur »

La CCHB, en collaboration avec son Office de Tourisme, a défini, dans son schéma de
développement touristique, la qualification du parc locatif comme une priorité.
En effet, la destination des Pyrénées béarnaises souffre d’un parc d’hébergements vieillissants ; ils
ne correspondent plus ou partiellement aux critères de confort demandés par les clientèles
nationales et internationales. Améliorer la qualité de l’hébergement, en adéquation avec les filières
thématiques, est un incontournable pour asseoir l’économie touristique aujourd’hui fragilisée par
son manque d’attractivité.
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Tourisme du Haut-Béarn ont souhaité lancer un travail de prospective pour ce que devrait être la
« maison de vacances du futur » en Pyrénées béarnaises.
Il s’agit donc d’imaginer un nouveau concept de maison de vacances en Pyrénées béarnaises et
de revoir la définition de « maison de vacances » en lui donnant toutes ses fonctions : agencement,
traitement paysager, décoration, matériaux identitaires, savoir faire des artisans locaux…
La CCHB a donc publié un appel d’offres afin de recruter une équipe puridisciplinaire (composée
d’au moins un architecte, un ergonome, un designer, un paysagiste, un spécialiste énergétique)
pour réaliser une étude/un document technique visant à imaginer ce que pourrait être la maison de
vacances du futur en Pyrénées béarnaises, et accompagner ainsi les porteurs de projets. Une
location de vacances parfaitement intégrée dans son environnement et offrant des prestations
différenciantes.
Seule candidate, l’agence DESURB située à Bordeaux, associée à NOBATEK, a été recrutée pour
réaliser cette étude, dont le coût est de 29 970 € TTC.
Les crédits nécessaires à la réalisation de cette opération ont été inscrits dans la section
fonctionnement du BP 2020.
Dépenses € TTC
Etude
29 970.00

TOTAL

Recettes
Conseil Régional Nouvelle Aquitaine
Conseil départemental des PyrénéesAtlantiques (appel à projets 2018)
Autofinancement

29 970.00

14 985.00

%
50.00

8 991.00
5 994.00
29 970.00

30.00
20.00
100.00

Ouï cet exposé
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité

-

AUTORISE le Président à solliciter des financements dans le cadre de ces deux appels
à projets,

-

VALIDE les plans de financements présentés,

-

ADOPTE le présent rapport.

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 13 octobre 2020

Suit la signature

Le Président
Signé BU
Bernard UTHURRY

