
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DU HAUT -BEARN 

REG ISTRE  DES  DÉL IBÉRATIONS  
 
 
 

SÉANCE DU 19 MAI 2022 
 
 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix neuf mai à dix-huit heures, le Conseil Communautaire régulièrement 
convoqué, s’est réuni au siège de la communauté de communes, 12 place de Jaca à Oloron Sainte-
Marie (64400) sous la présidence de Bernard UTHURRY, 
 
Date de convocation : vendredi 13 mai 2022, 
Secrétaire de séance : Claude LACOUR 
 
Etaient présents 47 titulaires, 1 suppléant, 11 conseillers ayant donné pouvoir 
 
Présents :  Dany BARRAUD, André BERNOS, Jean-Claude COSTE, Etienne SERNA, Pierre 

CASABONNE, Marie-Pierre CASTAINGS, Bernard MORA, Jacques CAZAURANG, 
Françoise ASSAD, Ophélie ESCOT, Alain CAMSUSOU, Sylvie BETAT, Maryse 
ARTIGAU, Suzanne SAGE, Philippe PECAUT, Claude LACOUR, Jean-Michel 
IDOIPE, Jean SARASOLA, Jean LABORDE, Lydie ALTHAPÉ, Claude BERNIARD, 
Laurent KELLER, Christine CABON, Bernard AURISSET, Patrick MAUNAS, Patrick 
DRILHOLE, Marthe CLOT, Jean-Luc ESTOURNÈS, Marc OXIBAR, Anne BARBET, 
Marie-Lyse BISTUÉ, Sami BOURI, Laurence DUPRIEZ, André LABARTHE, Daniel 
LACRAMPE, Flora LAPERNE, Brigitte ROSSI, Anne SAOUTER, Bernard UTHURRY, 
Raymond VILLALBA, Muriel BIOT, Alain QUINTANA, Elisabeth MIQUEU, Marie Annie 
FOURNIER, Louis BENOIT, Martine MIRANDE, Jacques MARQUÈZE,  

 
Suppléants : Pierre GOUSSOT suppléant de Henri BELLEGARDE 
 
Pouvoirs : David MIRANDE à Muriel BIOT, Jean-Jacques BORDENAVE à Françoise ASSAD, 

Jean CASABONNE à Sylvie BETAT, Sandrine HIRSCHINGER à Bernard AURISSET, 
Fabienne MENE-SAFFRANÉ à Marc OXIBAR, Jean CONTOU CARRÈRE à Anne 
BARBET, Philippe GARROTÉ à Marie-Lyse BISTUÉ, Stéphane LARTIGUE à Marie-
Lyse BISTUÉ, Chantal LECOMTE à Anne SAOUTER, Patrick MAILLET à Flora 
LAPERNE, Dominique QUEHEILLE à Brigitte ROSSI,  

 
Absents :  Philippe VIGNEAU, Fabienne TOUVARD, Philippe SANSAMAT, Alexandre 

LEHMANN, Michel CONTOU-CARRÈRE, Cédric PUCHEU, Michèle 
CAZADOUMECQ, Gérard LEPRETRE, Jean-Maurice CABANNES, Emmanuelle 
GRACIA, Jean-Luc MARLE, Nathalie PASTOR, Aurore GUEBARA, Bruno 
JUNGALAS, Christophe GUERY 

 
 
 

RAPPORT N° 220519-03-DEV- 
 
 

AVENANT À LA CONVENTION AVEC LA RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE RELATIVE À 
LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA REGIONAL DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, 

D'INNOVATION ET D'INTERNATIONALISATION (SRDEII) 
ET AUX AIDES AUX ENTREPRISES 



M. OXIBAR rappelle que le Code général des collectivités territoriales donne à la Région la 
responsabilité exclusive de la définition des orientations en matière de développement économique, 
la définition des régimes d'aides et l'attribution des aides aux entreprises sur le territoire régional. 
 
Les Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre peuvent mettre 
en œuvre le Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation 
(SRDEII) avec la Région. 
Ils constituent l’échelon local de proximité au plus près des acteurs économiques. Il est donc 
essentiel que les canaux de coordination soient établis et efficients entre ces collectivités et la 
Région.  
Pour ce faire, la CCHB a signé avec la Région Nouvelle-Aquitaine le 24 mai 2019 une convention 
relative à la mise en œuvre du SRDEII. 
 
Or, un nouveau Schéma régional de développement économique, d'innovation et 
d'internationalisation et d’aides aux entreprises va être approuvé par le Conseil régional le 20 juin 
2022.  
Afin de permettre à la Région et aux EPCI de voter la nouvelle convention SRDEII en cohérence et 
compatibilité avec le nouveau schéma, la convention SRDEII signée en 2019 qui devait initialement 
s’achever le 1er juillet 2022 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 
 
Aussi, il convient de signer un avenant de prolongation. 
 
 
 
Ouï cet exposé 
 
 
Le Conseil Communautaire, à l’unanimité 
 
 

- APPROUVE l’avenant ci-annexé à la convention relative à la mise en place du Schéma 
Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII), 

 
- AUTORISE le Président à signer ledit avenant et à engager l’ensemble des démarches 

administratives nécessaires à son application, 
 
- ADOPTE le présent rapport. 

