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Nous nous souviendrons de cette année 2020, une année de 
changement avec la mise en place d'une nouvelle gouvernance et une 
année d'adaptation face à une crise sanitaire que nous n'avons pas vu 

venir et qui a bouleversé le quotidien de la collectivité. 

Après six mois d'élection dans un contexte tout à fait inhabituel, le nouveau 
conseil communautaire s'est installé avec désormais 6 vice-présidents, 4 
conseillers délégués pour leur venir en appui et 45 conseillers communautaires. 
Chacun s'est engagé dans une ambition collective et de nouveaux enjeux 
pour notre territoire. Je remercie ainsi les élus, anciens et nouveaux, pour 
leur implication, essentielle pour dessiner ensemble le territoire de demain. 

2020 aura marqué nos esprits par sa situation sanitaire, venue contrarier 
notre fonctionnement habituel. Malgré un climat anxiogène, nos services ont 
su réagir et s’adapter pour répondre à de nombreux défis. Le premier fut 
d'assurer la continuité du service public pour nos aînés qui avaient besoin 
de prestations essentielles à leur bien être. Le deuxième fut d'être disponible 
pour accueillir les enfants des personnels prioritaires au sein de nos services 
petite enfance et enfance jeunesse. Le troisième fut d'accompagner 
l'ensemble des personnels pour traverser au mieux cette crise et mettre en 
place, ensemble, une nouvelle façon de travailler avec de la visioconférence 
et du télétravail notamment. Je remercie ainsi chaque agent pour son 
engagement, sa capacité d'adaptation et son professionnalisme en cette 
année difficile.

Malgré tout, l’année 2020, aura été fructueuse pour notre territoire, 
notamment en matière de développement économique. Nous pouvons 
nous féliciter de l'arrivée de nombreuses entreprises au sein de la zone 
d’activités Sud Landes, laissant présager de belles perspectives d'emploi et 
une attractivité primordiale pour nos villages.

Ce rapport d'activités fait le bilan d'une année particulière certes mais 
porteuse pour l'avenir du Pays d'Orthe et Arrigans. 

JEAN-MARC  
LESCOUTE

PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS

ÉDITO
2020 : QUELLE ANNÉE
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Une nouvelle
gouvernance
2020 a été marquée par la mise  
en place d’une nouvelle gouvernance. 

Gaas
Jean-Marc LESCOUTE

Président

Oeyregave
Serge LASSERRE
1er Vice-président

Peyrehorade
Didier SAKELLARIDES

2nd Vice-Président

Misson
Bernard MAGESCAS

3ème Vice-président

Port-de-Lanne
Valérie BRETHOUS
4ème Vice-présidente

Saint-Lon-les-Mines
Roger LARRODÉ
5ème Vice-président

Orist
Gisèle MAMOSER
6ème  Vice-Présidente
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Des enjeux pour
l’avenir

VALORISER L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE 
Conforter sa place dans le Sud-Aquitain :

⇥  Accueillir les habitants et répondre à la diversité des parcours 
résidentiels en maîtrisant la consommation foncière

⇥  Proposer un accueil qualitatif et différencié aux acteurs 
économiques

⇥ Élaborer une stratégie touristique qualitative

Accompagner et anticiper les évolutions de la société

 ⇥  Développer une politique adaptée aux âges de la vie :  
petite enfance/ jeunesse /adulte et ainés

⇥   Mettre en œuvre les services au public de demain
⇥  Une politique culturelle qui stimule les pratiques et valorise le 

patrimoine

Consolider les transitions écologiques et énergétiques

⇥  Réduire les consommations d’énergie et les émissions de 
gaz à effets de serres

⇥  Mettre en œuvre les circuits courts alimentaires
⇥  Renforcer une culture du risque face aux inondations
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Un budget
équilibré

Fonctionnement + investissement = 21 millions de dépenses

Fonctionnement + investissement = 23,9 millions de recettes

DÉPENSES  :

RECETTES  :

Soit 13% Déchets SITCOM et SIETOM

Soit 16% Action sociale (Aide à domicile et portage repas)

Soit 17% EHPAD

Soit 4% Pôle Patrimoine Culture Tourisme + Budget annexe OT

Soit 5% Pôle Développement économique + les budgets annexes

Soit 2% Aménagement territorial (Urbanisme, Gemapi, PCAET, Habitat)

Soit 17% Pôle Petite Enfance - Enfance Jeunesse

Soit 7% Pôle Ressources (Administration, Finance, Communication, Technique, Espace France Service)

