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Retour aux fondamentaux

Le budget 2019 a été voté cette année encore en 
décembre afin de le rendre immédiatement exécu-
toire, dès le début de l’année civile. 

Nous y sommes. Au travail et réactifs avec un budget 
qui témoigne de notre volonté de revenir aux fon-
damentaux , nos priorités, l’essence même de cette 
collectivité :  
le développement économique et le service à la popu-
lation dans un environnement sécurisé et agréable 
à vivre. Ainsi, nous consacrerons cette année 3 millions 
d’euros à la sécurité de nos routes, réfection des chaus-
sées endommagées, rénovation et travaux d’économies 
d’énergie de l’éclairage public par le remplacement, 
petit à petit, des équipements de ce parc vieillissant. 

2,5 millions d’euros seront consacrés au fonctionne-
ment des services à la population. Les crèches, le 
transport à la demande, les aides aux devoirs, etc, sont 
autant de services qui contribuent à l’attractivité de 
notre communauté. Tant que nous pourrons les assumer 
avec l’exigence de la qualité, nous le ferons. C’est un 
choix politique. Ce même choix qui nous fait prendre le 
virage de la transition énergétique dans le domaine 
du développement économique. Comme vous le lirez 
en page 8, des projets dans ce sens se concrétisent : 
photovolatïque, méthanisation, chimie des matériaux 
biosourcés pour ne citer que les trois dernières opéra-
tions.

Grâce à un recours modéré à l’emprunt - 2 millions 
d’euros - à des efforts réalisés sur le fonctionnement de 
notre collectivité et bien sûr sans augmentation de la 
fiscalité, nous retrouvons de la capacité d’investir pour 
mener à bien tous nos projets et pour Agir.  

Au nom de tous les élus de la communauté de 
communes de Lacq-Orthez, je vous présente mes 
meilleurs voeux pour l’année 2019

Jacques Cassiau-Haurie
Président de la communauté de communes de Lacq-Orthez

Tornar tà las embasas

Lo budget 2019 qu’estó votat augan enqüèra en 
deceme entà’u har vàder executòri de pos, tanlèu 

lo començar de l’annada civila. 

Que i èm. Au pit e reactius dab un budget qui tes-
timònia de la nosta volentat tornar tà las embasas, las 

nostas prioritats, la quita esséncia d’aquera collectivitat 
: lo desvolopament economic e lo servici tà la popu-

lacion hens un environament securizat e agradiu a 
víver. Que consacraram augan atau 3 milions d’euros 
entà securizar los nostes camins, tornar har los qui son 

abismats, renovar e har òbras entà estauviar energia 
de l’enluminatge public en remplaçant chic a chic los 

equipaments qui vaden vielhs.

2,5 milions d’euros que seràn consacrats au foncio-
nar deus servicis tà la populacion. Las ninèras, lo 

transpòrt a demanda, las ajudas aus devers, etc, que 
son autantes servicis qui contribueishen a l’atractivitat 
de la nosta comunautat. Tant que poderam assumí’us 

dab la hami de la qualitat, qu’ac haram. Qu’ei ua 
causida politica. Aquera quita causida qui’ns hè gahar 
la virada de la transicion energetica tà çò deu desvo-

lopament economic. Com v’ac legeratz en pagina 8, 
Lacq Green Valley, qu’ei shens qu’un concèpte, ua 

ambicion. Los sons contorns que’s dessenhan uei clara-
ment dab la concretizacion de projèctes : fotovoltaïc, 
metanizacion, quimia deus materiaus biosorsats entà 

non pas mentàver que las tres darrèras operacions. 

Mercés a chic d’empront - 2 millions d’euros –, a 
esfòrç hèits suu foncionar de la nosta collectivitat e 

shens aumentar la fiscalitat, solide, que tornam trobar 
la nosta capacitat d’investir entà miar dinc au cap los 

nostes projèctes. Entà har anar.  

Au nom de tots los elejuts de la comunautat de 
comunas de Lac-Ortès, que’vs hèi saber los mens 

vòts mei bons entà l’annada 2019. 

Jacques Cassiau-Haurie
President de la communautat de comunas de Lac-Ortès
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Le budget de la communauté de communes de Lacq-Orthez a été voté à la majorité, le 
10 décembre dernier.
Décryptage par Yves Salanave-Péhé, Vice-Président délégué aux finances.

« Malgré des contraintes budgétaires toujours fortes (DGF négative, importance du FPIC avec 
un montant de 3,4 M€ pour le territoire) et la volonté cette année encore de ne pas recourir 
à l’augmentation des taux de fiscalité, nous sommes en capacité de contenir nos dépenses de 
fonctionnement. En effet Les charges à caractère général augmentent peu : 1,23 % et les charges 
de personnel sont en baisse de 1,6 %. 

Au regard de cela, cette maîtrise de nos dépenses de fonctionnement permet de reconstituer cette 
année une épargne conséquente de 4,9M€ ( elle était de 2,8 M€ en 2018). 

L’autofinancement ainsi dégagé permet d’alimenter un budget d’investissement conséquent sans 
recours excessif à l’emprunt qui reste de 2M€. L’épargne nette et l’emprunt nous donnerons les moyens de financer des 
opérations d’investissement à hauteur de 6,8 M€, le remboursement du capital de la dette s’élèvant quant à lui à 3,09 M€. 
Le pôle aménagement bénéficiera d’à peu près la moitié de cette ressource. »

* La dotation de l’Etat aux collectivités
**FPIC : Le Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales consiste à prélever une partie des ressources de certaines intercommunalités et 
communes pour la reverser à des intercommunalités et communes moins favorisées.

« PAS D’AUGMENTATION D’IMPOT
et une capacité d’investissement PRESERVEE »

LE MI[X] ANIMATIONS
DU PÔLE LECTURE AIDE AUX DEVOIRS TRANSPORT

À LA DEMANDE
AIDE AUX

ÉTUDIANTS

2 585 551 € pour le fonctionnement des services a la population 

• Services à la population : médiathèque intercommunale, pôle lecture, cyberbase : 1 276 078 €
• Aide aux devoirs, aides aux étudiants : 815 410 €
• Transport à la demande :  494 063 €

Ici - concert à 
Hagetaubin

BUDGET 2019 : DÉCRYPTAGE
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3 millions d’€ pour la 
SECURITE DES ROUTES

Revêtements routiers, chaussées et trottoirs
Sous réserve de coordination avec les gestionnaires de 
réseaux, les principaux chantiers de voirie devraient être : 

• Artix, rue du Galupé
• Artix, programme de trottoirs 
• Cardesse, trottoirs traverse bourg 
•  Casteide Cami/Cescau/Serres Sainte Marie, chemin 

Lartigau
•  Casteide Candau, côte de Pouy, chemins de Falay et 

Lapienne
• Cescau, impasse des Acacias
• Doazon, route de Pomps
• Hagetaubin, chemin de la Mairie
• Lacadée, liaison bourg RD 945
• Labastide Monréjeau, chemin de l’Eglise
• Lahourcade, trottoirs route de Cardesse
• Lahourcade, quartier Trouilhet
• Lucq-de-Béarn, chemin Haut Affites
• Monein, rue de la Forge
• Monein, rue Marca
• Mourenx, place du Pic d’Anie
• Mourenx, programme de trottoirs
• Orthez, rue Saint Gilles
• Orthez, programme de trottoirs
• Ozenx-Montestrucq, chemins Lacrouts et Bourdieu
• Parbayse, chemin des Esquiots

• Puyoo, cité Rigoulet
• Saint-Girons, chemin de Seigne
• Saint Médard, chemin Lacome et Castela
• Sault-de-Navailles, chemin Tustet 
• Sault-de-Navailles, chemin de Beyries

Éclairage public
Mise en sécurité et lutte contre le vieillissement du parc, 
rénovation du patrimoine des équipements (mâts, crosses, 
lanternes), effacement des grosses puissances (250 W), 
notamment pour ce qui est des lanternes énergivores sur 
RD 817 Sites Seveso ne coupant pas la nuit, remplace-
ment d’équipements suite à accidents ou vandalisme : 
400 000 €.
•  Remplacement régulier des réseaux, y compris les pro-

grammes d’enfouissement et de renforcement à l’ini-
tiative du SDEPA (Puyoo, Artix, Biron,…) : 300 000 €.

999 500 € - 
Programme annuel de 

rénovation de revêtements 
routiers, chaussées et 

trottoirs.

700 000 € - Rénova-
tion, remplacement 
et enfouissement des 
réseaux d’éclairage 
public.

22 000 € pour la consolidation d’un 
ouvrage d’art à Laà-Mondrans (culée 
d’un pont) et à Cardesse (parapet).

BUDGET 2019
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65 652 € pour soutenir la construction et la rénova-
tion des logements sociaux ainsi que pour financer 
le plan d’action pour faciliter l’accès et le suivi des 
demandes de logement social (lire P.12). 

