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UNE COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES

La Communauté de 
communes Nord Est 
Béarn est le fruit du 
rassemblement des 

intercommunalités du Pays 
de Morlaàs, d’Ousse-Gabas 
et de Lembeye en Vic Bilh. 

Arthur Finzi préside la 
structure. Entre lancement 

de cette collectivité, 
volonté de maîtriser la 

fiscalité des ménages et 
ambition de créer de la 

richesse, le projet est dense.

La Communauté de communes 
Nord Est Béarn est née le 
1er janvier 2017. Pourquoi ?
Les Communautés de 
communes Pays de Morlaàs, 
Ousse-Gabas et Lembeye 
en Vic Bilh ne forment plus 
qu’une seule entité, réunie 
sous le nom de Nord Est 
Béarn. C’est le fruit de la 
réforme territoriale connue 
par chacun sous le nom de 
loi NOTRe qui impose d’avoir 
des intercommunalités 
qui rassemblent plus de 
15 000 habitants. L’objectif 
de la collectivité demeure 
inchangé, à savoir rassembler 

des communes pour gérer 
en commun des services 
et réaliser des projets de 
territoire.

50 km de Pontacq à Barinque, 
74 communes, des habitudes 
divergentes selon que se tourne 
vers le Gers, Pau, Tarbes ou 
Lourdes… Est-ce un atout ou un 
inconvénient ?
La réponse est sans détour un 
atout, dans la mesure où nos 
territoires d’aujourd’hui ne 
doivent pas être considérés 
comme des espaces sur 
lesquels nous sommes en 
totale autonomie. Pour 
caricaturer, on ne va pas 

créer des murs de citadelle 
autour de nous ! À titre, 
d’exemple, la Communauté 
de communes de Lembeye 
fait profiter aux autres des 
échanges et partenariats 
qu’elle avait pu nouer, avec le 
Gers ou les Hautes-Pyrénées. 
Ça nous permet d’enrichir 
notre territoire. L’un des 
challenges majeurs qui se 
présente à nous est aussi de 
créer une véritable équipe de 
gouvernance.

Quels sont les défis que doit 
relever une Communauté de 
communes ?
Ce qui fait la philosophie 

Arthur Finzi,
Président de la Communauté de 

communes Nord Est Béarn

plus etendue 
et plus forte



d’une Communauté de 
communes, c’est la création de 
richesse. Nous savons pouvoir 
compter sur de nombreux 
atouts économiques, 
touristiques, agricoles et 
patrimoniaux pour réussir 
dans notre mission. 
Le développement 
économique, l’action sociale, 
le logement ou encore 
l’urbanisme sont autant 
d’éléments que l’on ne peut 
ignorer. Créer de la richesse, 
c’est créer de l’emploi au 
niveau local. L’autre sujet 
fondamental est d’avoir une 
réflexion communautaire. 
Nous devons veiller à ne 
pas oublier l’ensemble des 
communes dans notre 
approche.

Quels sont les chiffres clés de la 
Communauté de communes Nord 
Est Béarn ?
Pour l’instant, nous 
avons aggloméré trois 
intercommunalités, ce qui 
est revenu à rassembler 
74 communes, 35 000 
habitants et disposer d’une 
gouvernance forte de 99 
conseillers communautaires, 
mais aussi de 110 agents. 
Notre budget nous permet 
de mener des investissements 
à hauteur de 4,3 millions 
d’euros, en 2017. À ce jour, 
nous sommes dans une 
phase d’état des lieux et j’ai 
fixé une période de transition 
de trois ans. Ce laps de 
temps nous permettra de 
mettre véritablement cette 

collectivité en route et de 
mettre en œuvre un véritable 
projet de territoire, autour 
de missions qui auront été 
affinées.

Quelles actions ont guidé les 6 
premiers mois d’activité de la 
collectivité ?
Jusqu’à fin 2016, les élus 
des trois intercommunalités 
n’avaient pas d’habitudes de 
travail en commun. Depuis 
6 mois, je constate que les 
élus ont montré un véritable 
appétit à travailler ensemble. 
Investis au sein de diverses 
commissions, ils font preuve 
aujourd’hui d’une réelle 
assiduité et affichent une 
vraie production d’idées. Pour 
nos agents aussi la situation 
a évolué. Le fait de s’inscrire 

dans une collectivité plus 
importante a imposé que 
chacun soit mieux pris en 
compte, via la création d’un 
comité technique ou d’un 
CHSCT.

Regardons vers l’avenir. Quel 
est le cap que vous avez fixé au 
conseil communautaire ?
Notre volonté est claire : 
maîtriser la fiscalité. À 
court terme, l’enjeu est de 
poursuivre la mise en œuvre 
de la symbiose créée depuis 6 
mois. Pour l’instant, c’est une 
réussite. Par exemple, les élus 
communautaires ont voté 
de façon unanime la création 
d’un EHPAD à Lembeye et le 
lancement du diffuseur de 
Berlanne. Avec la création 
d’un Ehpad de 65 places dans 

les 2 ans, nous complétons 
l’offre d’hébergement pour les 
personnes âgées. Quant au 
diffuseur de Berlanne, tout le 
monde a conscience que ce 
dossier est majeur pour l’avenir 
de notre territoire et pour le 
confort de nos concitoyens.