Soit 10% Voirie, Technique et Bâtiments

Soit 10% Attributions de compensationversées aux communes

3 430 263

3 703 451

3 654 540

2 234 644

3 147 081

2 201 652

806 213

5 304 130

6 058 677

3 642 816

591 672

Soit 9% Autofinancement

Soit 9% Autres collectivités

Soit 3% Emprunts

Soit 22% Produits des services

Soit 25% Ménages

Soit 15% Entreprises

Soit 2% Autres ressources

Soit 13% Etat (Subventions et dotations)

FISCALITÉ : 
Taxe d’habitation 2,7 millons d’euros
Taxe foncière 741 000 euros
Taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères 2,6 millons d’euros
Cotisation foncière des entreprises  
2,6 millions d’euros
Cotisation sur la valeur ajoutée des 
entreprises 851 959 euros
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Dans un contexte de crise sanitaire inédit, la priorité fut claire tout au 
long de cette année : s’adapter et assurer une continuité de service 
afin de répondre au mieux aux besoins des habitants du territoire.  

Une continuité de service malgré
la crise

Une continuité de service malgré
la crise

Afin de soutenir les familles, la 
Communauté de communes a fait 
une dotation de 2000 masques 
aux collèges du territoire (Pouillon 
et Peyrehorade).

ZOOM  
COVID

EXPÉRIMENTATION DU TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail s’est imposé avec le premier confinement, au mois de 
mars 2020. Les agents des services fermés au public et les équipes 
administratives ont expérimenté ainsi une nouvelle méthode de travail 
rythmée par les visio conférences. Chacun a su s’adapter et rester 
mobilisé dans ce contexte quelque peu déroutant notamment pour les 
services animés habituellement par des contacts directs avec les publics 
: ludothèques, ramep, laep, abbaye Saint-Jean de Sorde, médiathèques…

MISE EN ŒUVRE 
DES PROTOCOLES 
SANITAIRES 

La Communauté de communes s’est dotée 
d’équipements assurant la sécurité de ses 
agents et des usagers. Si certains services 
ont dû fermer leurs portes et favoriser le 
télétravail, d’autres sont restés ouverts 
pour assurer une continuité de services 
essentiels. Des protocoles sanitaires ont 
été soigneusement élaborés et sans cesse 
mis à jour par notre équipe prévention 
selon les directives gouvernementales. Nos 
services techniques ont été également 
mobilisés pour confectionner et installer 
des hygiaphones au niveau des comptoirs 
d’accueil. Un quotidien inhabituel auquel 
les agents ont dû s’adapter.
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ŒUVRENT QUOTIDIENNEMENT POUR 
ASSURER UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ

87% FEMMES 13% HOMMES

Un personnel 

314 agents

195
agents 

fonctionnaires

12 
agents 

catégorie B

12 
agents 
en CDI

273 
agents 

catégorie C

107 
agents 
en CDD

STATUT

CATÉGORIES RÉPARTITION PAR PÔLES :

1 Développement économique

5 Services techniques

2 Aménagement du territoire

13 Patrimoine Culture Tourisme

19 Ressources

82 Petite enfance Enfance Jeunesse

81 EHPAD

111 Action sociale29 
agents 

catégorie A

mobilisé
Afin de saluer la solidarité et l'implication des agents 
particulièrement exposés et ayant fait face à un surcroit 
d'activités lors de cette crise sanitaire, le conseil a validé 
l'attribution d'une prime exceptionnelle.

ZOOM  
COVID
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⇥  Initiations individuelles en distanciel avec des logiciels de prise de 
contrôle et de partage d’écran via internet. 

⇥  Accompagnement de jeunes pour la création et l'édition de leur 
CV en partenariat avec l’antenne de Peyrehorade de la Milo 40.  
4 jeunes de la Milo ont été orientés vers et accompagnés vers l’AMIs.

⇥  Accueil d’une partie des séances de la Garantie Jeunes organisées 
par la Milo avec 8 jeunes accompagnés.

⇥  Accompagnement de créateurs d’entreprises sur le volet 
communication : création de logo, carte de visite, flyer...

Accompagnement au
Numérique

Les Ateliers Multiservices Informatiques ont 
été particulièrement sollicités afin d’organiser 
matériellement et techniquement la mise en 
place du télétravail et accompagner les services 
dans l’utilisation du numérique.

ADAPTATION ET 
DÉVELOPPEMENT  
DU PARC INFORMATIQUE 

Les salariés en télétravail ont été équipés 
d’ordinateurs et de téléphones portables afin 
de garantir de bonnes conditions de travail à 
distance. Des logiciels de partage de documents 
et de discussion ont été installés afin de 
garantir une bonne communication entre les 
services et permettre l’organisation de visio-
conférences régulières.

