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Arudy - Aste-Béon - Béost - Bescat - Bielle - Bilhères 
Buzy - Castet  - Eaux-Bonnes - Gère-Bélesten - Iseste 
Laruns - Louvie-Juzon - Louvie-Soubiron - Lys 
Rébénacq - Sainte-Colome - Sévignacq-Meyracq

MESURES D’AIDES 
EXCEPTIONNELLES
covid-19

#Restezchezvous
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Collecte des déchets : maintien du périmètre et 
du calendrier habituel de collecte des OM et du 
tri sélectif

Ouverture des deux déchetteries du territoire aux 
professionnels et habitants pour l’ensemble des 
déchets habituellement acceptés

Continuité du service de portage de repas à 
domicile auprès des personnes âgées.

Continuité de l’accueil téléphonique et numérique 

portagederepas@cc-ossau.fr 

05 59 05 66 77  - ccvo@cc-ossau.fr

eco-ambassadeur@cc-ossau.fr

CONTINUITÉ D’ACTION 
DES SERVICES 

PUBLICS ESSENTIELS 
QUOTIDIENS
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Accompagnement par le RAM des assistantes maternelles et des familles 
face à la crise sanitaire pour les questions de garde d’enfants

Maison de services au Public (MSAP) et le Relais d’assistants maternels 
(RAM) : maintien de permanences téléphoniques et numériques.

Maintien d’un service de transport à la demande (OssauLib’) pour les 
personnes vulnérables isolées.

Continuité de l’instruction  de l’ensemble des actes d’urbanisme  de 
12 des 18 communes de la vallée (déclarations préalables, certificats d’ 
urbanisme, permis de construire, d’aménager ou de démolir). 

MSAP : 06 71 04 05 43 - maison.services@cc-ossau.fr
RAM : 06 70 30 01 83 - ram@cc-ossau.fr

OssauLib’ : 0 800 64 24 64

urbanisme@cc-ossau.fr
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Dons et fournitures de matériels (masques, 
surblouses, gel, visières, etc.) de façon 
concertée et coordonnée

Ouverture d’une crèche et du 
centre de loisirs pour accueillir les 
enfants de soignants mobilisés

Appui logistique à la mise en place 
des centres avancés COVID à Arudy 
et Laruns.

Mise à disposition de tablettes aux 
EHPAD pour aider au maintien du 
lien social

SOUTIEN AUX 
PROFESSIONNELS 

SOIGNANTS : 
professionnels de santé et 

EHPAD

#Restezchezvous
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Coordination de groupements de 
commandes d’achats de masques 
réutilisables et sanitaires pour la population et 
les agents territoriaux des Communes : 6500 
masques d’ores et déjà livrés aux communes

Dotations de 1000 visières pour les 
professionnels des communes et autres acteurs 
en situation de contact avec les usagers

Expérimentation de nouveaux outils 
de communication à destination 
de la population (lancement à venir 
d’une nouvelle application)

Participation financière en direction des communes 
pour l’achat de 14 000 masques alternatifs 
homologués : 20000€ mobilisés à cet effet pour 
aider les communes à doter leurs habitants

APPUI AUX COMMUNES 
ET AUX ACTEURS POUR 
LA STRATÉGIE LOCALE 
DE DÉCONFINEMENT
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SOUTIEN AUX 
ACTEURS 

ÉCONOMIQUES ET 
CULTURELS

Guichet unique d’accompagnement des entreprises en difficulté et éligibles 
aux différentes aides, nationales ou régionales 

Réouverture prioritaire d’une déchetterie pour les professionnels

Mandatement prioritaire des dépenses pour soutenir la trésorerie des 
entreprises et collectivités valléennes : 

1,6 M d’€ de dépenses mandatées par la CC Vallée d’Ossau (entre le 17 
mars et fin avril)
• Près de 385 000 € de dépenses d’investissement ont été réglées 
concernant des opérations en cours ou achevées, dont près de 45% à 
destination d’entreprises de la Vallée d’Ossau et au global près de 75% à 
des entreprises des Pyrénées-Atlantiques
• 34 000 € de dépenses de fonctionnement (hors salaires/indemnités, 
contributions, participations, emprunts) à destination d’entreprises 
de la Vallée d’Ossau et au global plus de la moitié des dépenses de 
fonctionnement à des entreprises des Pyrénées-Atlantiques
• 660 000 € de contributions versées pendant la période aux 18 
communes du territoire (attribution de compensation, fonds de concours) 
+ 122 000 € aux syndicats La Fibre64 et SMTD Valor Béarn)

Proposition de reports de loyers aux entreprises ayant signé un bail avec la 
communauté de communes
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Organisation partenariale et mise en place, avec le groupe citoyen « 
Covid-19 Entraide Vallée d’Ossau » et les offices de tourisme, d’un listing des 
producteurs et commerces alimentaires ouverts et/ou ayant mis en place un 
système de drive ou de livraison pour soutenir l’économie locale

Contribution et participation de la communauté de communes, à hauteur 
de 20 000 €, pour abonder un Fonds de prêt régional (+ de 12 M€) à 
destination des commerçants, artisans, services de proximité et associations 
afin de soutenir leur besoin de trésorerie

Sur le territoire, l’association Initiative Béarn et les services de 
l’intercommunalité s’associeront pour instruire les demandes liés à ce 
fonds.
Ce fonds d’urgence vise à soutenir les besoins de trésorerie des TPE, 
nombreuses en Vallée d’Ossau, impactées par la crise sanitaire. Les 
commerçants, artisans ou services ne dépassant pas 10 salariés, les 
associations de moins de 50 salariés ayant une activité économique, ou 
encore les entreprises exerçant un métier d’art, pourront solliciter un prêt 
à taux zéro sans demande de garantie, allant de 5000 à 15 000 €, avec 
remboursement différé. 
Une synthèse complète de ce dispositif auquel adhèrent ou vont adhérer 
la très grande majorité des EPCI Béarnais et de la Région Nouvelle 
Aquitaine vous sera envoyé dès demain par les services.
fondstpenouvelleaquitaine.fr

Report en 2021 des programmations culturelles déjà programmées avec 
versement de 30% en 2020 

Adaptation de la programmation culturelle pour les publics cibles en  soutien 
et en concertation avec les communes et les acteurs relais (écoles, créches...) 
en réponse aux exigences liées à la crise sanitaire.

Proposition de maintien de tout ou partie des subventions aux acteurs 
culturels et associations en fonction de leur projet et de l’impact économique 
des structures et perspective de maintien du budget de programmation 2021

attractivite-territoriale@cc-ossau.fr  - 07 71 74 96 55

culture@cc-ossau.fr 



05 59 05 66 77 

www.cc-ossau.fr

Communauté des Communes de la Vallée d’Ossau

1, avenue des Pyrénées 64260 Arudy

ccvo@cc-ossau.fr

#Restezchezvous