Quels sont les chantiers majeurs 
pour 2017 ?
Cette année, nous bouclons 
les dossiers qui étaient en 
cours. Cela va de l’extension 
de la crèche de Nousty, à 
la construction de l’Espace 
jeunes à Morlaàs et à 
l’extension de la maison 
médicale sur Lembeye. 
Outre la poursuite de notre 
organisation interne, nous 
devrons aussi définir les 
missions qui seront de notre 

ressort à l’avenir, au-delà des 
compétences obligatoires.

Vous avez récemment organisé 
les Assises économiques du 
territoire. Quel était le but ?
Cet événement était 
réservé aux 99 conseillers 
communautaires. Le succès 
est réel. Ces Assises nous ont 
permis d’avoir une première 
vision partagée du territoire. 
Ça a permis à chacun de 
partager les morceaux de 
territoire, d’échanger, de 
préparer la transversalité. 
Parce que pour qu’émergent 
des idées et propositions 
pertinentes, il nous est 
indispensable de disposer 
d’une parfaite connaissance 
du territoire. Cette approche 
sera renouvelée sur d’autres 
thématiques.

Arthur Finzi

Portrait

Maire de Saint-
Castin, Arthur Finzi 
a passé 40 ans de sa 
vie professionnelle 
au service de Pôle 
Emploi. Après avoir 
débuté sa carrière 
à Bordeaux, il a 
été nommé à Pau 
en 1989 comme 
directeur de l’agence 
de Pau université. 
Dans le cadre de 
ses fonctions, il a 
pu créer des liens 
étroits avec les 
secteurs du bâtiment 
et de la métallurgie, 
contribuant il y a 
quelques années 
à satisfaire les 550 
offres d’emploi 
nécessaires à la 
construction de 
l’autoroute Pau-
Bordeaux.

Interview3

UNE IDENTITÉ COMMUNE
« Ce logo est celui retenu pour 
identifier la Communauté de 
communes Nord Est Béarn »

ÉDITEUR : Communauté de 
communes Nord Est Béarn 
BP 26 - 1, rue Saint Exupéry 
64 160 MORLAÀS 
Tél. : 05 59 33 46 10

Directeur de la publication : 
Arthur Finzi

Conception, rédaction et mise 
en page : 
Agence Valeurs du Sud 
Tél. : 05 59 140 140

Impression : 
Imprimerie Perspective

Photos : 
© Peio Gaillard, © OT Morlaàs,
© Shutterstock

Parution : 
Août 2017

Avec ce 
magazine, 

LA COMMUNAUTÉ DES 
COMMUNES NORD EST 
BÉARN agit pour la gestion 
durable des forêts : ce 
papier est fabriqué à partir 
de fibres de bois certifiées 
en provenance de forêts 
gérées selon les principes de 
développement durable.
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BARRERE Jean-Pierre 
1er VP (en charge 

des Finances)

BURON Bernard 
6e VP (en charge de 
l’Enfance Jeunesse)

DESSERE Jean-Michel 
11e VP (en charge de 

l’Administration Générale)

CHANTRE Michel 
2e VP (en charge 
du Lien social)

TREPEU Alain 
7e VP (en charge de 

l’Aménagement de l’Espace)

DEMONTE Robert 
12e VP (en charge de 

l’Aménagement de l’Espace)

FORTE Dino 
3e VP (en charge du 

Développement Économique
ZA Entreprises)

CARPENTIER- 
CHAMPROUX Annick 

8e VP (en charge 
de l’Environnement)

MAGENDIE André 
13e VP (en charge de 
l’Enfance Jeunesse)

LARRAZABAL Didier 
4e VP (en charge du 

Développement Économique 
Actions commerciales)

CARRERE Thierry 
9e VP (en charge de 
l’Environnement)

ROCHÉ Christian 
14e VP (en charge du 

Développement Économique)

CASTETS Philippe 
5e VP (en charge 

de l’Environnement)

POUBLAN Bernard 
10e VP (en charge 

du Lien social)

LOUSTAU Martine 
15e VP (en charge du 

Développement Économique)

Gouvernance 4
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BARBE Patrick
en charge de la viticulture et de l’œnotourisme

BERGERET Régine
en charge du sport et de la culture

CAPDEVIELLE Eliane,
en charge de la déclinaison de la politique communautaire 
dans le domaine de l’Enfance Jeunesse

GAYE Robert
en charge de la politique fiscale, gestion de la dette, appui 
financier dans les domaines inhérents aux marchés publics, 
à la gestion du patrimoine et de la flotte automobile

LACAZE Alban
en charge de la politique sociale (Petite Enfance)

LAGARRUE Jean-Paul
en charge des services à la personne - habitation logement

LARROZE Lucien
en charge du service « Aide à l’instruction des Autorisations 
du Droits des Sols »

MINVIELLE Maurice
en charge de l’environnement (GEMAPI)

MORLANNE Romain
en charge de l’Environnement (Ordures ménagères et 
déchets assimilés)

Les membres
DU BUREAU

Fiscalité, travaux lancés… 
le point

99 conseillers
communautaires
AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ 

DE COMMUNES

Jean-Pierre Barrère, 1er Vice-Président de la 
Communauté de communes, nous fait part de son 
regard sur la nouvelle collectivité.

≥ Notre nouvelle intercommunalité a 
tout juste six mois. Nous pouvons déjà tirer 
quelques enseignements de cette période 
d’installation qui est loin d’être terminée. Nous 
pensons en effet qu’il faudra deux à trois ans 

pour atteindre une « marche normale ».