 
 
 
Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 19 mai 2022 
Pour extrait certifié conforme 
 
Suit la signature 
 
 
 Le Président 
  
 Signé BU 
 
 Bernard UTHURRY 
 



 

 

 

AVENANT N° 1

entre la Région Nouvelle Aquitaine
Et la Communauté de Communes

à la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 
(SRDEII) et

 

ENTRE 

 

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE

à la signature du présent avenant par la délibération n° 2

 

ci-après désignée par « la Région »,  

 

d’une part, 

 

ET 

 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES

Marie Cedex représentée par son Président

convention par la délibération n°… / par décision du XXX

 

 

ci-après désignée par « la Communauté de communes

 

d’autre part, 

 

 

 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511

1511-8 et L4251-17 et suivants, 

 

Vu la délibération n° 2022.XXX de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 

adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,

 

Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle

de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle

 

Vu la délibération n° 2022.11 de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du

adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises,

 

Vu la Convention SRDEII signée entre les 

 

Vu la délibération n° 2022.XX.SP de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 

prolongation des conventions SRDEII signées par la signature du 

  

 
 
 

 

 

 
 

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION 

entre la Région Nouvelle Aquitaine 
de Communes/ Communauté d’agglo/Communauté urbaine

Relative 
la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 

(SRDEII) et aux aides aux entreprises 

signée le 24 mai 2019 

LA REGION NOUVELLE AQUITAINE, représentée par son Président, Monsieur Alain 

à la signature du présent avenant par la délibération n° 2022.XXX.SP du 20 juin 2022, 

DE COMMUNES DU HAUT BEARN,12 place de Jaca – CS 20067 

représentée par son Président Bernard UTHURRY, dûment habilité(e) à la signature de la présente 

… / par décision du XXX, 

de communes/agglo/urbaine », 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108,

Vu le Code Général des Collectivités territoriales, notamment ses articles L1511-2, L1511

de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 

adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation,

Vu l'arrêté du Préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du XX juin/juillet 2022 portant approbation du Schéma régional 

de développement économique, d'innovation et d'internationalisation de la région Nouvelle-

de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du

adoptant le règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises, 

Vu la Convention SRDEII signée entre les Parties le 24 mai 2019 et son (ses) avenant(s) 

de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 

prolongation des conventions SRDEII signées par la signature du présent avenant, 

1

 

/ Communauté d’agglo/Communauté urbaine/Métropole 

la mise en œuvre du Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation 

, représentée par son Président, Monsieur Alain ROUSSET, dûment habilité 

CS 20067 – 64402 Oloron-Sainte-

à la signature de la présente 

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et notamment ses articles 107 et 108, 

2, L1511-3, L 1511-4, L 1511-7, L 

de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 20 juin 2022 

adoptant le Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, 

portant approbation du Schéma régional 

-Aquitaine, 

de la séance plénière du Conseil régional de Nouvelle Aquitaine du 7 février 2022 

de la Séance Plénière du Conseil régional en date du 20 juin 2022 approuvant la 



 

 

2

 

 

Vu la délibération n° XXX du conseil communautaire/métropolitain n°XXXXXXX en date du xxx approuvant les 

dispositions du présent avenant. 

 

 

PREAMBULE 
 
Un nouveau Schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation et d’aides aux 

entreprises (SRDEII) vient d’être approuvé par le Conseil régional le 20 juin 2022 et par arrêté préfectoral du xx 2022. 

Afin de permettre à l’ensemble des Parties de voter la nouvelle convention SRDEII en cohérence et compatibilité avec 

le nouveau schéma, la convention SRDEII signée par les Parties qui devait initialement s’achevée le 1
er
 juillet 2022 est 

prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

En conséquence de quoi, il est convenu ce qui suit : 

 

 

Article 1 :  
 

Il est convenu la modification suivante de l’article 4 de la convention SDEII « Durée de la convention », par le 

remplacement du texte suivant : 

 

Article 4 : Durée de la convention 

 

La présente convention prendra fin le 31 décembre 2023. 

 

Chacune des parties peut demander la résiliation de la convention. La Communauté d’agglomération/ 

Communauté de Communes du Haut Béarn ne sera alors plus en capacité de mener des actions de 

développement économique ni d'attribuer des aides aux entreprises sur le fondement de L1511-2 et L1511-7 du 

cgct. La Région ne pourra plus attribuer d’aides sur le fondement de L1511-3 du cgct. 

 

 

Article 2 :  
 

Aucune autre disposition de la Convention n’est modifiée. 

 

 

Fait à Bordeaux,  

Le  

 

 

Pour la Région Nouvelle Aquitaine 

Le Président du Conseil régional, 

 

 

 

 

Alain ROUSSET 

Pour la Communauté de Communes du Haut Béarn 

Le Président, 

 

 

 

 

Bernard UTHURRY 
 
 