INITIATION AU NUMÉRIQUE  
POUR LES MÉDIATHÈQUES 

Cinq médiathèques ont bénéficié d’une initiation 
« communication et ressources numériques » 
afin d’être plus à l’aise avec l’outil informatique 
et faciliter la communication à distance avec 
leurs publics. 

SOUTIEN AUX ENTREPRISES 

Les animateurs informatiques des AMIs se 
sont tenus à disposition des entreprises 
ayant besoin d’une assistance pour créer leur 
boutique en ligne sur la plateforme solidaire 
fairemescourses.fr

Grâce à la mise en place de protocoles sanitaires, des initiations individuelles, 
collectives ont pu être proposées par nos Ateliers Multiservices Informatiques 
(AMI) et des projets collaboratifs ont été maintenus :

ZOOM  
COVID
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MAINTIEN DES PRESTATIONS 
ESSENTIELLES POUR LES 
SERVICES AIDE À DOMICILE ET 
PORTAGE DE REPAS

103 aides à domicile et 6 agents du portage de 
repas ont poursuivi leurs missions auprès des 
bénéficiaires du territoire dans le respect des 
protocoles sanitaires établis. 579 bénéficiaires ont 
ainsi pu bénéficier de l’aide à domicile et 345 du 
portage de repas. 

SOLIDARITÉ AVEC LES 
RÉSIDENTS DE L’EHPAD

Bien que la crise sanitaire ait bouleversé les 
habitudes, les agents de l’EHPAD ont tout mis en 
œuvre pour accompagner, réconforter les résidents 
et maintenir le lien avec leurs familles. Plus de 400 
appels vidéo ont été passés entre mars et juin 
2020. La solidarité a également amené du baume 
au cœur. L’EHPAD a reçu en cadeau des tablettes 
numériques et il s’est équipé de boitiers 4G 
permettant d’assurer un maximum de connexion. 
Les résidents ont reçu des poèmes et dessins 
d’enfants du territoire. Des animations ont pu être 
menées par l’équipe d’animation dans le respect 
des mesures sanitaires permettant d’apporter du 
réconfort aux résidents en cette période morose. 

Action
sociale

→ Chiffres CIAS :
⇥  90447 heures d’interventions réalisées 

par le service aide à domicile
⇥  59 243 repas portés
⇥  99 personnes accueillies en 

hébergement permanent et 26  
accueillies en accueil de jour ou 
temporaire à l’EHPAD 

⇥  556 bénéficiaires de la téléalarme avec 
participation de la CCPOA à hauteur de 
9343 €

⇥ 63 usagers du taxi social

Aux côtés des plus vulnérables
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale fut sans aucun doute le pôle le plus 
éprouvé sur cette année 2020 au vu des personnes âgées et vulnérables qu’il 
accompagne. 
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CRÈCHES ET ACCUEILS 
DE LOISIRS MOBILISÉS 
POUR ACCUEILLIR LES 
ENFANTS PRIORITAIRES

Les multiaccueils et les accueils du pays 
d'Orthe et Arrigans ont fonctionné au 
rythme des mesures gouvernementales 
en alternant des périodes d'ouverture, de 
fermeture et des phases d'accueil des 
enfants dits prioritaires dont les parents 
étaient mobilisés dans le cadre de la 
crise sanitaire. Grâce à la mise en place 
de protocoles sanitaires, les équipes ont 
accompagné les enfants au mieux et 
participer à leur éveil, leur apprentissage 
et leur divertissement.
Les enfants des multiaccueils ont 
pu recevoir la visite d'intervenants 
extérieurs : Armelle la psychomotricienne, 
Olivier le musicien, Nathalie la conteuse, 
Gregory de Terrapitchouns, Dominique la 
danseuse et d’autres encore, et participer 
à des ateliers en petits groupes. Le lien 
avec les familles a été maintenu tout 
au long des confinements grâce à la 
mise en place d'outils pédagogiques et 

ludiques (vidéo d’histoires sur YOU TUBE, 
création d’une étagère artistique au 
travers d’un Padlet, partage de photos, 
diffusion du journal interne…) Les enfants 
des accueils de loisirs ont continué de se 
divertir. Ils ont mené un projet culturel 
en collaboration avec le chanteur et 
musicien Alain Larribet sur la thématique 
de l'Abbaye Saint-Jean de Sorde (création 
de scénettes, chansons, costumes...). La 
représentation, sur le lieu même, a été 
décalée à 2021 compte-tenu des normes 
sanitaires en vigueur.