La fusion intégrale des trois anciennes 
communautés de communes a fonctionné 
comme nous l’avions souhaité, sachant 
que, seule cette option permettait un 
regroupement dans les meilleures conditions.

Quatre grands domaines essentiellement, ont 
été concernés par cette fusion : la fiscalité, les 
compétences, le personnel, et le service aux 
usagers.

Concernant la fiscalité, nous avons décidé de 
la lisser sur 12 ans et nous sommes passés en 
fiscalité professionnelle unique (FPU), ce qu’il 
aurait fallu faire de toute façon plus tard. Les 
compétences ont toutes été poursuivies et 
nous avons deux ans pour choisir toutes nos 
compétences optionnelles et facultatives.

Le personnel des trois intercommunalités a 
été maintenu et les sièges de Soumoulou et 
Lembeye restent ouverts, comme auparavant.

Enfin, reste l’essentiel, le service aux usagers, 
qui a continué sans aucune différence, ni 
modification. Comme prévu aussi, lors de 
nos discussions préalables, nous avons 
poursuivi les investissements commencés 
dans chacune des anciennes communautés 
de communes. À titre d’exemple, nous avons 
poursuivi l’extension de la crèche de Nousty, 
terminé les derniers aménagements autour 
du lac (jeux, théâtre de verdure…) et la 
réhabilitation et les mises aux normes de la 
piscine de Pontacq… Du côté de Lembeye, 
c’est la réalisation d’un EHPAD, tandis que 
sur l’ancien Pays de Morlaàs, nous avons été 
unanimes pour le diffuseur.

Les débuts de notre Communauté de 
communes sont prometteurs, les relations 
avec nos collègues sont excellentes, 
conviviales et enrichissantes. Par contre, 
appréhender et satisfaire les besoins de 74 
communes reste une gageure et, seul l’avenir 
nous dira si nous avons été en mesure d’y 
parvenir…

vice-presidents?



74
COMMUNES

34 986
HABITANTS

582
KM 2 DE 

SUPERFICIE

La nouvelle entité regroupe trois anciennes Communautés de communes : celle du canton de Lembeye en Vic-Bilh, avec ses 31 communes 
et 5 638 habitants, celle d’Ousse-Gabas, avec 15 communes et 12 807 habitants et celle du Pays de Morlaàs, avec 28 communes et
16 541 habitants. La Communauté de communes Nord Est Béarn est née le 1er janvier 2017.

74 COMMUNES ET 35 000 HABITANTS

AAST 
MORLANNE Romain 
182 habitants

ABERE 
CUILLET Myriam 
160 habitants

ANDOINS 
ROCHÉ Christian 
634 habitants

ANOS 
DESCLAUX Christelle  
189 habitants

ANOYE 
LAVOYE Alain 
154 habitants

ARRICAU-BORDES 
RIGAUD Marie-Odile 
109 habitants

ARRIEN 
LOUSTAU Martine 
169 habitants

ARROSES 
CANTOUNET Michel 
152 habitants

AURIONS-IDERNES 
OULIE Nadine 
105 habitants

BALEIX 
ROUSTAA Vincent  
153 habitants

BARINQUE 
BURON Bernard 
623 habitants

BARZUN 
MINVIELLE Maurice 
604 habitants

BASSILLON-VAUZE 
LAGARRUE Claude 
77 habitants

BEDEILLE 
SEBAT Francis 
207 habitants

BERNADETS 
DEBOSSE Yvan 
129 habitants

BETRACQ 
DUBERTRAND François 
115 habitants

BUROS 
CARRERE Thierry 
1 892 habitants

CADILLON 
MURILLO Charles 
110 habitants

CASTILLON-LEMBEYE 
GAYE Robert 
61 habitants

CORBERE-ABERES 
SANSOT Raymond 
114 habitants

COSLEDAA-LUBE- 
BOAST 
BOURGUINAT Pascal 
391 habitants

CROUSEILLES 
LAMAZERE Georges 
145 habitants

ESCOUBES 
JEANTET Jean-Pierre 
383 habitants

ESCURES 
NABOS Jean 
159 habitants

ESLOURENTIES- 
DABAN 
BOUDIGUE Xavier 
282 habitants

ESPECHEDE 
BERGERET Régine  
164 habitants

ESPOEY 
BARRERE Jean-Pierre 
1 105 habitants

GABASTON 
MAGENDIE 
Michel 
640 habitants

GAYON 
PEILHET Pierre 
60 habitants

GER 
MATTEI Jean-Paul 
1 951 habitants

GERDEREST 
BOINOT Elisabeth 
125 habitants

GOMER 
MAGENDIE André 
287 habitants

HIGUERES-SOUYE 
COUSTET Yolande 
294 habitants

HOURS 
LARBIOUZE Olivier 
250 habitants

LABATMALE 
LAFARGUE Mathieu 
255 habitants

LALONGUE 
HURBAIN Martine 
210 habitants

LANNECAUBE 
BARBE Patrick 
160 habitants

LASSERRE 
JANTROY Michel 
99 habitants

LEMBEYE 
DESSERE Jean-Michel 
804 habitants

LESPIELLE 
MARCHENAY Bernard 
144 habitants

LESPOURCY 
NOUNY Éric 
195 habitants

LIMENDOUS 
LAGARRUE Jean-Paul 
606 habitants

LIVRON 
MINVIELLE Fabien 
445 habitants

LOMBIA 
CACHEIRO Bernard  
211 habitants

LOURENTIES 
LAHORE Frédéric 
355 habitants

LUC-ARMAU 
MONTAUBAN Isabelle 
120 habitants

LUCARRE 
ROUMIGOU Christian 
59 habitants

LUCGARIER 
VELEZ Daniel 
281 habitants

LUSSAGNET-LUSSON 
LABORDE Michel 
175 habitants
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74 COMMUNES ET 35 000 HABITANTS

