
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DU HAUT -BEARN 

REG ISTRE  DES  DÉL IBÉRATIONS  
 
 
 

SÉANCE DU 18 MARS 2021 
 
 
 
L’an deux mille vingt et un, le dix huit mars à dix-huit heures, le Conseil Communautaire 
régulièrement convoqué, s’est réuni à l’Espace Jéliote, rue de la Poste à Oloron Sainte-Marie 
(64400) sous la présidence de Bernard UTHURRY, 
 
Date de convocation : vendredi 12 mars 2021, 
Secrétaire de séance : Jacques CAZAURANG 
 
Etaient Présents 54 titulaires, 0 suppléants, 11 conseillers ayant donné pouvoir 
 
Présents :  Dany BARRAUD, André BERNOS, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, David 

MIRANDE, Pierre CASABONNE, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG, Henri 
BELLEGARDE, Jean-Jacques BORDENAVE, Fabienne TOUVARD, Sylvie BETAT, 
Maryse ARTIGAU, Suzanne SAGE, Philippe SANSAMAT, Alexandre LEHMANN, 
Philippe PECAUT, Michel CONTOU-CARRÈRE, Claude LACOUR, Jean-Michel 
IDOIPE, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Lydie ALTHAPÉ, Claude BERNIARD, 
Christine CABON, Bernard AURISSET, Sandrine HIRSCHINGER, Patrick MAUNAS, 
Patrick DRILHOLE, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Marc OXIBAR, Marie-
Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Jean-Maurice CABANNES, Jean CONTOU CARRERE, 
Philippe GARROTE, André LABARTHE, Daniel LACRAMPE, Flora LAPERNE, 
Stéphane LARTIGUE, Patrick MAILLET, Nathalie PASTOR, Dominique 
QUEHEILLE, Brigitte ROSSI, Anne SAOUTER, Bernard UTHURRY, Raymond 
VILLALBA, Muriel BIOT, Elisabeth MIQUEU, Aurore GUEBARA, Louis BENOIT, 
Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE 

 
Suppléants : Néant 
 
Pouvoirs : Marie-Pierre CASTAINGS à Pierre CASABONNE, Françoise ASSAD à Jean-

Jacques BORDENAVE, Jean-Claude COUSTET à Jacques MARQUÈZE, Cédric 
PUCHEU à Lydie ALTHAPÉ, Laurent KELLER à Claude BERNIARD, Michèle 
CAZADOUMECQ à Christine CABON, Fabienne MENE-SAFFRANE à Marc 
OXIBAR, Emmanuelle GRACIA à Anne SAOUTER, Chantal LECOMTE à Sami 
BOURI, Jean-Luc MARLE à André LABARTHE, Christophe GUERY à Daniel 
LACRAMPE 

 
Absents :  Ophélie ESCOT, Alain CAMSUSOU, Jean CASABONNE, Gérard LEPRETRE, Anne 

BARBET, Laurence DUPRIEZ, Alain QUINTANA, Marie Annie FOURNIER, Bruno 
JUNGALAS 

 
 
 

RAPPORT N° 210318-02-URB- 
 
 

AUTORISATION DE SIGNATURE DE LA CONVENTION CADRE PLURIANNUELLE 
POUR LA REVITALISATION DES CENTRES VILLE / BOURG 

AVEC LA REGION NOUVELLE AQUITAINE  



 
Mme ROSSI indique que les bourgs constituant l’armature territoriale de la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn, et en particulier Oloron Sainte-Marie, présentent des signes évidents 
de fragilités : vacance structurelle de logements, paupérisation des populations, dégradation des 
logements, vacance des locaux commerciaux, inadaptation des aménagements des centralités aux 
questions de réchauffement climatique, etc.  
 
La ville d’Oloron Sainte-Marie conduit une politique publique de reconquête de son cœur 
historique, appuyée sur son aire de mise en valeur de l’Architecture et du patrimoine, et l’opération 
façade, de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat – Rénovation Urbaine (OPAH-RU), 
du plan de référence d’aménagement des espaces publics, de la construction d’une vision globale 
et d’une feuille de route pour le projet de développement du territoire et enfin de la définition d’une 
stratégie de revitalisation du commerce de centre ville d’Oloron Sainte-Marie.  
 
Parallèlement, la Communauté de Communes du Haut-Béarn a lancé en 2019 son projet de 
territoire EN DAVAN 2040 !, réflexion co-construite par l’ensemble des élus du territoire et qui sera 
traduit juridiquement par un Schéma de Cohérence Territoriale prescrit le 26 juin 2019.  
 