7 727 656 € 
pour la

« gestion des déchets »
Fonctionnement de 7 

déchetteries, collectes, 
charges de person-

nel, etc. 

Hagetaubin

Boumourt

2 690 851 € 
pour la

petite enfance :
Fonctionnement de 5 
crèches, charges de 
personnel, etc.

La maison intercommunale de la petite enfance 
à Orthez a ouvert en novembre 2018.

2 365 236,36 €
pour les associations

et organismes publics*
* Dans tous
les domaines
de compétences
de la CCLO, dont : 

Le chantier de démolition et de requalification de la 
friche Saïca* est en cours d’achèvement. La vente 

d’une parcelle au centre hospitalier des Pyrénées (CHP) est en cours. Le projet du 
CHP est de regrouper sur un même site le centre médical psychologique, le centre 
d’accueil à temps partiel et l’hôpital de jour, adultes et enfants.

*Acquise en 2017 par l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) Béarn Pyrénées pour le compte de la CCLO

1 350 000 € - Fin de 
l’opération 

Chemstart’up 2 et 3. 

• 255 000 € - Fin requalification
Eurolacq 1.

• 100 000 € - Aides aux entreprises.

• 100 000 € - Réserves foncières.

• 30 000 € - Commerce.

• 20 000 € - Base de Loisirs.
(Lire + pages 8 à 10)

300 000 € - Requalification 
de la friche Saïca à Orthez. 

2 160 000 €
pour le

développement
économique 

350 000 € 
pour l’habitat et les
aides aux économies

d’énergie.

BUDGET 2019
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L’Atelier Chantier d’Insertion CIEL est une association Loi 1901 à but non lucratif, 
reconnue d’intérêt général. Situé à Mourenx, CIEL Garage lance un appel aux 
dons de véhicules provenant de particuliers ou de professionnels, pour étendre sa 
flotte locative de véhicule et créer une activité de vente de voiture à tarif social. En 
contrepartie de ce(s) don(s), le donateur bénéficie d’un reçu fiscal d’un montant 
de 66% de la valeur du véhicule (60% pour un professionnel). 

Le donateur donne sa voiture en l’état, le ga-
rage social répare le véhicule puis lui donne 
une seconde vie en le mettant à disposition 
sous forme de location ou de vente à un 
bénéficiaire en situation de précarité. Le but 
étant de lui permettre d’avoir une solution de 
mobilité dans le cadre d’un retour ou d’un 
maintien dans le monde de l’emploi.
Pour favoriser la mobilité pour tous 
et l’accès à l’emploi, le garage so-
cial a besoin de vous ! Information 
au 06.34.10.12.98 ou par email à  
direction@ciel64.fr

se tenir informe,
un jeu d’enfant !

La CCLO a souhaité se rapprocher de 
ses habitants en mettant à leur dispo-
sition des supports de communication 
répondant au mieux à leurs besoins.

Que fait-on ce week-end ?
Accessible sur la page d’accueil du 
nouveau site internet de la CCLO, 
un agenda partagé avec l’office de 
tourisme Coeur de Béarn regroupe 
toutes les évènements se dérou-
lant sur le territoire : animations, 
expositions, foires, marchés, etc. 
Les associations et communes 
peuvent même y ajouter gratuitement 
les évènements qu’elles organisent.
http://bit.ly/agendaCCLO

Nouveaux arrivants :
comment ça se passe ici ?
Lorsqu’on s’installe dans une com-
mune, on n’a pas forcément une vi-
sion complète et claire de toutes les 
infrastructures et services à notre dis-
position et on est bien souvent à la 
recherche d’informations pratiques. 
Désormais, un guide d’accueil des 
habitants répondra à ces préoccupa-
tions. Alors, n’attendez-plus pour le 
retirer auprès de votre mairie !

S’équiper sur  WEBENCHERES.FR 
La communauté de communes a dé-
cidé de mettre en vente le matériel 
dont elle n’a plus l’utilité, sur le site 
internet webencheres.com.   Il s’agit 
d’une démarche de développement 
durable qui permet de réduire les dé-
chets et d’offrir une deuxième vie à 
du matériel encore en état. Ce service 
est accessible à tout le monde (parti-
culiers, associations, …). Pour partici-
per aux enchères, il suffit de se rendre 
sur le lien https://www.webencheres.
com/cc-lacq-orthez. Les objets mis en 
vente sur ce site proviennent de col-
lectivités de toute la France. Ils sont 
divers (mobilier, matériel de cuisine, 
d’espaces verts, industriels, etc), sont 
vendus en l’état et à retirer sur place. 
Ces biens ne bénéficient pas de ga-
rantie.

Le garage social ciel
lance une campagne d’appel aux dons de véhicules

le «coeur de ville» d’orthez
entièrement réaménagé

Samedi 29 septembre 2018, il y avait du monde sur le parvis de l’église Saint-
Pierre pour assister à la pose symbolique du dernier pavé. Celui-ci marquait la 
fin de près de 2 ans de travaux pour transformer le cœur de ville d’Orthez en un 
centre attractif, tourné vers l’avenir. 
La cérémonie officielle terminée, les nombreuses animations et concerts ont ryth-
mé la journée qui s’est clôturée par un joli spectacle son et lumière et un embra-
sement de la tour Moncade. 
La CCLO et la Mairie d’Orthez vous remercient à tous d’avoir fait de cette journée 
une réussite. 

LES ÉCHOS
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Dans le cadre d’une étude de lectorat, vous êtes invités à répondre à une enquête 
numérique sur le sujet du Mag’de la CCLO. Votre avis est important puisque ce 
magazine bi-annuel (janvier et juin) s’adresse directement à vous.
La CCLO compte donc sur votre participation pour répondre en quelques minutes 
au questionnaire que vous trouverez «A la Une» de son site internet, du 24 janvier 
au 3 février. www.cc-lacqorthez.fr 

mobilacq : des changements 
d’horaires sur le plateforme de réservation

La CCLO propose, en partenariat 
avec le Conseil régional Nouvelle 
Aquitaine, un service de transport à la 
demande, Mobilacq.

La plateforme de réservation est 
désormais ouverte de 7h à 19h, du 
lundi au samedi, au 0800 64 24 64.

Les réservations s’effectuent dans 
la quinzaine précédant le trajet et 
jusqu’à 17h la veille de celui-ci.

chateau de mont
Vendu à la mairie de Mont dans ses plus beaux atours

Suite à l’incendie du château de Mont en mai 2017, la collectivité a engagé des 
travaux de reconstruction à l’identique pour mettre la bâtisse hors d’eau, à savoir :  
maçonnerie, charpente, couverture, planchers, escaliers, paratonnerre.
Cette opération a coûté la somme de 1 806 000 € TTC couvert par la prime 
d’assurance. Le 29 novembre, la CCLO a signé l’acte de vente du château à le 
commune de Mont. La vocation du site reste à définir par le conseil municipal.

les vendredis de l’info
Avec le réseau des pépinières d’entreprises.

Dans le cadre de son programme 
d’animations, la communauté de 
communes de Lacq-Orthez propose 
des temps d’information pour tous les 
entrepreneurs de 8h30 à 10h30.

•  Vendredi 11 janvier à Artix : 
comment réussir la transition numé-
rique de votre entreprise ? Com-
ment sécuriser la mise en oeuvre 
et prévenir les risques ? Par Fabien 
Cleuet – Diathèse. 

•  Vendredi 25 janvier à Biron : 
RSE et loi PACTE (octobre 2018) 
- Comment agir concrètement, 
localement et avec bon sens sur 
l’énergie, les transports, l’eau, les 
achats, la sécurité des Hommes ? 
par Nelly Ferrou Rocher, consul-
tante/formatrice RSE-DD.

•  Vendredi 8 février à Monein : 
Comment financer mon projet ? 
Venez découvrir les outils de finan-
cement complémentaires ou alter-
natifs à la banque, animé par Gilles 
Bernardin, responsable Bénévolat 
et Développement de l’ADIE.

•  Vendredi 22 février à Artix : 
rencontre des Entrepreneurs du 
Territoire. Développez votre réseau 
local de partenaires, présentez 
votre entreprise et son activité en 
quelques minutes, échangez sur 
des problématiques communes, 
trouvez de nouvelles opportunités 
commerciales.

Mag’ cclo
En quête de votre avis !

LES ÉCHOS
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Le bassin industriel de Lacq* trace sa voie vers la tran-
sition énergétique tout en demeurant un des sites ma-
jeurs de la chimie en France. Un double défi qu’il est 
en passe de réussir avec l’aide des collectivités territo-
riales.
Lacq est la première plateforme européenne dédiée à la re-
cherche et à l’innovation de la chimie au service de la transi-
tion énergétique. Ancrée sur le bassin de Lacq, la  plateforme 
concentre un ensemble d’installations dédiées à la transition 
énergétique avec l’appui de pôles d’expertises et de sa-
voir-faire en chimie, matériaux et énergie verte.