Saint-Armou

Anos

Barinque

Riupeyrous

Saint-Laurent-
Bretagne

Escoubès
Monassut-
Audiracq Gerderest

Anoye

Baleix

Lespourcy

Urost

Lombia

Saubole

Aast

Ger

Ponsons-
Dessus

Bédeille

Abère

Maspie-
Lalonquère-
Juillacq

Samsons-
Lion

Lembeye Bassillon-
Vauze

Luc-
ArmauPeyrelongue-

Abos

Lucarré

Momy

Coslédaa-
Lube-
Boast

Lannecaube
Lalongue

Gayon

Lespielle

Simacourbe

Escurès

Arricau-
Bordes

Castillon

Cadillon

Aurions-
Idernes

Arrosès

Crouseilles

BétracqLasserre

Monpezat

MoncaupCorbère-
Abères

Séméacq-
Blachon

Lussagnet-
Lusson

Saint-Castin

Buros

Morlaàs

Ouillon

Espéchède
Arrien

Andoins

Nousty

Soumoulou

Espoey

Livron

Barzun

Pontacq

Labatmale

Gomer

Lucgarier

Hours

Limendous
Lourenties

Eslourenties-
Daban

Serres-
Morlaàs

Maucor

Bernadets Higuères-
Souye

Saint-
Jammes Gabaston

Sedzère

MASPIE-
LALONQUERE-
JUILLACQ 
CAPDEVIELLE 
Eliane 
284 habitants

MAUCOR 
CARTER Robert 
497 habitants

MOMY 
GAIRIN Marc 
134 habitants

MONASSUT-
AUDIRACQ 
CLOUTE Thierry 
372 habitants

MONCAUP 
HUGUES Gabriel 
159 habitants

MONPEZAT 
CARPENTIER-
CHAMPROUX Annick 
81 habitants

MORLAÀS 
FORTE Dino 
4 425 habitants

NOUSTY 
BORDE-BAYLACQ 
Claude 
1 605 habitants

OUILLON 
FOURCADE Jean-Marc 
518 habitants

PEYRELONGUE-ABOS 
ARMAU Pierre 
148 habitants

PONSON-DESSUS 
LALANNE Jean-
Claude 
255 habitants

PONTACQ 
LARRAZABAL Didier  
2 932 habitants

RIUPEYROUS 
LACAZE Alban 
175 habitants

SAINT-ARMOU 
CAYRAFOURCQ 
Frédéric 
627 habitants

SAINT-CASTIN 
FINZI Arthur 
840 habitants

SAINT-JAMMES 
CASTERAN Christian  
672 habitants

SAINT-LAURENT-
BRETAGNE 
MARINE Benoît 
444 habitants

SAMSONS-LION 
CASTETS Philippe 
81 habitants

SAUBOLE 
LASSERRE Bernard  
152 habitants

SEDZERE  
LARROZE Lucien 
412 habitants

SEMEACQ-BLACHON 
BAUD René 
178 habitants

SERRES-MORLAAS 
PEDEBOY Stéphane 
789 habitants

SIMACOURBE 
CHANTRE Michel 
377 habitants

SOUMOULOU 
TREPEU Alain 
1 563 habitants

UROST 
NOGUES Sylvette 
78 habitants
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les investissements?

DIFFUSEUR 
DE BERLANNE

ÉCONOMIE

COMMENT SE RÉPARTISSENT

Outre la rénovation de la 
piscine de Pontacq, désormais 
dans le giron communautaire, 
ce volet budgétaire 
comprend aussi la 
création du théâtre de 
verdure à Lourenties 
et les subventions aux 
associations culturelles 
et sportives des anciennes 
collectivités de Lembeye en 
Vic-Bilh et d’Ousse Gabas.

La Communauté de communes Nord Est Béarn est un acteur majeur de la vitalité économique de notre territoire.
En 2017, plus de 4 millions d’euros reversés !

Le financement de l’étude de faisabilité 
constitue une première étape, avant que 
la réalisation du diffuseur de Berlanne 
ne devienne l’un des chantiers majeurs 
portés par notre Communauté
de communes.

L’entretien des zones d’activités 
économiques, la politique 
touristique, le soutien à l’agriculture 
sont les points majeurs de cette 
enveloppe. Rappelons que trois 
zones d’activités sont situées sur 
Morlaàs, une à Lembeye, une 
à Pontacq, une à Ger et une à 
Soumoulou / Nousty. 

36 500 €

CULTURE 
SPORT

651 658 €

ÉDUCATIF
Ces aides financières sont dévolues aux 
collèges de Morlaàs et de Lembeye et au 
Lycée Professionnel Haute Vue, ainsi qu’à 
l’accompagnement du RASED sur Morlaàs.

7 965 €

URBANISME
Cet item comprend les sujets relatifs aux 
questions d’urbanisme. L’instruction des 
dossiers, la prise en charge des cartes 
communales et des Plans Locaux d’Urbanisme 
en cours, en enfin le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal sur l’ancienne Communauté 
de communes Ousse Gabas demandent des 
moyens fournis.