Enfance
jeunesse

Au service des familles et de la parentalité
Cette année 2020 a perturbé le fonctionnement des services petite enfance, 
enfance et jeunesse qui ont dû s’adapter pour répondre aux besoins de garde 
des familles tout en veillant à la sécurité des enfants accueillis et des agents. 
Certains services ont quant à eux été contraints de fermer leurs portes au 
public pour laisser place à un accompagnement à distance, essentiel lors des 
périodes de confinement.

→ Chiffres clés :
Multiaccueil Les Bibous à Pouillon :
⇥  70 enfants accueillis sur l'année
⇥  Taux d'occupation : 62 %

Multiaccueil du pays d'Orthe à 
Peyrehorade :
⇥  45 enfants accueillis sur l'année
⇥  Taux d'occupation : 65 %

Accueils de loisirs à Pouillon :
⇥  44 076 heures au total en 2020

Accueil de loisirs à Peyrehorade :
⇥  73 170 heures au total en 2020



→ Chiffres clés :
⇥  RAMEP : 170 ateliers menés sur l'année  

avec 38 assistants maternels et 111 enfants
⇥  LAEP : 6 familles et 6 enfants accueillis
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Les  multi-accueils collectifs  et les accueils de loisirs du pays d’Orthe et 
Arrigans ont été mobilisés lors des périodes de fermeture afin d’accueillir 
les enfants dits prioritaires. 

Multiaccueil Les Bibous à Pouillon :
⇥  37 jours de fermeture au total avec 6 enfants dits prioritaires 

accueillis

Multiaccueil du pays d'Orthe à Peyrehorade :
⇥  37 jours de fermeture avec 2 enfants dits prioritaires accueillis

Accueils de loisirs à Pouillon :
⇥  65 enfants dits prioritaires accueillis

Accueil de loisirs à Peyrehorade :
⇥  2 enfants dits prioritaires accueillis

ZOOM  
COVID

CRÈCHE FAMILIALE 

44 enfants ont fréquenté la crèche familiale du Pays d’Orthe et Arrigans pour un 
total de 2963 journées chez les 7 assistants maternels du territoire, soit un taux 
d’occupation de 46 %.

Malgré le contexte sanitaire les enfants ont continué à être accueillis et ont pu 
participer à différentes activités lors des ateliers hebdomadaires :  
⇥  Petit spectacle animé par des intervenants autour du livre, de la langue des 

signes et de l’art du spectacle, 
⇥  Découverte des saisons, 
⇥  Séances de bébé nageur

LAEP ET RAMEP :  
SE RÉINVENTER POUR 
MAINTENIR LE LIEN  
AVEC LES FAMILLES

Contraints de fermer leurs portes au public 
lors des périodes de confinement, le Relais 
Assistants Materneles Enfants Parents et 
le Lieu d'Accueil Enfants Parents Tribulle ont 
dû revoir leur mode de communication avec 
les familles et les assistants maternels du 
territoire pour maintenir le lien et répondre 
à leurs questions. Les ateliers du RAMEP 
sont devenus virtuels avec l'animation d'un 
padlet sur lesquels ont été proposés des 
exercices de psychomotricité, des idées 
d'ateliers culinaires etc. Le LAEP a mis en 
place une permanence téléphonique afin 
de poursuivre son accompagnement à la 
parentalité et répondre aux interrogations 
des familles.
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Enfance jeunesse
et sport
ECOLES MATERNELLES : LES ATSEM 
AUX CÔTÉS DES ÉLÈVES ET DES 
PROFESSEURS 

Comme les autres services, les ATSEM (Agents Territoriaux 
Spécialisés des Ecoles Maternelles) du Pays d'Orthe et 
Arrigans se sont adaptés aux protocoles sanitaires pour 
accompagner au mieux les élèves des écoles maternelles 
du territoire. Ils sont restés disponibles lors des périodes de 
confinement pour accueillir les enfants prioritaires aux côtés 
des professeurs. 

FORMATION ADOS 
BABYSITTING

12 jeunes entre 16 et 25 ans ont bénéficié, 
en 2020, de la formation de deux jours 
délivrée par les CEMEA d'Aquitaine autour de 
la connaissance de l’enfant, de la législation en 
vigueur concernant le statut de baby-sitter, de 
la prévention des risques au domicile et des 
gestes de 1er secours spécifiques à l’enfant. 
La formation est financée et proposée chaque 
année par la Communauté de communes. 
Près de 60 babysitteurs font aujourd’hui parti 
du réseau.