La chimie au coeur de l’énergie verte 
Idéalement situé pour développer des projets et applications 
industrielles dans la chimie verte, le bassin de Lacq peut 
compter, en amont de la filière, sur d’importantes industries 
agroalimentaires. Organisées au sein de coopératives (Eu-
radour, Maïsadour, Vivadour, etc), elles alimentent déjà la 
production d’énergies renouvelables d’unités installées. Ain-
si, les maïssiculteurs approvisionnent Vertex (ex Abengoa) 
à Lacq pour produire du bioéthanol. Quant à la vapeur et 
l’électricité verte de Biolacq Energie, elle provient directe-
ment de bois forestiers de la région. 

C’est dans cette lignée que s’inscrit le projet du groupe Fon-
roche , qui souhaite implanter une unité de méthanisation sur 
les anciens terrains Rio Tinto* à Mourenx. Ce projet, étudié 
pour notre territoire, sera précisément dimensionné pour ré-
pondre aux besoins de la filière agricole locale. Il s’accordera 
ainsi avec l’objectif de la CCLO de redynamiser le site et de dé-
velopper les énergies renouvelables. Une ambition amorcée 
avec la contruction prochaine de la plus grande ferme pho-
tovoltaïque des Pyrénées-Atlantiques. Ce projet, porté par le 
groupe Total Solar, représente 40 millions d’investissement et 
apportera à terme autour de 570 000€ de recettes annuelles 
à la CCLO. Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du 
PCAET de la Collectivité (Plan Climat Air Energie Territorial :  
à lire sur cc-lacqorthez.fr).

Les atouts de Lacq
Au centre de la plateforme de Lacq se situent des acteurs 
chimiques majeurs en matière de Recherche & développe-
ment, tels Arkema, Toray CFE, Rolkem, etc. Bien évidem-
ment, le centre de transfert technologique Canoe dont la 
CCLO et la Région Nouvelle Aquitaine viennent de lancer 
la construction de deux nouveaux laboratoires sur le site de 
Chemstart’up.
Les technologies-clés de CANOE se situent, entre autres, 
dans le domaine des fibres de carbone bio-sourcées (cel-
lulose et lignine) destinées à répondre à des besoins dans 
les secteurs des transports, de l’énergie, de la construction, 
etc. Ce qui nous mène naturellement au troisième atout du 
bassin industriel à proximité d’industries métallurgiques, aé-
ronautiques, spatiales, etc, importantes utilisatrices de ma-
tériaux composites et biosourcés (Airbus, Dassault, Safran, 
, etc.)

La chimie est au coeur des défis de l’énergie et ce terri-
toire est fin prêt à les relever. 

*Vente en cours - comprend les plateformes de
Mont Lacq, Mourenx, Pardies et Noguères

La chimie au service de la TRANSITION ENERGETIQUE 

La politique d’accompagnement par les collectivités locales 
et le GIP Chemparc a permis la création de 65 emplois de 
chercheurs, d’ingénieurs et de techniciens sur le site de 
Chemstart’up à Lacq. L’objectif étant d’atteindre les 100 
emplois en 2021 avec les projets CANOE 2 et 3. 

2018-2019 : Plus de 100 millions d’investissements nouveaux, une cinquantaine d’emplois créée.
« Notre politique foncière permet aux industriels de renouveler leurs installations de produc-
tion, d’agrandir leurs unités et de faire venir de nouveaux industriels. 
Il faut favoriser le développement endogène des entreprises installées. C’est de là que vien-
dront les nouveaux emplois. Eurolacq I a été remis à niveau et Olano va y faire 5 millions 
d’investissements. Il en est de même avec les Laboratoires des Pyrénées et des Landes qui 
ont racheté à la CCLO le bâtiment « Celanese » à Pardies pour y installer une partie de leurs 
activités» constate le Président Jacques Cassiau-Haurie. 
Et quand le groupe Ravago investit 23 millions d’€ dans la reconstruction de son usine 
d’Artix et la construction d’une nouvelle ligne de production, les indiens d’UPL triplent leur 
capacité de stockage de bouillie bordelaise sur leur site mourenxois (lire ci-contre). 

De 2018 à 2019, 100 millions d’investissements nouveaux ont été et seront réalisés 
sur le bassin industriel avec une cinquantaine d’emplois industriels en plus. 

 En 2018, Cerexagri,  
filiale du groupe indien 

d’UPL a investi 15 millions 
d’euros sur son site de  

Mourenx.

CANOE 1
CANOE 2

CANOE 3

ÉCONOMIE
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SOUTENIR les PME-PMI
dans leur DEVELOPPEMENT

La SARL Verresatine, dirigée par 
Christian et Yoann Buée est ins-
tallée à Hagetaubin depuis 2006. 
Cette PME verrière, spécialisée 
dans les produits techniques et 
industriels (pharmacie, chimie, 
optique, cosmétique, luminaire, 
etc.) se situe dans des marchés 
de niches hors des procédés de 
fabrication standard. Elle s’est 
développée progressivement, 
s’est diversifiée et a développé 
sa clientèle.

En 2018, Verresatine a béné-
ficié d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise de la CCLO d’un 
montant de 10 000 €.

Retrouvez l’interview de Christian et Yohann Buée (Verresatine) sur www.
cc-lacqorthez.fr - rubrique ?

Verresatine a investi dans un tour 100 % auto-
matique à pilotage thermographique. Cette 
machine va permettre à l’entreprise d’aug-
menter son offre de services et sa capacité de 
production, sa flexibilité et l’intégration de nou-
velles technologies. Une embauche est prévue 
en janvier 2019.

Plus de 14 millions d’€ d’investissement économique sur 4 ans 
Comme Verresatine et la Manufacture de bérets, 63 projets de développement 
économique ont reçu une aide de la collectivité depuis 2014, ce qui a généré un 
investissement de 14,5 millions d’€ sur 23 communes.

Sara GOUPY a repris la Manufacture de 
Bérets, à Oloron, en 2017 avec un projet de 
relocalisation à Orthez où elle réside. 
L’activité porte sur la fabrication de bérets à 
partir du fil écru jusqu’au produit fini. 
Son projet d’installation à Orthez vise à aug-
menter les ventes directes afin de limiter les 
intermédiaires et sa dépendance vis-à-vis des 
revendeurs. Son nouveau local se situe idéa-
lement en centre-ville, non loin de l’office de 
tourisme, du musée Jeanne d’Albret et de la 
tour Moncade.

Sara Goupy a bénéficié d’une aide de la CCLO 
de 13 000 € pour l’aménagement du local en 
boutique et atelier. 

La manufacture des bérets

De 2014 à 2018,  les aides à l’investissement économique, via les aides à 
l’immobilier d’entreprise et l’Opération Collective de Modernisation s’élèvent 
à 995 293 €. Focus sur les deux dernières entreprises soutenues.

Verresatine

Les echos
de l’eco

Zone artisanale Eurolacq 2
Trois nouvelles structures vont 
s’implanter sur la zone Eurolacq 
2 : l’office notarial Mattéi et as-
sociés, le Crédit Agricole et le 
cabinet comptable CER France.

Cette opération va se réaliser sur 
un terrain d’une superficie de 2 
726 m² et comprendra 3 locaux 
portés par la filiale immobilière 
du Crédit Agricole, Alterna-
tive Foncière. Cette dernière va 
acheter le terrain, construire les 
bureaux et les revendra en VEFA 
(Vente en Etat Futur d’Achève-
ment) à chacune des structures. 

Les étoiles de l’économie :  
3 lauréats près de chez vous

Le 23 novembre, 3 entreprises 
du territoire de la CCLO ont été 
récompensées à l’occasion de 
la 11ème édition des Etoiles de 
l’économie. Cette manifestation 
organisée tous les deux ans par 
Pyrénées-Presse (La République 
et L’éclair) récompense des en-
treprises béarnaises classées 
dans 10 catégories ( transmis-
sion/reprise, entreprises et ter-
ritoire, développement durable, 
innovation/diversification, digi-
talisation/transition numérique, 
dynamique collective, etc). 

L’édition 2018 a honoré : 

•  La société Octime, à Orthez/
Biron pour le prix de «Crois-
sance et développement.»

•  L’entreprise Tissages Moutet, 
à Orthez pour le prix « RSE et 
développement durable. »

•  Sobegi, sur les plateformes de 
Mourenx et Lacq, pour le prix 
«dynamique collective». 