619 752€

511 429 €

zone
d’activités

Berlanne



SERVICE 
INCENDIE

PETITE ENFANCE

SOCIAL

ENVIRONNEMENT

Cette enveloppe permet le 
fonctionnement des 
5 accueils de loisirs du 
Contrat Éducatif 
Local, des deux 
structures dédiées 
aux adolescents 
ainsi qu’une aide 
aux 5 accueils de loisirs 
associatifs.

La participation au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours, celle à la 
construction du Centre d’Incendie 
et de Secours de Navailles-Angos, et 
l’entretien des poteaux d’incendie 
sur les 28 communes de l’ancienne 
intercommunalité du Pays de Morlaàs font 
partie des investissements nécessaires 
pour la sécurité de tous.

C’est le volet majeur de la Communauté de communes et l’un des su-
jets les plus visibles par nos concitoyens. Avec 5 crèches (Pontacq, Ger, 
Nousty, Buros, Morlaàs), un lieu d’accueil enfants parents sur Lembeye, 
trois RAM (Pontacq, Lembeye, Morlaàs), les efforts sont conséquents. La 
construction du Pôle enfance jeunesse sur Morlaàs et l’extension de la 
crèche de Nousty qui se dotera de 10 lits supplémentaires sont deux 
chantiers forts de l’année 2017.

Le service de portage de repas, le 
fonctionnement de l’espace public numérique, 
de la Marpa sur le canton de Lembeye, 
l’attribution de subventions dans le domaine 
social ou encore la construction en cours sur 
Lembeye de l’espace de vie sociale. Dans les 
années à venir, la construction d’un EHPAD 
sur le secteur de Lembeye sera l’un des 
investissements majeurs.

Les premiers travaux relatifs à la 
Gestion des Milieux Aquatiques et à la 
Préventions d’inondations, la réalisation 
de pelouses sèches à orchidées sur 
le secteur de Lembeye, et enfin la 
réhabilitation des décharges sur 
l’ancienne Communauté de Communes 
de Lembeye en Vic-Bilh et l’étude pour la 
restauration de celles sur l’ex-CCOG.

293 928 €

1 416 141 €

ENFANCE 
JEUNESSE

499 686 €

199 780 €

137 635 €

Zoom sur…9
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Qui es-tu ?
NORD EST BÉARN Sur notre territoire, le tissu économique 

possède de solides appuis pour poursuivre 
son développement. Le secteur industriel/
construction y pèse plus lourd que dans 
la moyenne du Béarn. On trouve encore 
16 ha de surfaces à commercialiser sur 8 de 
nos 12 zones d’activités. Bien équipées et 
desservies, celles-ci sont attractives et la 
zone de Berlanne fait figure de locomotive. 
Elle qui n’a plus de foncier disponible 
pourrait voir ses espaces publics requalifiés. 
Il faut noter qu’en matière de commerce de 
détail, les trois quarts de nos entreprises 
sont des commerces alimentaires.

987
ENTREPRISES

en Nord 
Est Béarn

84
AGRICULTURE

de la superficie 
du territoire

20 900
ACTIFS
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Un enjeu de taille se présente à 
nous. Pour préserver la péren-
nité de nos entreprises, nous 
devons œuvrer au désencla-
vement du territoire et cela 
passe notamment par plus de 
proximité avec les Hautes-Py-
rénées. Toutes les conditions 
doivent être examinées pour 
favoriser l’accueil des entre-
prises. Plusieurs pistes de dé-
veloppement s’offrent à nous. 
Elles reposent toutes sur la sin-
gularité de notre Communau-
té de communes. Prenons par 
exemple la richesse de notre 
patrimoine bâti. Elle peut très 
bien constituer un levier pour 
encourager les métiers d’art.

Le nombre des artisans de Nord Est Béarn n’a cessé 
de croître en 10 ans pour atteindre 721 entreprises 
aujourd’hui. Le secteur du bâtiment occupe a lui 
tout seul près de la moitié de ces entreprises qui sont 
confrontées à un vieillissement de leurs dirigeants, plus 
marqué chez nous que sur le reste du département.

Si ces très petites entreprises possèdent de sérieux 
atouts à commencer par leur savoir-faire très bien 
maîtrisés, elles sont toutefois confrontées à des 
évolutions majeures. À la forte concurrence de 
l’agglomération de Pau et au vieillissement de 
notre territoire, s’ajoutent des bouleversements 
profonds liés à l’économie numérique.
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Sur le territoire,
1 artisan sur 5
a 55 ans ou plus
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souvent une deuxième acti-
vité en complément de l’ex-
ploitation. D’ailleurs notre 
territoire possède un des plus 
forts taux de pluriactivité du 
département. On déplore 
un faible taux de dévelop-
pement des circuits courts 
et des démarches collectives 
insuffisantes pour répondre à 
la demande de la population 
en produits de proximité. Le 
plus préoccupant demeure la 
transmission des entreprises 
agricoles et la diminution des 
actifs dans ce secteur (- 7 % 
en 5 ans sur la CC NEB).