→ Chiffres clés :
⇥  404 élèves de la toute petite 

section à la moyenne section 
⇥  12 écoles maternelles dont une 

classe de toute petite section

CONTROLE DE L’AIR
Conformément aux dispositions 
des articles R. 221-30 et suivants 
du code de l'environnement, les 
établissements scolaires font l'objet 
d'un contrôle de la qualité de l'air 
à l'intérieur des locaux. L’agence 
SOCOTEC a été mandatée en 2020 
par la collectivité pour contrôler les 
12 maternelles du territoire, avec à 
l’arrivée des résultats satisfaisants 
compte tenu des valeurs seuils 
imposées par la réglementation.
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Programme annuel
voirie 2020

PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS
L’année 2020 fût marquée par 
les travaux de lutte contre les 
inondations au niveau de l’école 
maternelle de Peyrehorade. Les 
intempéries de juin 2018 et de 
septembre 2019 ont engendré 
sur la commune de Peyrehorade 

des débordements importants des gaves réunis. En 2018, la 
maternelle de Peyrehorade a subi des inondations sur toute la 
surface du bâtiment soit 808m2. La communauté de communes 
a remplacé les sols, la toile de verre et refait les peintures sur 
la totalité du bâtiment durant l’été 2018. En septembre 2019, la 
montée des eaux a de nouveau touché la maternelle : 1 classe, les 
sanitaires le hall et les couloirs ont été atteints soit 120 m2. Afin 
de préserver le bâtiment, la Communauté de communes a installé 
en 2020 des barrières anti inondation pour étancher toutes les 
ouvertures.

Coût projet 34 836€ HT
DETR 13 934,40€ HT

PISCINE INTERCOMMUNALE : 
NOUVEAUX AMÉNAGEMENTS 
POUR PLUS DE CONFORT 

Lancement du marché public pour la réalisation 
des travaux d’extension et d'aménagement des 
vestiaires de la piscine intercommunale.
Coût global : 160 000 € 

Chaque année, la Communauté de communes établit un 
programme d’entretien ou de rénovation de la voirie en 
fonction des besoins des 24 communes du territoire.
Budget global pour 2020 : 681 879.96€ TTC 
43 425m2² de surface de route ont été traités pour un 
montant de 426 973€ ht. Ces travaux ont été réalisés par 
l'entreprise BAUTTIA. 
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PLACE À LA CULTURE 
VERSION 2.0 ET À  
DE NOUVEAUX SERVICES 

⇥  Lancement de catalogues en ligne pour les 
médiathèques du réseau de lecture publique du 
Pays d’Orthe et Arrigans. Accessibles depuis le 
site de la CCPOA, ils ont permis de valoriser le 
« Click and Collect » par la consultation et la 
réservation de livres en ligne. 

https://www.pays-orthe-arrigans.fr/se-divertir-
decouvrir/jeu-et-culture/le-reseau-des-mediatheques.
html

⇥  Mise en ligne du blog culture de la CCPOA 
permettant à chacun de suivre les 
actualités des médiathèques et ludothèques 
et les prochains rendez-vous culturels 
organisés et soutenus par la CCPOA. 
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/blog-culture.
html

⇥  Instauration du « drive » pour les ludothèques  ! 
Les espaces jeux du Pays d’Orthe et Arrigans 
ont lancé leur service de « drive » afin de 
permettre aux adhérents d’emprunter des jeux 
lors des périodes de fermetures au public. Après 
une sélection de jeux via les catalogues en ligne 
des ludothèques, il suffisait de prendre rendez-
vous pour venir récupérer les jeux. Une autre 
façon de fonctionner qui a permis aux familles 
et adhérents de se divertir dans le respect des 
protocoles établis.

Culture, Patrimoine
Tourisme

Les confinements, les annulations d’événements, les fermetures de certains services au 
public lors de cette crise sanitaire ont incité les services patrimoine culture et tourisme à 
se renouveler pour proposer de nouveaux services à distance.

→ Chiffres ludothèques : 
⇥ 1395 heures  d’ouverture au public  

(2934 en 2019)
⇥ 4130 visiteurs  sur 2020 contre  

(11236 en 2019)
⇥ 3784  emprunts  

(3576 en 2019)

SENSIBILISATION  
À LA LECTURE DES JEUNES PUBLICS

⇥  Ateliers d'éveil à la lecture dès le plus jeune âge
Afin de sensibiliser les plus jeunes à la magie des livres et 
d’éveiller leurs sens, plusieurs ateliers lecture ont été menés 
dans les crèches et au RAMEP du Pays d’Orthe et Arrigans. Un 
service de prêt de livres a également été proposé aux services 
petite enfance.
⇥  Nouveau dispositif pour les enseignants
Le réseau de lecture publique du Pays d’Orthe et Arrigans a 
mis en place de nouvelles actions visant à alimenter les projets 
pédagogiques des enseignants du territoire. Dès 2020, des malles 
de livres à emprunter de la maternelle au cycle 3 ont été proposées 
aux écoles du territoire. Des rencontres d‘auteurs sont également 
organisées et planifiées pour 2021. Un guide de l’enseignant est 
téléchargeable sur :
https://www.pays-orthe-arrigans.fr/se-divertir-decouvrir/jeu-et-
culture/le-reseau-des-mediatheques.html