ÉCONOMIE
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UN CREMATORIUM en septembre 2019 sur Eurolacq 2
Le chantier de construction du crémato-
rium* a été lancé le 25 octobre dernier. 
L’établissement sera situé sur un terrain 
de la zone Eurolacq 2, à Labastide-Mon-
réjeau, qui a été mis à disposition par la 
CCLO à un porteur de projet. La Déléga-
tion de Service Public a en effet été confiée 
à un collectif de 3 entreprises funéraires 
réunies sous la société «La Compagnie 
Funéraire du Béarn». Ce groupement est 
composé des pompes funèbres Eberard 
de Pardies, Lassalle de Ledeuix et 3B de 
Poey-de-Lescar et Orthez. La livraison du 
crematorium est prévu pour septembre 
2019.
*Une demande de fonds européen LEADER a été sollicitée.

Suite au lancement de 
l’opération Ma Bou-
tique à l’Essai®, le 15 
juin 2018, la commu-
nauté de communes 
de Lacq-Orthez a eu 
le plaisir de voir s’ins-
taller la 1ère boutique 
du genre, rue pié-
tonne, à Orthez. Elle a 
ouvert le 19 novembre 
dernier. 

Au départ de l’aven-
ture, début 2018, la 
CCLO avait rejoint la 
Fédération Nationale 
des Boutiques à l’Essai 
afin de lutter contre 
la désertification et 
la dévitalisation des 
centres-villes. Elle a ainsi lancé l’opération sur les communes de Mourenx et 
Orthez. Pour les communes, ce dispositif présente le double avantage de faire 
revivre une cellule commerciale tout en maîtrisant le choix de l’activité. Pour le 
porteur de projet qui est choisi suite, à l’appel à candidatures, c’est l’assurance 
de tester son activité sans risque, tout en étant accompagné par des profession-
nels du secteur à partir du montage du projet, pendant l’activité et au terme du 
bail dérogatoire. 

Dans le cas de cette nouvelle boutique de prêt-à-porter féminin, le bail a été 
négocié à une année renouvelable et le loyer a pu être 
divisé par 2 sur la période dérogatoire, ce qui a per-
mis son installation. La commerçante a bénéficié de 
l’accompagnement de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie Pau-Béarn qui assure par ailleurs son suivi 
après ouverture.

La 1ère BOUTIQUE A L’ESSAI 
du département a ouvert

Testez votre activité !
La SCIC Pau-Pyrénées et la commu-
nauté de communes de Lacq-Orthez 
viennent de signer une convention de 
partenariat pour favoriser ensemble le 
développement d’activités et la créa-
tion d’emplois. 

Ce partenariat permet à des deman-
deurs d’emploi, des salariés à temps 
partiel et des bénéficiaires de minima 
sociaux, de tester durant une période 
déterminée leur projet de création 
d’activité économique, en situation 
réelle et dans un cadre légal, grâce 
au contrat CAPE (Contrat d’Appui au 
Projet d’Entreprise). 

Durant la période test, le porteur de 
projet bénéficie d’un accompagne-
ment juridique et comptable, d’un 
suivi personnalisé de formations et 
d’ateliers. Plus qu’un simple accom-
pagnement, c’est l’apprentissage du 
métier de chef d’entreprise ! Plus d’in-
formation au 05 59 53 99 99.

Prochaines informations collectives : 

•  Pépinière d’entreprises d’Artix, les 
12 février et 12 mars, de 10h à 12h.

•  Pépinière d’entreprises de Biron, le 5 
février, de 14h à 16h et le 18 mars, 
de 10h à 12h. 

Coordonnées sur :
http://bit.ly/pepinieresCCLO

Anne-Sophie Nouvion a ouvert sa boutique 
« Mamz’elle Caméléon » le 19 décembre dernier. 

Vous pouvez la retrouver dans son magasin, rue 
Aristide Briand à Orthez et sur Facebookfacebook.

com/Mamzelle-cam.

ÉCONOMIE
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Avant/après rénovation

Guichet unique

Des moyens financiers et des actions pour un habitat 
ATTRACTIF, SOLIDAIRE ET DURABLE

DOSSIER : HABITAT
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LOGEMENTS SOCIAUX : 
« Faciliter la demande et l’accès à votre dossier » 
Dans le cadre des lois « ALUR » et « Égalité et citoyenneté », la collectivité vient d’élaborer un plan d’action visant à 
faciliter l’information et simplifier les demandes en logements sociaux. 
Explications avec Philippe Garcia, Vice-président en charge de l’habitat.

Pourquoi ce plan ? 

La loi oblige les intercommunalités 
à définir une politique de gestion 
et de régulation des attributions 
des logements sociaux. Elle doit 
nous permettre de faciliter les 
demandes de logements sociaux 
et de mieux faire connaître le parc 
de la CCLO.

Quels sont les enseignements 
de ce diagnostic ? 

L’offre présente sur les communes de la CCLO permet de 
répondre à la demande. Par contre, notre parc social n’attire 
plus une partie des ménages aux revenus moyens. Nous 
constatons également que certains demandeurs ont plus de 
difficultés pour obtenir un logement adapté à leurs besoins. 
C’est le cas par exemple des personnes âgées qui souhaitent 
un logement adapté et proche des services. Compte tenu de 
ces constats, nous avons élaboré un plan d’actions pour mieux 
communiquer sur le parc social et simplifier le traitement des 
demandes. Pour cela, nous allons créer des partenariats avec 
les bailleurs sociaux et les mairies.

Quels sont les objectifs de ce plan d’actions ?

Il s’agit d’améliorer le suivi des demandes de logements 
sociaux tout en permettant aux demandeurs d’être facilement 
informés de l’avancée de leur dossier. Un premier volet va 
consister à proposer une liste exhaustive du parc social. Une 
fois que le demandeur a fait son choix, nous allons mettre en 
place des outils pour faciliter sa demande et le suivi de son 
dossier. 

Concrètement, je cherche un logement social, com-
ment je procède ?

Vous vous rendez dans un des deux « points info logement 
social » dans les mairies de Mourenx et d’Orthez. En fonction 
de vos demandes - budget, T2, T3, T4, accessibilité, en rési-
dence, en pavillon, etc, - l’agent vous montrera sur une carte 
du territoire les communes sur lesquelles se trouvent les loge-
ments qui répondent à vos critères. Ensuite, vous remplisssez 
un dossier de demande. 

Et après je n’en entends plus parler pendant 9 mois ! 

Plus maintenant, c’est ce qui va changer avec la mise en 
oeuvre du plan. En effet, après la partie information - carto-
graphie du parc social, brochures d’information, etc - vient le 
volet « suivi de la demande ». Ici, nous avons considéré que 
le demandeur devait être au coeur de sa démarche : de la 

recherche du logement au dépot du dossier jusqu’à la remise 
des clés. 

Pourquoi est-ce si important ?

Déjà pour donner une information objective sur l’accès au 
logement social. En effet, beaucoup d’idées reçues circulent, 
telles que : avec mes revenus et/ou ma situation familiale, je 
n’y ai pas droit, les démarches sont longues et compliquées, 
les logements sociaux ne sont que dans des villes, ce n’est 
pas adapté à mon handicap, etc. Or, il faut savoir qu’une 
partie du parc a été rénovée et les nouveaux logements qui 
sont construits en ville et à la campagne sont aux normes 
d’accessibilité et énergétiquement performants. Par ailleurs,  
le logement social s’adresse à une part importante de la 
population : globalement à 64% des ménages français. On a 
trop tendance à l’oublier. Quant au ressenti sur la difficulté à 
avoir des informations et à monter un dossier, c’est justement 
à cela que nous travaillons : faciliter la demande et l’accès 
à son dossier. 

Quel sera le rôle de la CCLO ? 

Celui de mettre en oeuvre ce plan d’actions et de veiller à ce 
que le règlement soit respecté. Ce qui implique de nouer des 
partenariats avec toutes les parties impliquées (travailleurs 
sociaux, communes, bailleurs sociaux, etc), mais aussi de 
créer les outils d’information et de suivi. Par exemple, courant  
2019, les usagers trouveront sur le site de la CCLO la carte 
du parc social renseignée et des brochures d’information 
dans les lieux publics. Par ailleurs, nous allons rencontrer tous 
les secrétaires de mairies des petites communes afin de leur 
donner toutes les informations nécessaires pour renseigner 
les demandeurs et les diriger vers les « points info logement 
social ».

* Plan Partenarial de Gestion de la Demande du Logement Social
et d’Information du Demandeur (PPGDID)

information
À partir du 1er juin 2019, une demande simplifiée et 
un dossier accessible : 

•  Dans les deux « points info logement social » à la mairie 
d’Orthez et de Mourenx.

•  Dans « les points-relais logement social » dans toutes 
les mairies.

•  Sur le site cc-lacqorthez.fr rubrique « logement social ».
•  Sur le portail demande-logement-social.gouv.fr, dépo-

sez votre demande et suivez chaque étape de votre 
dossier de demande de logement social.