Un quart des 
exploitations agricoles 
 a au mois une production 

sous signe de qualité

2

La Communauté de communes de Nord Est Béarn 
est très étroitement liée à l’agriculture. Ici, les 
surfaces agricoles représentent 84 % du territoire, 
avec au nord une alternance de cultures et de 
prairies et au sud, le plateau de Ger où les cultures 
sont dominantes. Si le maïs est toujours en tête, les 
oléoprotéagineux et les céréales gagnent de terrain. 
Chez les éleveurs, les bovins viandes sont les plus 
nombreux, suivis par les poulets et les porcs.ag
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Notre mission est d’accompagner une agri-
culture durable en commençant par limiter 
la pression foncière liée à l’urbanisation. 
L’entre enjeu consiste pour les agriculteurs 
à mieux valoriser leurs productions à travers 
les signes de qualité et les circuits courts.
Enfin, la variété de nos paysages de coteaux 
et de plaines est un appel au développe-
ment de l’agrotourisme.ag
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Notre territoire est détenteur d’une singularité forte en 
termes de patrimoine, de paysages, de gastronomie. 
Ces atouts sont réels mais encore insuffisamment mis 
en valeur pour faire du tourisme un vrai moteur de 
développement de Nord Est Béarn.
Les leviers d’action sont là, au premier rang desquels 
l’œnotourisme, avec l’image et le territoire du Madiran 
en développement. Notre situation géographique est à 
la charnière de plusieurs bassins de vie entre Pau, Tarbes, 
le Gers et les Landes.
L’offre touristique est encore trop modeste et manque 
encore de signes de qualité visible.

Notre territoire est aussi celui de la vigne. 
Malgré un contexte global difficile, les deux 
AOC Madiran et Pacherenc se portent bien. En 
2016, on notait une hausse des volumes de 6 % 
pour le Madiran et de 22 % pour le Pacherenc 
du Vic-Bilh. Nos vins sont essentiellement 
commercialisés sur le marché national mais 
trouvent de plus en plus d’amateurs en Europe 
du Nord et en Chine. Les importateurs chinois 
suivent d’ailleurs avec attention les Barriques 
d’or, organisées chaque année à Crouseilles.
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entreprises et institutions 
actives dans le tourisme478
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Deux bassins d’emplois autour de 
Pontacq et de Morlaàs sont au-
jourd’hui les moteurs du territoire. 
Autour de Lembeye la dynamique 
est à renforcer.

On constate sur Nord Est Béarn une sous-
représentation des salariés travaillant dans 
le secteur des services par rapport à la 
moyenne départementale. En revanche, 
les salariés sont surreprésentés dans le 
commerce et surtout dans la construction. 
C’est sur le bassin de Pontacq que les emplois 
industriels sont les plus importants. Près de 
60% des embauches se répartissent sur 2 
secteurs d’activité : L’agriculture et le secteur 
santé/social .

Près de 60 % 
des embauches 
sont réparties sur 
seulement deux 

secteurs d’activité

Em
pl

oi

Em
pl

oi

D’ici quelques années, Lembeye aura à pourvoir des 
emplois dans le secteur de l’aide aux personnes âgées. 
Dès à présent nous devons préparer ce défi en formant 
des personnes à ces activités. Actuellement parmi les 
demandeurs d’emploi, on note une surreprésentation 
des demandeurs d’emploi non qualifiés sur le bassin 
de Lembeye, des qualifiés sur le territoire de Pontacq 
et des agents de maîtrise, techniciens et cadres sur le 
territoire de Morlaàs/Soumoulou.
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60 %
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Tilib ou la liberté
d’entreprendre

Tilib, c’est le premier Tiers Lieu créé sur notre territoire. 
Basé à Saint-Castin, cet espace de travail permet de 
réunir entrepreneurs locaux, PME, indépendants ou 

créateurs. L’objectif ? Partager des collaborations 
et favoriser « l’intelligence collective ». Le but étant 
de favoriser le travail ensemble pour promouvoir 

l’initiative et passer à l’action, tout en mutualisant 
moyens et ressources humaines.

contact@tilib.fr • www.tilib.fr

À SAVOIR



Projets 16

À quoi ressemblera le 
futur échangeur ?
Il est encore trop tôt pour 
le dire. ASF a présenté en 
juillet plusieurs scénarios au 
ministère des transports. Il y 
a plusieurs scénarios parce 
que d’une part ASF a en cata-
logue une variété de formes 
d’échangeurs (le losange, le 
trèfle, le trompette, le demi 
losange…) et que d’autre 
part, il y a la prise en compte 
de la topographie du péri-
mètre d’études. Le secteur 
qui accueillera le diffuseur 
est à ce jour encore assez 
vaste. On le situe entre le 
diffuseur de Pau-Centre et la 
route de Sendets.

Ce secteur présente-
t-il des spécificités qui 
pourraient contrarier 
l’avancée du dossier ?

A priori, il n’y a pas de gros 
problèmes particuliers. 
Certes c’est une zone très ur-
banisée mais d’un point de 
vue de la faune et de la flore 
il n’y a pas, à première vue, 
d’enjeux majeurs. Mais il faut 
toujours rester prudent.

Alors quelles sont les 
grandes étapes
à venir ?
À partir du moment où ASF a 
déposé son dossier d’études 
d’opportunités et de faisa-
bilité, elle dispose d’un an 
et demi pour travailler les 
scénarios. À la fin de cette 
période, mi 2019 un dé-
cret ministériel approuve le 
DDP auquel est jointe une 
convention de financement. 
Auparavant une concerta-
tion publique préalable aura 
eu lieu.

C’est le feu vert pour démar-
rer l’enquête publique qui 
doit durer environ 2 mois. 
À la suite de cela, les appels 
d’offres sont lancés et les tra-
vaux peuvent démarrer. Ils 
dureront 1 an et demi voire 
deux ans.