→  Bilan de l'Office de Tourisme 
en quelques chiffres :

⇥  Une équipe qui se structure : 3 agents ETP titulaires !
⇥  Développement de l’offre avec la création du 

parcours Terra Aventura sur Habas :  
lancement juin 2020– 1829 joueurs 

⇥  Accompagnement des prestataires :  
134 contacts Pôle Partenaires 

⇥  Développement du réseau Tourisme Durable  
avec 16 partenaires chartés
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Initié en 2020, ce nouveau projet de médiation et de création 
numérique propose au jeune visiteur de partager une nouvelle 
expérience à la fois sensible et historique, l’invitant au 
questionnement, à l’exploration et à la découverte. 

Projet réalisé avec la collaboration du Fablab  Makéo de Dax, Jpeg 
studio, Canopé 40, Le Lycée Haroun Tazzief (section design, et 
arts appliquées) écoles primaires du Pays d’Orthe et Arrigans, 

ZOOM  PROJET DE MÉDIATION ET DE CRÉATION 
NUMÉRIQUE 2020-2025

L’ABBAYE COMME LIEU DE RESSOURCE ET 
D’EXPÉRIMENTATION PÉDAGOGIQUE

Fin 2019, l’abbaye initie une étroite collaboration avec l’opérateur de 
l’éducation nationale le réseau Canopé 40 ainsi que la DSDEN. Il s’agit 
d’une nouvelle commande politique qui tend à inscrire l’abbaye au sein 
du Parcours d’Education artistique et Culturelles  (PEAC), élaboré par 
l’éducation nationale. Une nouvelle labélisation qui devrait positionner 
l’abbaye comme un lieu de ressource et d’expérimentation pédagogique.

PROGRAMMATION 
CULTURELLE  
ET ACCUEIL DES ARTISTES

L'Abbaye a fermé ses portes a plusieurs reprises et 
annulé sa programmation culturelle. Un atelier sculpture 
et les Journées Européennes du Patrimoine ont pu se 
dérouler en 2020.
L’Abbaye a poursuivi son développement en optimisant 
les conditions d’accueil des groupes et des compagnies 
en résidence et en représentation sur le site. Une scène 
de 6m x 4m a été installée avec un parc matériel.

DIAGNOSTIC TOURISTIQUE

1/  Structurer l’offre touristique et la faire monter 
en qualité

2/  Définir le positionnement et l’image du territoire
3/  Aménager le territoire pour renforcer la qualité 

d’accueil
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ACCOMPAGNER LES 
CRÉATEURS ET PORTEURS 
DE PROJETS 

De nouvelles entreprises en développement sur 
le territoire ont rejoint l’Ecloserie d’Entreprises 
et les Ateliers Relai : Terre et saveur de 
Lanevere (vente de canards gras volailles 
conserves vente au détail et en gros auprès 
de particuliers et professionnels conseils et 
services dans le domaine agricole), Entreprise 
MC4 performance - Mozerr (activité de 
fournitures et d’équipements de la route) et 
ZG Jouets Bois (fabrication de jouets bois).

FAVORISER 
L’IMPLANTATION 
D’ENTREPRISES 

L’aménagement et la vente de terrains ont 
permis à la Communauté de communes 
d’accueillir de nouvelles entreprises sur ses 
zones d’activités économiques. Les Espaces 
verts du pays d’Orthe et Piscine Desjoyaux 
se sont installés sur la ZAE à Peyrehorade, 
M. Blanchet sur la ZAE à Cagnotte, enfin 
Lodifrais et Patatam ont intégré le Parc 
d’Activités Sud-Landes. 

Développement
économique

Dans le cadre des aides Covid en mars 2020, la Communauté de 
communes a accordé une dotation de 47 238€ à l’Association 
Initiative landes en vue d’abonder un fonds de prêts aux Très Petites 
Entreprises et aux associations ayant une activité économique (le « 
Fonds COVID 19 »). Ce fond est dédié aux besoins à très court terme 
de ces dernières, découlant de la crise sanitaire liée au COVID 19, et 
non pris en charge intégralement par les autres dispositifs publics ou 
privés mis en place dans le cadre de ce contexte.