DOSSIER : HABITAT
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Du logement
social dans les 

communes rurales

Depuis 2009, la collectivité soutient la 
production de logements locatifs sociaux 
ainsi que la réhabilitation de logements 
communaux à loyers modérés.

Entre 2009 et 2018, 166 logements 
locatifs réalisés par des bailleurs HLM 
ont été soutenus financièrement par la 
CCLO pour la somme de 729 470 €. 
33 logements communaux ont été inté-
gralement requalifiés au cœur de nos 
bourgs ruraux et offrent aujourd’hui une 
solution locative à prix abordable y com-
pris en milieu rural.

L’Encantada à Labastide-Cézéracq 
En 2018, 6 logements sociaux construits 
au coeur du bourg.
•  Coût de l’opération : 702 966 €
•  Aide financière de la CCLO : 34 034 €

L’Aubin à Arthez-de-Béarn 
En 2018, construction de 8 logements 
sociaux par l’Office 64. 
•  Coût de l’opération : 1 020 502 €
•  Aide financière de la CCLO : 105 815 €

La rénovation du parc ancien est une priorité 
pour REVALORISER le logement social

À Artix et Pardies : des résidences intergénérationnelles 

« Ce plan prévoit également un partenariat très étroit avec les bailleurs sociaux. Nous 
souhaitons les inciter à réhabiliter leurs parcs pour les mettre en accessibilité et pour 
améliorer la performance énergétique des logements anciens. Le principal bailleur de 
Mourenx, CDC Habitat (ancien SNI Coligny), a d’ailleurs déjà entamé un programme de 
rénovation ». 

Philippe Garcia

Le développement de logements adaptés aux personnes âgées est un des 
volets sur lequel travaille la collectivité avec des relais volontaires dans les 
communes. Les municipalités d’Artix et de Pardies ont ainsi décidé de construire 
des résidences intergérationnelles sur leur commune respective. Ces deux pro-
jets comprennent non seulement des logements adaptés mais également des 
services à la carte pour les locataires : salle commune, animations, etc. 
Pour réaliser ces deux opérations, Artix a fait appel au service du bailleur social 
Office 64 et Pardies à celui de Habitelem. 
La CCLO soutient le projet de Pardies à hauteur de 75 303 € et apportera 

son concours 
financier au 
projet d’Artix, 
conformément à 
l’application de 
son règlement 
habitat.

À Mourenx, l’immeuble E9 du parc CDC Habitat a obtenu le Prix Régional 
de la Construction Bois Nouvelle-Aquitaine 2018 pour sa rénovation.

L’esquisse du projet de résidences
intergénérationnelles de Pardies

DOSSIER : HABITAT
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La lutte contre la PRECARITE ENERGETIQUE ET
L’ACCESSIBILITE des logements au coeur de l’action de la collectivité

Conformément aux enjeux mis en exergue dans son Programme Local de l’Ha-
bitat (PLH), la CCLO poursuit sa politique en matière de soutien à l’amélioration 
de l’habitat privé et de lutte contre la précarité énergétique. Elle a renouvellé 
son partenariat avec le Département des Pyrénées-Atlantiques en adhérant au 
nouveau Programme d’Intérêt Général (PIG 2) pour une période de 4 ans.

Ce dispositif aide à financer des projets de rénovation de logements de proprié-
taires occupants, bailleurs privés et primo-accédants. L’objectif étant de réduire la 
fracture énergétique, de favoriser l’autonomie des personnes âgées et handica-
pées, grâce à des travaux d’accessibilité, et de lutter contre l’habitat très dégradé. 

Dans ce cadre, la collectivité abonde le fonds PIG qui complète les aides de 
l’ANAH, du Département et de l’Etat. 

1 550 personnes renseignées au  
guichet unique Habitat-Énergie 

Le guichet unique Habitat-Énergie créé 
en 2016 est désormais bien identifié 
par les particuliers. 
Depuis sa création, 1550 personnes 
y ont été renseignées, conseillées et 
accompagnées dans leur projet de 
rénovation. 
Dans le labyrinthe des aides à la réno-
vation énergétique, les techniciennes 
sont là pour guider le demandeur vers 
les dispositifs les mieux appropriés à 
leur projet. 
En amont du chantier, elles donnent 
des indications financières, proposent 
une aide à la lecture de devis, suivent 
le dossier de demande de subvention, 
etc.

se renseigner
Guichet unique Habitat-Energie
Tél : 05 59 60 48 49
Mail : habitat-energie@cc-lacqorthez.fr

Depuis 10 ans, la collectivité mène une politique volontariste en matière de réhabilitation du logement et de soutien 
aux économies d’énergie. Elle poursuit aujourd’hui cette action en adhérant au nouveau dispositif départemental 
«PIG, bien chez soi 2»

Avant/après : à Artix, avec l’aide du PIG, un propriétaire a rénové un immeuble en coeur de 
ville dans lequel il a créé 4 logements à loyer conventionné.  

2007- 2018 : 3 732 082 € d’aides 
Habitat-Énergie attribuées

•  aux particuliers :
1 826 359 € : le montant de l’aide  
versée pour 1 561 logements, soit 6% 
des logements de la CCLO.

•  aux communes :
1 905 723 € : le montant de l’aide 
versée pour 129 bâtiments communaux.

À Bellocq une partie de la rénovation de l’école  a été réalisée dans le cadre des 
aides aux communes. Pour les travaux d’économie d’énergie - isolation murs 
et toiture, menuiseries, chauffage etc - dont le coût s’élevait à 51 447 € HT,  
la commune a recu une subvention de la CCLO de 30 868 €.

DOSSIER : HABITAT
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LE MI[X] - Agitateur de neurones !
Il y a plus d’une bonne raison de franchir les portes du MI[X] : expos, spectacles, musique, ateliers, mais aussi détente et ren-
contres étonnantes... Voilà quelques exemples pour MIXez vos envies à Mourenx et sur le réseau du Pôle lecture ! Retrouvez 
toute la programmation sur www.le-mix.fr

•  Arremudis – par le collectif Ca-ï
Moments de plasèr, d’emocion… à partager simple-
ment autour d’une parole, d’une mélodie, d’un chant.
•  Sam. 9 fév. à 18h30 - Bibliothèque « le pré aux livres »  

à Hagetaubin.

•  3 B(ears) – par la cie Piment langue d’oiseau
Il était une fois trois ours… Vous connaissez l’histoire ? 
Rien n’est moins sûr… 2 histoires parallèles, 2 langues 
(l’anglais et la LSF) pour 1 public
•  Mer. 13 fév. à 16h - Bibliothèque de Cescau. 
•  Ven. 15 fév. à 17h - Bibliothèque de Maslacq.
•  Sam. 16 fév. à 10h30 - Bibliothèque de Lacq-Audéjos.

•  Atelier « La main à la pâte » – par la Pau’Pote de 
Sabine
Venez mettre la «main à la pâte» avec vos enfants pour 
cuisiner à 4 mains une recette délicieuse.
•  Sam. 23 fév. à 10h30 - Médiathèque « Jean-Louis 

Curtis » à Orthez.

•  Histoires de signes – par la cie Les singuliers associés
Une narration drôle et dynamique, à deux voix, au service 
d’une incarnation subtile et ludique des personnages.
•  Mer. 20 mars à 11h - Bibliothèque « Gisèle Boyé » de 

Labastide-Monréjeau.
•  Mer. 20 mars à 14h - Médiathèque du MI[X] à 

Mourenx.
•  Jeu. 21 mars à 18h - Bibliothèque de Biron.
•  Ven. 22 mars à 18h30 - Bibliothèque de Bellocq.
•  Sam. 23 mars à 10h30 - Bibliothèque de Baigts-de-

Béarn.
•  Sam. 23 mars à 16h - Salle des fêtes de Vielle-

nave-d’Arthez.

•  Agitateur de neurones
Pour son festival, le 
MI[X] va mettre les cer-
veaux en ébullition… Ex-
position « Cervorama », 
spectacle de mentalisme 
numérique, ateliers de 
manipulation mentale, 
illusions d’optique, ate-
liers sensoriels… C’est 
sûr, le MI[X] va vous 
retourner le cerveau ! 
Retrouvez tout le pro-
gramme sur le-mix.fr.
•  Du 12 au 16 mars.

•  Exposition « C’est pour mieux te manger » – par 
Nadou Fredj Galerie d’art du Mix à Mourenx
« C’est pour mieux te manger » est une installa-
tion qui mêle réalisme et féerie à travers le détour-
nement des objets quotidiens de l’art de la table.  
•  Du 1er fév. Au 23 mars

•  Exposition Cervorama Lacq-Odyssée
Mon cerveau est-il unique ? Comme un terrain d’ex-
périmentation et de découverte, l’exposition invite les 
visiteurs à découvrir cet organe aux capacités extraor-
dinaires.
•  Du 21 jan. au 29 mars - les mer. de 14h à 17h.