Qui finance le futur 
échangeur ?
Le coût global de l’échan-
geur se situe autour de 
19 millions d’euros. Le proto-
cole de financement est déjà 
arrêté entre l’État et les col-
lectivités locales. Le Conseil 
départemental 64 prendra 
à sa charge 1 800 000 €. La 
Communauté d’agglomé-
ration Pau Béarn Pyrénées : 
1 400 000 € et Nord Est Béarn : 
800 000 €.

L’ÉCHANGEUR DE BERLANNE

Le futur échangeur de 
Berlanne verrait le jour 

fin 2022. ASF lance le 
premier acte de ce dossier 
en présentant dès juillet à 
la ministre des Transports, 

Elizabeth Borne son dossier 
d’études d’opportunités 

et de faisabilité qui 
débouchera sur un dossier 

de demande de principe 
(DDP).

prevu pour 2022



Comment faire ?
SERVICES

Modes d’accueils pour vos enfants, des tout-petits jusqu’aux adolescents, service lié à l’assainissement collectif ou encore Offices de 
tourisme… retrouvez ci-dessous les coordonnées essentielles.

Services17

Crèches
≥  SMA Los Parpalhoùs Morlaàs : Ghislain Souby
05 59 3 307 27 - sma.morlaas@cc-nordestbearn.fr
≥  SMA Buros : Anne Fabre - 09 63 24 08 95
sma.buros@cc-nordestbearn.fr
≥  Les Ptites Frimousses Ger : Julie Mule-Bertranine
05 62 93 74 09 - crechelesptitesfrimousses@cc-nordestbearn.fr
≥  Les Ptits Soleils Pontacq : Anne Delpech
05 59 02 42 06 - crechelesptitssoleils@cc-nordestbearn.fr
≥  Les Ptits Loups Nousty : Aurore Capdevielle  
05 59 16 07 47 - crechelesptitsloups@cc-nordestbearn.fr

SPANC
≥ Accueil téléphonique : lundi, 
mercredi et vendredi de 9h à 12h.
≥ Accueil physique :
• Lundi, mercredi de 9h à 12h
• Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
16h30. Tél. : 05 59 33 46 10.
spanc@cc-nordestbearn.fr
1 rue Saint Exupéry à Morlaàs

≥ Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement (3-11 ans)
• ALSH Barinque, ALSH Gabaston et 
Les Aventuriers Morlaàs : 
Éric Vaudrion - 06 88 70 90 69
lesaventuriers@cc-nordestbearn.fr
• Langaucha Serres-Morlaàs :
Hélène Lavignotte - 06 84 67 76 07
langaucha@cc-nordestbearn.fr
• Les Z’idemom Buros : Julie Bergez  
06 70 80 43 18
leszidemom@cc-nordestbearn.fr

• ALSH Simacourbe : 
Vincent Lesfauries et Sophie Sarthou 
06 40 83 34 69 
centredeloisirssimacourbe@gmail.com
≥ Accueil Multisports (3-12 ans)
• AMS Andoins : Marc Jourdan 
06 88 68 12 81 
am@cc-nordestbearn.fr
≥ Contrat Éducatif Local (3-12 ans)
• CEL Morlaàs : Lise Drapeyroux - 
05 59 33 46 10  
l.drapeyroux@cc-nordestbearn.fr

Jeunes (11-17 ans)
≥ Espace Jeunes  
(11-17 ans) 
• Espace Jeunes Morlaàs : 
Roger Floissac au 06 08 05 96 57  
r.floissac@cc-nordestbearn.fr
≥ Espace Jeunes 
(11-16 ans) 
• Vic-Bilh Simacourbe :  
Vincent Lesfauries et Sophie 
Sarthou au 06 40 83 34 69 
centredeloisirssimacourbe@ 
gmail.com
≥ Association Junior 
(11-17 ans)
• L’Effet Mer Morlaàs :  
Pierre Laurent au 06 09 52 61 87 
espace.jeunes@cc-nordestbearn.fr

RAM
≥ Les Pitchouns Morlaàs : 
Carole Marti - 05 59 33 09 35 
lespitchouns@cc-nordestbearn.fr
≥ Ram Valdadour Lembeye : 
Pascale Radzinski - 05 59 68 73 86 
ram.valdadour@cc-nordestbearn.fr
≥ Ram Ousse-Gabas Pontacq : 
Jennifer Legros et Aurélie Sousbielle 
09 67 28 42 06 
ram.oussegabas@cc-nordestbearn.fr

Offices de Tourisme
≥ Office de Tourisme du Pays 
de Morlaàs : Christine Clarini et 
Emilie Vignaud - 05 59 33 62 25 
tourisme@paysdemorlaas.fr
≥ Syndicat de Tourisme Garlin-
Lembeye à Lembeye : Aurélie 
Moulié - 05 59 68 73 86 
contact@tourisme-vicbilh.fr

Enfance (3-12 ans)



Découverte 18

Patrimoine
DES PAYSAGES ET DU

Sur notre territoire, il y a plus d’une bonne raison d’occuper son week-end à la découverte d’un grand nombre de lieux et de sites naturels 
remarquables. Petit florilège de nos trésors, fruits de la nature ou de la main de l’homme.

Le château d’Arricau-Bordes
Le château d’Arricau-Bordes est construit sur une motte, au bout 
d’un éperon rocheux qui surplombe la vallée du Lèes. Le chai du 
château est une belle bâtisse en pierres et une ancienne dépendance 
du château, classé Monument Historique et situé à proximité.