Ce projet identifie dans son armature territoriale la ville d’Oloron Sainte-Marie comme polarité 
principale, en termes de service à la population et d’équipements structurants, complétée par des 
polarités supports venant répondre aux besoins plus quotidiens des populations, notamment dans 
les vallées (Accous-Bedous, Aramits-Arette, Lasseube, Ogeu-les-Bains).  
 
Au regard de ces indicateurs de déprise et de la volonté de disposer d’une armature de centralités 
offrants les services attendus par les habitants, la Communauté de Communes du Haut-Béarn et la 
ville d’Oloron Sainte-Marie ont obtenu la labellisation « Petites Villes de Demain ». Les rapports de 
délibérations d’adhésion au label furent validés au conseil municipal du 10 février 2021 et au 
conseil communautaire du 18 février 2021.  
 
En parallèle, la communauté de communes et la ville d’Oloron Sainte-Marie ont candidaté à un 
Appel à Manifestation d’Intérêt de la Région Nouvelle-Aquitaine : Revitalisation des centres ville-
bourg. Il permet de mobiliser des crédits complémentaires.  
 
Pour garantir le meilleur suivi du projet de revitalisation, les partenaires ont fait le choix d’instituer 

un seul comité de pilotage où sont représentés : l’Etat, l’Agence NAtionale de l’Habitat (ANAH), la 

Banques des Territoires, le Conseil départemental, la Région Nouvelle-Aquitaine, la Chambre des 
Métiers et de l’artisanat, la Chambre de Commerce et de l’Industrie et la Chambre d’Agriculture.  
Un travail important entre le Conseil régional et le Secrétariat Général aux Affaires Régional est en 
cours afin d’assurer une parfaite complémentarité des actions. 
 
 
 
Le programme de soutien du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, intervient sur les axes 
stratégiques opérationnels suivants :  
 

 Participation à la mobilisation d’ingénierie en matière de commerce et de service pour 
travailler sur Oloron et les complémentarités avec les bourgs supports. L’étude devra, outre 
l’établissement d’un plan d’action, définir un outil adéquat permettant la déclinaison 
opérationnelle de cette stratégie.  
La Région pourra participer également aux études de faisabilité, permettant de travailler sur 
les îlots dégradés identifiés dans  l’OPAH-RU ; 
 

 Participation au financement du poste de Chef/fe de projet « Petites Villes de Demain », qui, 
placé sous l’autorité directe du Directeur Général des Services de la Ville d’Oloron Sainte-
Marie, aura pour tâche de décliner le projet de territoire en matière de revitalisation. Dans le 
cadre de Petites Villes de Demain le poste et subventionné à hauteur de 75% par l’ANAH et 



la Banque de Territoire. La Région Nouvelle Aquitaine abondera de 5%, générant un reste à 
charge pour la collectivité de 20% ; 
 

 La Région, en fonction de l’actualisation du schéma stratégique d’intervention, apportera un 
soutien aux opérations de mutation d’îlots repérés comme stratégiques pour la revitalisation 
d’Oloron Sainte-Marie ; 
 

 La Région apportera un soutien à l’adaptation du commerce et de l’artisanat aux mutations 
du secteur ; 
 

 La Région apportera son soutien à des projets d’investissements destinés à promouvoir 
l’émergence de nouvelles formes d’activités, de commerces et de services de proximité 
participant au renouvellement des bourgs ; 
 

 La Région dans le cadre de ses politiques sectorielles régionales (habitat/logement/foncier, 
Tourisme patrimoine, culture, mobilité, formation) s’engage à prioriser les projets qui 
participeront de la revitalisation du territoire.  

 
La convention annexée, est conclue pour une durée de 4 ans à compter de la date de signature. A 
l’issue et au regard de la mise en œuvre générale du projet si les Parties en émettent le souhait, 
elle pourra être révisée et prolongée dans le cadre des politiques régionales en vigueur.  
 
Pour chacune des opérations relatives aux axes stratégiques opérationnels qui peuvent relever 
d’un soutien financier, une demande de subvention individualisée sera effectuée par le porteur de 
projet et sera soumise à la décision de la commission permanente du Conseil Régional.  
 
 
 
Ouï cet exposé 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
 
 

- AUTORISE le Président à signer la convention cadre pluriannuelle de la Région 
Nouvelle-Aquitaine -– revitalisation des centres ville/bourg, 

 
- ADOPTE le présent rapport.  

 
 
 
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 18 mars 2021 
Pour extrait certifié conforme 
 
 
Suit la signature 
 
 
    Le Président 
 
 Signé BU 
 
 Bernard UTHURRY 
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