•  Fête du réseau Cyber-base !
Une équipe à la Cyber de Mourenx, une équipe au 
Cyber-Centre d’Orthez. Au programme : des défis à 
relever et des jeux « intercyber » !
•  Jeu. 28 fév. à 14h - Cyber de Mourenx et CyberCentre 

d’Orthez.

•  16ème Théâtrales de Mourenx et de la CCLO
•  Du 18 mars au 2 avril.

Toi ? Moi ? Ensemble ! MI[X] festiv’

Ça bouge au MI[X]

LE MI[X]
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UN P’TIT TOUR ET PUIS S’EN VONT...
...à la nouvelle Maison de la Petite enfance d’Orthez !

La nouvelle Maison de la Petite enfance d’Orthez a 
ouvert ses portes, le 5 novembre 2018, aux enfants 
de la crèche «Les Magnolias», au Relais Assistants 
Maternels (RAM) et au Lieu d’Accueil Parents-Enfants 
(LAEP). Au total, près de 1 000 m2 leur sont dédiés. 
La crèche s’organise en 3 espaces : un pour les bé-
bés ( de 2 à 12 mois) et 2 pour les enfants de 12 
mois à 3 ans. 50 enfants au total sont inscrits. Le 
RAM et le LAEP ont une entrée et un espace diffé-
rencié de 150 m2 et profitent également d’espaces 
communs avec la crèche.

Tour de piste de ces nouvelles installations !

L’accueil des enfants 
Le temps d’accueil est très important car il permet aux parents et au person-
nel d’échanger sur la nuit de l’enfant, sa journée afin d’assurer une certaine 
continuité et, si besoin, d’adapter le rythme de la journée à ses besoins. 
Un local poussettes et des vestiaires sont à la disposition des parents et des 
assistants maternels. Une zone d’arrêt minute permet aux parents d’accéder 
facilement à la crèche pour accompagner et venir chercher leur enfant.

Salles d’activité, jeux 
éducatifs, manuels et 
psychomoteurs, ate-
liers dirigés, toutes 
les conditions sont 
requises pour que 
ces bambins évoluent 
harmonieusement, 
en toute sécurité, à 
l’intérieur comme à 
l’extérieur !

Les moments pour s’éveiller et jouer

PETITE ENFANCE
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Ici les repas sont préparés de façon à éveiller leurs papilles. 
Elaborés avec soin par le personnel à partir notamment de 
produits locaux et bio, les quantités et aliments sont adap-
tés à chaque âge. Une biberonnerie se situe dans l’espace 
bébés et une salle d’allaitement est à la disposition des 
mamans.

4 espaces de change et de sanitaires sont dispersés dans les 
différents lieux de vie. 

contacts
À retrouver en page 23 et sur www.cc-lacqorthez.fr

Des moments pour se poser...et se reposer
Les activités sont organisées en tenant compte du rythme 
de l’enfant, c’est pourquoi la lecture ou la musique sont 
privilégiées avant les temps de sieste. Des salles de 
pré-sommeil permettent également aux enfants de se 
préparer à ces temps de repos, avant de rejoindre leurs 
petits lits et berceaux répartis dans 12 dortoirs, favori-
sant ainsi l’endormissement des enfants.

À table !

Et tout propre !

PETITE ENFANCE
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Mission « très haut débit » pour LA FIBRE 64

Opérations « montée en débit » réussies !
La CCLO avait mené plusieurs opérations de « montée en débit » avant le transfert de compétence à La Fibre 64. Après 
la conduite de 15 opérations en 2014 sur les communes de Lagor, Mourenx, Lahourcade, Biron, Castillon-*d’Arthez, 
Pardies, Abos, Mont, Gouze, Monein, Parbayse et Ozenx-Montestrucq, le programme de « montée en débit » sur la 
période 2017-2018 a concerné les communes de Labastide Cézeracq, Argagnon, Sarpourenx, Lacadée/Labeyrie, Or-
thez-Sainte-Suzanne/Laneplàa, Laà-Mondrans et Labastide-Monréjeau. Rappelons que l’objectif était de réduire la frac-
ture numérique et de permettre aux zones non éligibles ou faiblement couvertes d’obtenir un débit minimum de 4 Mb/s. 

En juin 2018, la communauté de communes de 
Lacq-Orthez s’est associée au Département des Py-
rénées-Atlantiques et à 9 autres intercommunalités* 
pour déployer, à l’horizon 2024, la fibre optique sur 
l’ensemble du département. Cette association a pris la 
forme d’un syndicat mixte ouvert appelé La Fibre 64.

Pourquoi la fibre ? 
La fibre est la technologie la plus performante pour 
transporter des données. Il s’agit d’un support physique 
de transmission de données à très haut débit. 
Fin et souple comme un cheveu, un brin de fibre optique 
véhicule de manière guidée un signal lumineux qui a la par-
ticularité d’atteindre des vitesses élevées sur de grandes dis-
tances, en ne subissant aucun affaiblissement.
Son intérêt majeur est donc de permettre aux internautes de 
bénéficier de nouveaux services qui nécessitent des débits 
élevés que les connexions actuelles ont parfois du mal à sup-
porter.

Réseau d’initiative publique de deuxième génération 
L’évolution des usages et des technologies a conduit le Dé-
partement des Pyrénées-Atlantiques à s’engager dans une 
deuxième étape de sa stratégie de déploiement d’infrastruc-
tures numériques et de communication électronique au 
moyen d’une nouvelle délégation de service public conces-
sive, confiée à SFR Collectivités. 

Ce nouveau réseau, dit de transport et de desserte, 
couvrira 100% du territoire et permettra aux habitants des 
Pyrénées-Atlantiques de disposer de la fibre optique à do-
micile. Les 226 000 prises prévues seront construites selon 
un calendrier qui reste encore à définir et qui s’échelonne-
ra sur une période maximale de 5 ans, études comprises.  
Des déploiements homogènes sur l’ensemble du territoire 
départemental assureront une équité de traitement de tous. 
Les clients finaux (particuliers, petites, moyennes ou grandes 
entreprises, administrations publiques) seront les bénéfi-
ciaires indirects de ce réseau, qui leur assurera l’accès à des 
offres de services à très haut débit à la fois concurrentielles 
et innovantes, à des conditions tarifaires similaires, quelque 
soit le lieu où l’on se trouve en France, à celles pratiquées en 
matière de services haut débit. 

La Fibre 64 : le résultat d’une coopération intercommu-
nale et départementale 
La volonté du Département a été de constituer un syndicat 
mixte ouvert avec dix EPCI *, pour offrir aux 664 000 ha-
bitants du territoire un service numérique de qualité. 
Le syndicat La Fibre 64 jouera le rôle à la fois de maître 
d’ouvrage du chantier de construction des réseaux de com-
munications électroniques, de développeur, d’intégrateur et 
d’accompagnateur de proximité des usages et des services 
numériques.
* Pau Béarn Pyrénées, Luys en Béarn, Béarn des Gaves, Nord Est Béarn, Haut Béarn, 
Pays basque, Lacq-Orthez, Pays de Nay, Vallée d’Ossau, Adour Madiran

AMÉNAGEMENT
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Les inondations du 12 et 13 juin 2018 ont généré de nombreux dégâts et besoins de réparations sur notre réseau 
routier communautaire. Pendant ces deux jours, le service infrastructures de la CCLO a réalisé 120 interventions. 
Les jours qui ont suivi l’épisode de crue ont nécessité des opérations de déblaiement et de nettoyage réalisées en 
régie par le service infrastructures de la communauté, dans la limite technique de ce qu’il pouvait réaliser. Le reste 
des travaux a été confié à des entreprises privées.

À pied d’oeuvre après LES INONDATIONS

Le chemin de la Nacette, à Puyoô, a été entièrement refait pour un montant de 85 010€ TTC.

Avant Après

Le ravinement de l’eau avait fortement endommagé le revêtement du chemin du vieux lavoir, à Mourenx. 16 944 € TTC de 
travaux ont été réalisés sur la commune.

Avant Après

34 communes* impactees

Réparation des structures et du revêtement routier, dé-
blaiement suite aux nombreux éboulements voire effondre-
ments, remise en état des bâtiments inondés, réhabilitation 

du réseau hydraulique ...
La liste des dégâts fut longue après les 12 et 13 juin. 

Le coût total des travaux est estimé à 663 893 € TTC.
* Abidos, Abos, Artix, Baigts-de-Béarn, Balansun, Bellocq, Biron, Casteide-Candau, 
Castétis, Castillon d’Arthez, Cescau, Hagetaubin, Laà Mondrans, Lacq, Lagor, 
Lanneplaà, Lucq-de-Béarn, Mesplède, Monein, Mont, Mourenx, Orthez, Ozenx 
Montestrucq, Puyoô, Ramous, Saint-Boès, Saint-Girons-en-Béarn, Saint-Médard, Salles-
Mongiscard, Sallespisse, Sault-de-Navailles, Serres-Sainte-Marie, Urdès et Vielleségure.