5 AXES POUR SOUTENIR L’ÉCONOMIE LOCALE 
 
La Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans a structuré sa 
stratégie de développement économique autour de 5 axes majeurs : 

1.  Créer un écosystème favorable au développement des entreprises 

2.  Planifier et mettre en œuvre une stratégie foncière et immobilière pour une 
économie structurée, durable et connectée, permettant le développement 
des entreprises

3. Préserver et développer l’emploi local

4. Soutenir l’Economie Sociale et Solidaire, les circuits courts alimentaires

5.  Préserver, valoriser et faire connaitre les patrimoines : naturel, bâti, 
architectural environnemental, gastronomique pour rentre le territoire plus 
attractif et soutenir le développement touristique.

ZOOM  
COVID
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CONVENTIONS

+  Convention de délégation de la 
compétence d’octroi  
d’aides à l’immobilier d’entreprise au 
Département des Landes

+  Convention avec la Région Nouvelle 
Aquitaine | Mise en œuvre du 
Schéma régional de développement 
économique, d’innovation et 
d’internationalisation (SRDEII) et aux 
aides aux entreprises

+  Convention avec ADIE (prêts aux 
porteurs de projets)

SOUTENIR L’EMPLOI

L’entreprise Patatam s’est installée sur le territoire en octobre 2020 avec pour ambition 
de recruter une soixantaine de personnes avant la fin de l’année. Afin de répondre à cette 
demande, le service développement économique a organisé les premières informations 
collectives sur le territoire. 7 sessions se sont déroulées au siège de la collectivité sur 
le dernier trimestre. 171 candidats ont assisté à ces sessions proposant sur une demi-
journée une présentation de l’entreprise, des temps d’échanges et des entretiens sur 
place. 60 personnes ont ainsi été recrutées par ce biais sur des postes d’opérateurs de 
tri ou préparateurs de commandes.
Cette action, pionnière sur le territoire, vise à favoriser l’emploi local et accompagner les 
entreprises locales dans leur besoin de recrutement. 

CONSOMMER LOCAL

La première édition du guide des produits locaux a vu le jour en 
2020 ! L’aboutissement de plusieurs mois de réflexion et d’échanges 
avec les producteurs du territoire investis auprès de la collectivité 
dans une démarche collective de valorisation des circuits-courts.
Volailles, viandes, produits laitiers, produits de la ruche, confitures, 
pâtisseries, fruits et légumes… une quarantaine de producteurs figure 
dans ce guide. 
L’objectif est désormais de travailler ensemble sur nouvelles actions 
permettant de favoriser la consommation locale.

UN NOUVEAU BATIMENT 
POUR LES ATELIERS RELAIS

La Communauté de communes  a fait 
l'acquisition d'un nouveau bâtiment pour 
héberger ses ateliers relais. Une offre 
d'hébergement supplémentaire à destination 
d'entreprises en développement sur le 
territoire. Ce projet a nécessité des travaux 
d'isolation et d'aménagements intérieur 
permettant l'installation de deux entreprises : 
Terres et Saveurs de Lanevere et Mozerr. 
Ces travaux ont été réalisés par les services 
techniques de la Communauté de communes. 
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Aménagement du 
Territoire

→ Chiffres Clés
TRANSPORT
⇥ 32%  des emissions de gaz à effet de 

serre du territoire
CONSOMMATION
⇥ 23%  des emissions de gaz à effet de 

serre du territoire (alimentation 
et biens)

AGRICULTURE
⇥ 21%  des emissions de gaz à effet de 

serre du territoire
INDUSTRIE
⇥ 13%  des emissions de gaz à effet de 

serre du territoire
BÂTIMENTS
⇥ 8%  des emissions de gaz à effet de 

serre du territoire

HABITAT 

La Communauté de communes a adhéré à la plate forme en 
devenir SARE (Service d'accompagnement à la Rénovation 
Énergétique) piloté par Soliha. Cette plate forme, co financée 
par la Région et le Département, conseille les particuliers dans 
leurs futurs travaux de rénovation énergétique. Une réflexion 
pour un meilleur accompagnement de la CCPOA à ces travaux 
est en cours.

SCOT 

Afin de respecter le cadre réglementaire, la Communauté 
de communes a lancé son Schéma de Cohérence territorial 
(ScoT) à l'échelle de ses 24 communes. Ce document de 
planification stratégique a pour objet de construire un projet 
de territoire pour le 15 prochaines années. Le travail est en 
cours et devrait aboutir pour 2024.

PLUI 

Les Plans d’Urbanisme Intercommunaux ont été 
approuvés en mars 2020 et sont devenus opposables 
en Août 2020. Il sont désormais les documents de 
référence pour toutes autorisations du droit du sol. 
Ces documents ont un horizon de travail d'une dizaine 
d'années, mais ils connaitront des évolutions mineures 
au cours de ces prochaines années.