Atelier Le Soulor
1925 à Pontacq

Cet atelier de fabrication de chaussures de 
montagne a été repris par deux passionnés en 
2016. On y perpétue la tradition des chaussures 
faites à la main. Prisée des bergers, des 
forestiers et des montagnards, la Soulor 1925 
est réalisée sur mesure pour des clients dans 
la France entière. L’atelier, situé à deux pas 
du centre-ville de Pontacq, réalise aussi des 
chaussures de ville en cuir entièrement à la 
main.

Église Sainte Foy de Morlaàs
Daté des XIe et XIIe siècles, ce Monument Historique conserve un 
splendide portail roman orné d’admirables sculptures représentant le 
Christ en Majesté, le Massacre des Innocents, la Fuite en Égypte, les 12 
apôtres et les 24 vieillards de l’Apocalypse !

© Peio Gaillard



Découverte 19

Sport en pleine nature 
au lac du Gabas

Le Lac du Gabas est un superbe lac collinaire, un des plus grands de la 
région pyrénéenne, achevé et mis en eau en 2005. Le grand lac propose 
un parcours de 10 km environ pour 3 bonnes heures de marche. Le vaste 
plan d’eau propose des activités nautiques au travers de 3 clubs sportifs. 
C’est un coin de nature remarquable et très apprécié.

Le château de Crouseilles
Situé au cœur du vignoble madiranais, le château de Crouseilles 
jouit d’un point de vue unique sur les Pyrénées. Ces coteaux 
particulièrement bien exposés Est et Sud, offrent des vins 
élégants et racés. Vitrine des Madiran et Pacherenc, le château 
est le théâtre de nombreux temps forts tout au long de l’année.

Les quilles de neuf
Ce sport ancestral, pratiqué dans le sud-ouest, fait partie 
du patrimoine sportif béarnais. La finalité reste simple : faire 
tomber les quilles. Le plantier de Morlaàs offre régulièrement 
aux curieux la possibilité de suivre des parties.

Églises romanes
Notre territoire est couvert de nombreuses 
églises riches en vestiges romans et en mobilier 
baroque, à Crouseilles, à Maspie, à Samsons-
Lion, à Luc Armau, à Arrien…

© Peio Gaillard © Peio Gaillard
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Le château de Crouseilles s’ouvre à vous / CROUSEILLES

Nos villes et villages autrement !  /  TERRITOIRE

Symphonie du Sud Ouest / LOURENTIES

Concours randonnez… dessinez ! / MORLAÀS & ALENTOURS

Le Madiran est un vin intense, généreux et profondément fruité. 
Grâce au parcours pédagogique en 6 étapes, présentant la cave et le 

Château de Crouseilles, vous découvrirez le site, son histoire ainsi que le 
travail de la vigne, du terroir jusqu’aux gestes des viticulteurs. Baladez-vous 

librement le long des vignes et de la mare, et profitez de la vue 
sur les Pyrénées. 

Dégustation de vins possible après la balade. Gratuit et accessible toute l’année.

Tous les mercredis après-midi, avec un raconteur de pays, cheminez 
dans la ville de Morlaàs et découvrez l’histoire de cette ancienne capitale 
historique du Béarn, au travers de son histoire, de son architecture et ses lé-
gendes. Amusez-vous à retrouver les dernières traces bâties, témoignages 
de son riche passé. Quant aux balades patrimoniales organisées par l’Office 
de tourisme basé à Morlaàs, vous aurez l’occasion de découvrir sous un 
autre regard des villages tels que Lespourcy ou Sedzère.

• Le 29 septembre, l’Orchestre symphonique du Sud Ouest de Bernard 
Salles viendra se produire au théâtre du lac. Une cinquantaine de 

musiciens passionnés, amateurs pour la plupart, élèves ou anciens élèves 
des écoles de musique de la région, seront encadrés par des musiciens 

professionnels. L’orchestre proposera un concert accessible à tous, 
composé des plus beaux airs du répertoire classique. Tarif : 13 €. Gratuit pour les 

moins de 12 ans. Réservations au 06 84 49 80 45 / à Auchan, aux Offices de Tourisme.

Les sentiers de randonnées situés sur l’ancienne Communauté de 
communes du Pays de Morlaàs laissent à découvrir des plateformes de 
randos-dessins. Ces 13 stations d’interprétation et d’apprentissage du 
dessin sont installées afin de valoriser le patrimoine paysager. Découvrez 
cette animation ludique et participez au grand concours de dessin 
ouvert à tous, jusqu’au 2 octobre 2017. 
Renseignements auprès de l’Office de tourisme basé à Morlaàs.

La construction de ce théâtre de plein air a été initiée par la Communauté 
de Communes Ousse Gabas et terminée, depuis la fusion, par la 
Communauté de Communes Nord Est Béarn. Cet aménagement est situé 
à Lourenties au bord du lac du Gabas. Le site comporte 700 places assises 
sur les gradins, peut accueillir plus de 1 000 spectateurs. L’Association 
Hest en Gabas a pour vocation de faire découvrir ce magnifique lieu en y 
amenant différentes manifestations à visée culturelle. Les habitants des 
74 communes de Nord Est Béarn sont invités à rejoindre l’association.

Le théâtre du Lac  / LAC DE  LOURENTIES
TOUTE 

L’ANNÉE

LES MERCREDIS
APRÈS-MIDI

JUSQU’AU
2.10.17

TOUTE 
L’ANNÉE

VENDREDI 
29.09

Agenda 20
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