Route du Moulin à Casteide-Candau
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LA GEMAPI, une affaire de terrain
La communauté de communes de Lacq-Orthez exerce une nouvelle compétence depuis le 1er janvier 2018, dans 
le cadre de la loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et l’Affirmation des Métropoles (MAPTAM). Elle 
consiste à assurer la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI). Ce domaine d’in-
tervention a montré, au cours des inondations de juin 2018, tout l’intérêt à ce que la sécurité des personnes et des 
biens soit assurée (cf. page 19).

En quoi consiste la GEMAPI ?

1/ Gerer les bassins hydrographiques 
du territoire.

2/ Entretenir et aménager un 
cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau.

3/ Proteger et restaurer des sites, 
des écosystèmes aquatiques et des zones hu-
mides ainsi que des zones boisées riveraines.

4/ Creer, gérer et réguler les ouvrages 
de protection contre les inondations.

Une gestion commune pour une meilleure efficacité
La communauté de communes possède un réseau 
de cours d’eau très dense, avec un linéaire estimé 
à 1600 km, réparti sur 3 bassins versants : le gave 
de Pau, les Luys et le gave d’Oloron. 
Pour une plus grande efficacité, il est logique de 
travailler à l’échelle du bassin versant puisque 
toute action menée à l’amont d’un cours d’eau a 
des répercussions à l’aval. 
Or, dans ces bassins versants, il existe 4 princi-
paux syndicats de gestion1 auxquels la CCLO a 
décidé de confier ces nouvelles missions. Des re-
présentants de l’intercommunalité feront partie de 
la gouvernance de ces syndicats et la communau-
té de communes participera financièrement aux 
budgets établis pour l’exécution de cette compé-
tence. 
Un budget de 800 000€, financé par la taxe GE-
MAPI (cf « À noter »), permettra à ces syndicats de 
fonctionner et de mettre en oeuvre les actions qui 
leur seront confiées.

A noter :
Un document sera distribué dans les foyers de la CCLO en septembre 2019 pour 
détailler le mode de calcul de cette taxe et apporter davantage d’explications. 

1- Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau, 
Syndicat du bassin versant des Luys, Syndicat 
Mixte des Gaves d’Oloron, de Mauléon et de 
leurs affluents et Syndicat des Gaves d’Olo-
ron, Aspe, Ossau et affluents. Le Syndicat Agle 
et Aulouze se dissoudra à terme au profit du 
Syndicat Mixte du Bassin du Gave de Pau.

ENVIRONNEMENT
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CARTE D’ACCES DECHETTERIE... 1 an après

19 317 cartes d’accès
ont été demandées depuis le début de l’année sur les 

25 000 foyers que compte le territoire. 

Depuis le 1er janvier 2018, les habitants du territoire ont obligatoirement besoin d’une carte magnétique pour ac-
céder à leur déchetterie. Celle-ci leur permet d’accéder 24 fois par an à n’importe quelle déchetterie du territoire. 
Un an après la mise en place de ce dispositif, quel bilan pouvons-nous faire ?

Vous n’avez pas retiré votre carte ?
Il vous suffit de remplir un formulaire soit en ligne sur 
http://bit.ly/cartedechetterie, soit en le retirant auprès 
d’un agent de déchetterie ou à la CCLO (sites d’Orthez 
et  de Mourenx).

UNE DECHETTERIE A pardies
La déchetterie de Mourenx était implantée sur un site SEVESO 
qui ne permettait pas une extension nécessaire pour s’adapter à 
l’évolution du tri. Les élus de la CCLO ont donc décidé de fermer 
celle de Mourenx et d’en construire une nouvelle sur un terrain de 
5 200 m2, route d’Artix, à Pardies. 

L’ouverture au public est prévue en février 2019. La déchet-
terie a été conçue de façon modulaire et évolutive grâce à la 
pose au sol de modules de béton préfabriqués. 

Le coût global est de 850 000 € HT dont 228 000 € financés par 
l’Etat avec la dotation d’équipement des territoires ruraux. 

Des chiffres qui parlent 
d’eux-memes...

Une carte adaptée aux besoins 
En 2018 (jusqu’à fin novembre), 88% des usagers ont réalisé 
moins de 5 passages en déchetterie sur les 24 possibles 
à l’année. 60 demandes de passages supplémentaires (et 
validées) ont été adressées à la communauté de communes. 
Le contrôle d’accès limite l’encombrement du haut de quai et 
facilite ainsi les déchargements par les usagers.

Des économies conséquentes 
Les tonnages de déchets collectés ont globalement 
baissé de 36% depuis le début d’année. Cela s’explique 
par le fait que les professionnels se soient tournés vers des 
structures privées pour évacuer leurs déchets et que les 
habitants hors territoire n’accèdent plus aux déchetteries de 
la CCLO. La baisse du coût de traitement des déchets est de 
100 000€.

ENVIRONNEMENT
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Lignes directes :

• Pôle Ressources ................................................................................05 59 60 95 41
Vie associative ...................................................................05 59 60 95 45
Communication  ................................................................05 59 60 73 55
Ressources humaines  .........................................................05 59 60 73 51
Marchés publics/Service juridique  .......................................05 59 60 48 50
Finances  ...........................................................................05 59 60 95 44
Informatique/Aménagement numérique ...............................05 59 60 73 57
Système d’Information Géographique ..................................05 59 60 73 54
Accueil  .............................................................................05 59 60 03 46

• Pôle aménagement du territoire .................................................... .05 59 60 95 47
Relais administratif à Orthez ................................................05 59 60 55 59
Bâtiments/Eclairage public/Espaces verts ..............................05 59 60 84 24
Infrastructures/Voirie/Bureau d’études ..................................05 59 60 55 60
Urbanisme Mourenx ...........................................................05 59 60 73 50
Urbanisme Orthez ..............................................................05 59 60 81 61

• Pôle animation du territoire ............................................................05 59 60 95 46
Transport à la demande ......................................................05 59 60 95 46
Habitat ..............................................................................05 59 60 55 05
Petite enfance ....................................................................05 59 60 95 48
Aide aux devoirs/Aides aux étudiants....................................05 59 60 95 48
Politiques contractuelles ......................................................05 59 60 49 59

• Pôle développement économique ................................................... 05 59 60 73 56
Commerce et artisanat ........................................................05 59 60 84 28
Animation et aides aux entreprises  ......................................05 59 60 84 22
Foncier / Agriculture  ..........................................................05 59 60 84 21
Tourisme ...........................................................................05 59 60 55 06

• Pôle environnement ......................................................................... 05 59 60 73 49
Service déchets ..................................................................05 59 60 95 42
Aides Habitat / Énergie .......................................................05 59 60 48 49
Risques technologiques et naturels .......................................05 59 60 73 49

communaute de communes de lacq-orthez mi[x] - www.le-mix.fr

Rond-point des Chênes - BP 73 - 64150 Mourenx
9 avenue du Pesqué - 64300 Orthez

contact@cc-lacqorthez.fr
www.cc-lacqorthez.fr

Si vous avez connaissance que des personnes ne reçoivent pas le magazine dans 
leur boîte aux lettres, merci de le signaler à la CCLO (au 05 59 60 73 55 ou 
à communication@cc-lacqorthez.fr). Le magazine est aussi disponible dans les 
commerces de proximité, dans les Mairies et consultable sur le site internet de la 
CCLO.

• Réseau pôle lecture
Médiathèque du MI[X] - Mourenx
Tête de réseau
2 avenue Charles Moureu
Tél : 05 59 80 58 80
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, 13h-18h15, 
mercredi et samedi, 9h15-12h et 
13h-18h15. 
Horaires d’été : lundi, jeudi, 
13h-17h, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi, 9h15-12h et 13h-17h.
Retrouvez toutes les bibliothèques du 
réseau Pôle Lecture sur 
www.pole-lecture.com

• Réseau Cyber-base
La Cyber - Mourenx
Tête de réseau 
2 avenue Charles Moureu
Tél : 05 59 80 58 84
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, 
jeudi, vendredi, 13h-18h15, mercredi, 
samedi, 9h15-12h et 13h-18h15.
Horaires d’été : lundi, jeudi, 
13h-17h, mardi, mercredi, vendredi, 
samedi, 9h15-12h et 13h-17h.

Le Cyber centre - Orthez
Tél : 05 59 67 25 61

Horaires, coordonnées et  
programmes mensuels sur  
www.cc-lacqorthez.fr/CYBERBASE

• Le MI[X], c’est aussi...
Un centre culturel scientifique et 
technique, une galerie d’art, une 
compagnie de théâtre, un cinéma et 
une brasserie.