PLAN CLIMAT 

La première phase du Plan Climat 
Air-Energie Territorial s'est déroulée 
en 2020, à savoir l'élaboration d'un 
diagnostic faisant état des émissions 
de gaz à effet de serre du territoire, 
des consommations énergétiques, 
de la qualité de l'air, du potentiel 
de développement des énergies 
renouvelables, de la séquestration 
carbone et de la vulnérabilité du Pays 
d'Orthe et Arrigans face à l'évolution 
du climat. Ces données ont permis 
une mise en lumière des enjeux du 
territoire en matière de transition 
écologique. En 2021, l'élaboration du 
PCAET se poursuit par la définition 
d'une stratégie visant l'objectif de 
neutralité carbone à horizon 2050 
et la construction d'un plan d'action 
pour les 6 prochaines années, en 
concertation avec les acteurs du 
territoire et les habitants.

GEMAPI 

Suite au recensement réalisé en 2019 
des besoins en matière de GEMAPI, 
plusieurs études hydrauliques ont été 
lancées sur des points sensibles du 
territoire (études hydrauliques sur 
les Arrigans, sur la commune de 
Bélus et le ruisseau du Lespontes 
par exemple) en association avec les 
syndicats de rivières et l'institution 
Adour afin de mieux appréhender 
ces aléas et d'étudier des solutions.  
Aboutissement prévu en 2022. Des 
études supra communautaires pour la 
réalisation de document stratégique 
en matière de lutte contre les 
inondations sont toujours en cours 
et la CCPOA y participe assidument 
afin que ses enjeux soient pris en 
compte. Les syndicats de rivières, 
en collaboration avec la CCPOA, 
continuent leur travail d'entretien des 
cours d'eau.
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Espace au public
France Services

⇥  Fermeture de l'espace France 
Services durant 2 mois à compter 
du mois de mars 2020. 

⇥  Maintien du standard téléphonique/
mail 

⇥  Nombreux partenaires en télétravail 
⇥  Accompagnement uniquement sur 

rendez-vous dès la réouverture au 
public.

ZOOM  
COVID

Ensemble pour dessiner  
le service public de demain 
D'ici à 2022, plus de 250 démarches administratives, les plus courantes, 
seront dématérialisées. Une mesure gouvernementale qui a incité les 
acteurs locaux à se questionner davantage sur les besoins des habitants 
et la meilleure manière de les accompagner dans cette ère numérique. 
Fin 2020, la Communauté de communes et son espace France Services 
ont lancé une réflexion sur le déploiement des services publics sur le 
territoire du Pays d'Orthe et Arrigans. Cette réflexion se concrétisera par 
une enquête citoyenne et par des actions concrètes d'ici 2022.

LABELLISATION FRANCE 
SERVICES

Au 1er janvier 2020, la Maison de Services 
au Public du Pays d'Orthe et Arrigans est 
labellisée France Services comme trois 
autres structures landaises. L'espace France 
Services du Pays d'Orthe et Arrigans, ce sont 
deux animatrices et près de 30 partenaires 
disponibles lors de permanences pour guider 
et accompagner les administrés du territoire 
dans leurs problématiques autour de l'emploi, 
de la mobilité, du logement, des aides sociales, 
de la retraite...

DE NOUVEAUX 
PUBLICS 

L'espace France Services est 
désormais identifié par de 
nouveaux publics et notamment par 
les travailleurs saisonniers. Chaque 
année, près de 400 travailleurs 
viennent sur le territoire. Ils sont 
de plus en plus nombreux à se 
rendre à l'espace France Services 
et bénéficier de l'accompagnement 
du Relais saisonnier qui tient une 
permanence quotidienne.

UNE SYNERGIE 
D’ACTEURS ESSENTIELLE 

Au delà d'un espace de proximité 
facilitant les démarches administratives 
des administrés, l'espace France Services 
se veut un lieu de rencontres et de 
coopération entre différentes structures 
(partenaires de l'emploi, de la mobilité, 
du logement...). Cette synergie se veut 
essentielle pour développer de nouveaux 
outils, projets d'accompagnement et 
aborder certaines thématiques de 
manière plus transversale : emploi, 
mobilité, exclusion numérique...

ÉVÉNEMENTS 2020
⇥  Journée prévention cancer du 

colon avec la CPAM
⇥  Stand marché de Peyrehorade 

avec Solutions Mobilité, 
Transp'Orthe et le CIAS

⇥  Remise de la participation ADIE
⇥ Information collective PATATAM



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS D’ORTHE ET ARRIGANS 
156 route de Mahoumic - 40300 Peyrehorade 
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05 58 98 22 38 / ehpad@orthe-arrigans.fr
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