
Agriculture
• Gestion de l’Abattoir du Haut-Béarn 

(déléguée à un EPIC)
• Soutien aux circuits courts (marchés

de producteurs, ceinture verte)
• Gestion du centre de collecte de

Lédeuix et d’allotement d’Accous

Aménagement
• Élaboration des documents de planification définissant les 

grandes orientations d’aménagement du territoire (SCoT, PLUi)
• Instruction pour 40 communes de l’application du droit

des sols (permis de construire…)
• Modification des documents locaux d’urbanisme
• Co-portage avec la Ville d’Oloron Sainte-Marie

du programme « Petites villes de demain »
• Mise en valeur du patrimoine bâti :

charte architecturale et paysagère

Habitat
• Accompagnement des programmes liés à 

l’amélioration de l’habitat : « Bien chez soi 3 », 
OPAH-RU d’Oloron Sainte-Marie

• Conseils aux particuliers pour la rénovation 
énergétique (déléguée au Service de 
Rénovation Énergétique de l’Habitat 
Montagne Béarnaise)

• Lutte contre l’habitat indigne et/ou 
dangereux pour le public
et les habitants

Tourisme et 
attractivité 

• Promotion de la destination Pyrénées 
béarnaises (déléguée à l’O�ce de tourisme)

• Gestion et entretien du Plan Local de 
Randonnées

• Gestion de l’Espace Somport
• Gestion et/ou accompagnement de projets 

de développement touristique

Culture et Patrimoine
• Programmation culturelle et évènementielle (réseau de lecture 

publique, patrimoine et spectacle vivant)
• Éducation culturelle et artistique en milieu scolaire,

structures petite enfance et auprès de publics prioritaires
• Organisation de l’enseignement musical (déléguée à l’École de 

Musique Intercommunale du Haut-Béarn)
• Animation des labels Centre National de la Marionnette

(déléguée à l’EPA Jéliote) et Pays d’art et d’histoire Pyrénées 
béarnaises (avec la Vallée d’Ossau)

• Gestion et entretien des équipements 
culturels : Médiathèque des Gaves, Villa 
Bedat, Fort du Portalet, Écomusées de 
Lourdios-Ichère et de Sarrance

Solidarité et santé
• Gestion de l’Espace France Services de la 

vallée d’Aspe
• Programmation d’ateliers inclusion numérique
• Aménagement, entretien et gestion des aires 

dédiées aux gens du voyage
• Coordination du Contrat local de Santé 

Oloron Haut-Béarn (avec la vallée d'Ossau)
• Gestion de la Maison de santé 

pluridisciplinaire de la vallée d’Aspe et  
accompagnement du projet de la Maison de 
santé du Piémont Oloronais

• Fonds de concours pour les projets 
d’investissement communaux

Sécurité
• Service de récupération

des animaux errants

Protection
de l’environnement

• Coordination de la transition énergétique et 
écologique (PCAET, TEPOS…)

• Gestion du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif

• Gestion des milieux aquatiques et 
prévention des inondations (déléguée aux 
syndicats compétents)

Déchets
• Collecte et traitement des déchets ménagers
• Gestion d’un réseau de 8 déchèteries
• Actions de prévention des déchets

Sports et loisirs 
• Gestion des piscines intercommunales d’Oloron et de Barétous
• Entretien de l’Aérodrome d’Oloron Herrère

Enfance
- Jeunesse

• Gestion de 4 centres de loisirs 
intercommunaux (Josbaig, Barétous, Aspe et 
Lasseube), accompagnement de celui 
d'Ogeu-les-Bains (associatif) et soutien 
financier aux structures oloronaises 
(associatives)

• Préparation (déléguée au GIP Restauration 
collective du Haut-Béarn) et livraison des 
repas de cantines communales et de centres 
de loisirs

• Gestion du Regroupement Pédagogique 
Intercommunal de Josbaig

Économie
• Gestion de 12 parcs d’activités et d’une pépinière d’entreprises
• Appui et accompagnement des porteurs de projet
• Gestion du programme LEADER pour le soutien aux projets locaux

Mobilité
• Mise en œuvre d’un plan d’actions

favorisant la mobilité pour tous
• Gestion de la Navette d’Oloron Sainte-Marie
• Gestion du transport à la demande
• Accompagnement vers des dispositifs de 

mobilité douce, partagée et solidaire
• Prise en charge des transports des scolaires

pour l’accès aux services culturels et à 
l’apprentissage de la natation

Petite enfance
• Gestion et animation d’un Relais Petite Enfance 

pour les familles et les assistantes maternelles
• Gestion de 3 crèches intercommunales situées 

à Oloron Sainte-Marie et accompagnement 
des crèches associatives d’Aspe et de Barétous

• Gestion et animation d’un Lieu d’accueil enfants 
parents « Ricochet »

Gave d’Aspe

Gave d’Oloron

Gave d’Ossa
u

48 communes
33 000 habitants

Que fait la Communauté de 
Communes du Haut-Béarn ?