À retrouver sur www.le-mix.fr

À VOTRE SERVICE !
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petite enfance dechetteries
Carte d’accès nécessaire ! 

PERMANENCES
D’INFORMATIONs

• Artix - Crèche L’Ilot P’tits Pieds
Rue de Fourticot
Tél : 05 59 83 29 62
Courriel : mp-munoz@cc-lacqorthez.fr

Relais Assistants Maternels Amayra
20 cité Pondix
Tél : 05 59 53 91 76
Courriel : amayra@orange.fr

•  Baigts-de-Béarn - Crèche Graines 
d’Éveil

4 lotissement Pédebernard
Tél : 05 59 65 86 84 
Courriel : l-urrutibehety@cc-lacqorthez.fr

• Lagor - Crèche du Soleil Levant
49 bis rue des écoles
Tél : 05 59 02 51 24 
Courriel : n-cazenave@cc-lacqorthez.fr

• Orthez - Crèche Les Magnolias
10 rue Darget
Tél : 05 59 69 14 91
Courriel : a-lytwyn@cc-lacqorthez.fr

Relais Assistants Maternels et Lieu 
d’Accueil Enfants Parents d’Orthez- 
Maison de la petite enfance
10 rue Darget
Tél : 05 59 67 26 33 
Courriel : ramorthez@cc-lacqorthez.fr

•  Sault-de-Navailles - Crèche Les 
Mini Pousses 

478 rue d’Aquitaine
Tél : 05 59 67 90 12
Courriel : g-peysset@cc-lacqorthez.fr

•  Monein - La Cool-Couche
Rue du Pont Lat
Tél : 05 59 21 31 47
Courriel : coolcouche64@gmail.com

•  Mourenx - Maison de l’enfance     
et Lieu d’Accueil Enfants Parents

Rue Adrienne Legal
Tél : 05 59 60 42 83
Courriel : margaret.armengol@lo-solan.org

• Arthez-de-Béarn
2 route du pont neuf
Tél : 05 59 67 41 76
Mardi : de 13h30 à 17h30 (hiver)/ 
18h30 (été)
Mercredi, samedi : de 9h à 12h / de 
13h30 à 17h30 (hiver)/18h30 (été)
Vendredi : de 9h à 12h

• Lucq-de-Béarn
Route départementale 2
Samedi de 9h à 12h

• Maslacq
RD 275 - 27 route de Loubieng
Tél : 05 59 67 31 89
Mardi : de 9h à 12h
Mercredi, samedi : de 9h à 12h / de 
13h30 à 17h30 (hiver)/18h30 (été)
Vendredi : de 13h30 à 17h30 (hiver)/ 
18h30 (été)

• Monein
Route de Pardies
Tél : 09 64 40 87 79
Du lundi au samedi : de 9h à 12h / de 
13 h 30 à 17 h 30 (hiver)/18 h 30 (été)

• Pardies (remplace Mourenx)
Route d’Artix
Tél : 05 59 60 05 80
Du lundi au samedi : de 9h à 12h / 
de 13h30 à 17h30 (hiver)/18h30 (été)
Dimanche : de 9h à 12h

• Orthez
525 route de Bonnut
Tél : 05 59 67 97 14 
Du lundi au samedi : de 9h à 12h / 
de 13h30 à 17h30 (hiver)/18h30 (été)

• Ramous
Route impériale
Tél : 05 59 65 97 01
Mardi : de 13h30 à 17h30 (hiver)/ 
18h30 (été) 
Mercredi, samedi : de 9h à 12h / de 
13h30 à 17h30 (hiver)/18h30 (été)
Vendredi : de 9h à 12h

• Les permanences de l’urbanisme :
CCLO à Mourenx :
Du lundi au vendredi
Sur rendez-vous au 05 59 60 73 50

CCLO à Orthez :
Du lundi au vendredi
Sur rendez-vous au 05 59 60 81 61

Dans toutes les communes sur 
rendez-vous.

•  Les permanences Habitat/Énergie :
Sur rendez-vous au 05 59 60 48 49
Courriel : habitat-energie@
cc-lacqorthez.fr

Mairie d’Arthez-de-Béarn:
Le 1er vendredi du mois

Mairie de Puyoô :
Le 2ème vendredi du mois

CCLO à Orthez
Le 3ème vendredi du mois

Mairie de Monein
Le 4ème vendredi du mois

CCLO à Mourenx
Tous les jours (hors permanences 
mairies).

• Bureau du logement :
Mairie de Mourenx :
Sandra Maldonado
Mercredi et vendredi de 8h à 12h
Accueil téléphonique aux horaires 
d’ouverture de la mairie
Tél : 05 59 60 07 23

Mairie d’Artix : 
Corine Clugnac
Accueil aux horaires d’ouverture de 
la mairie
Tél : 05 59 83 29 54

À VOTRE SERVICE !
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La cclo vous invite
à un match de l’ÉLAN BÉARNAIS PAU-LACQ-ORTHEZ - saison 2018-2019 !
Dans le cadre de son partenariat avec l’Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez, la communauté de 
communes de Lacq-Orthez a le plaisir de vous offrir des places pour le match de votre choix parmi :

• BOULAZAC - le samedi 02 mars à 20h
• CHALONS-REIMS - le samedi 23 mars à 20h
• ANTIBES - le mardi 23 avril à 20h

La rencontre aura lieu au Palais des 
sports de Pau, dans le cadre du cham-
pionnat de Jeep Elite.

Ces dates et horaires sont sous réserve de modi-
fications. Les mises à jour seront faites sur le site 
de réservation et vous pourrez en être informé par 
mail si vous avez déjà effectué votre réservation.

Cette offre est exclusivement réservée aux habitants du territoire de la CCLO - 61 communes listées ci-dessous

Réserver dès à présent vos places pour 1 match :
(dans la limite des stocks disponibles et de 4 places par foyer).

•   en priorité par internet sur www.eventbrite.fr
Une fois sur l’accueil du site, il vous suffit de taper «CCLO» dans la barre de recherche et indiquer la localisation «Pau». Le 
résultat de la recherche vous indiquera les 3 matchs, vous cliquez sur celui qui vous intéresse. Il vous suffit de vous laissez 
guider ensuite et remplir tous les champs demandés.

• ou à défaut par téléphone au 05 59 80 01 22 (ligne EBPLO).

Modalités de réservation
•  Nous vous demandons de réserver en priorité par inter-

net, avec les informations complètes demandées.
•  Les dates limites de réservation pour chaque match sont 

fixées comme suit :
• Boulazac - lundi 25 février à 10h
• Chalons-Reims - lundi 18 mars à 10h
• Antibes - lundi 15 avril à 10h

  Aucune demande ne sera prise en compte passées 
ces dates.

Modalités de retrait
•  Une fois vos places réservées, vous pourrez les retirer à l’hôtel 

de la CCLO à Mourenx à partir du jeudi précédant le 
match, pendant les horaires d’ouverture de la collectivité, 
de 8h à 12h et de 13h30 à 18h, sur présentation du 
mail de confirmation de la disponibilité de vos places 
(un justificatif de domicile pourra également vous être 
demandé).

www.cc-lacqorthez.fr

ABIDOS • ABOS • ARGAGNON • ARNOS • ARTHEZ-DE-BÉARN • ARTIX • BAIGTS-DE-BÉARN • BALANSUN • BELLOCQ  
• BÉSINGRAND • BIRON • BONNUT • BOUMOURT • CARDESSE • CASTEIDE-CAMI • CASTEIDE-CANDAU • CASTÉTIS 
• CASTETNER • CASTILLON-D’ARTHEZ • CESCAU • CUQUERON • DOAZON • HAGETAUBIN • LÀA-MONDRANS • 
LABASTIDE-CÉZÉRACQ • LABASTIDE-MONRÉJEAU • LABEYRIE • LACADÉE • LACOMMANDE • LACQ-AUDÉJOS • LAGOR 
• LAHOURCADE • LANNEPLAÀ • LOUBIENG • LUCQ-DE-BÉARN • MASLACQ • MESPLÈDE • MONEIN • MONT – ARANCE – 
GOUZE – LENDRESSE • MOURENX • NOGUÈRES • ORTHEZ-SAINTE-SUZANNE • OS-MARSILLON • OZENX-MONTESTRUCQ 
• PARBAYSE • PARDIES • PUYOÔ • RAMOUS • SAINT-BOÈS • SAINT-GIRONS-EN-BÉARN • SAINT-MÉDARD • SALLES-
MONGISCARD • SALLESPISSE • SARPOURENX • SAULT-DE-NAVAILLES • SAUVELADE • SERRES-SAINTE-MARIE • 
TARSACQ • URDÈS • VIELLENAVE-D’ARTHEZ • VIELLESÉGURE •


