
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 

D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 

SÉANCE  DU  05  NOVEMBRE  2013 

 

Présents : 
 
 M. Bernard UTHURRY, Maire, Président, 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, M. Jean-Pierre DOMECQ, 
 Mme Marie-Lyse GASTON, M. Yves TOURAINE, Mme Anne BARBET, 
 M. Robert BAREILLE, Mme Dolorès CABELLO, M. Patrick MAILLET, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints, 
 Mme Dominique QUEHEILLE, Mme Georgette SALHI, 
 M. Jean-Michel BRUGIDOU, Mme Eliane BELLEGARDE, 
 Mme Eliane YTHIER, Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE, 
 M. Jean-Marie GINIEIS, M. Philippe GARROTE, M. Jean-Pierre ARANJO, 
 M. Fabien REICHERT, M. Nicolas MALEIG, M. Gilles BITAILLOU, 
 M. André LABARTHE, Mme Jeanne LARAN, M. Michel ADAM, 
 M. Daniel LACRAMPE, Mme Florence AGRAZ, Mme Jany N'HAUX. 

 
Délégations de vote : 
 
 Mme Marie-José ROMEO donne pouvoir à Mme Dominique QUEHEILLE, 
 Mme Jeanine DUTECH donne pouvoir à Mme Georgette SALHI, 
 Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Marie-Lyse GASTON, 
 Mme Valérie SARTOLOU donne pouvoir à M. Daniel LACRAMPE, 
 M. Gilbert EHRET donne pouvoir à M. André LABARTHE. 
 

 

20 - REHABILITATION DU MARCHE COUVERT 

 Monsieur GAILLAT expose que la Commune d’Oloron Sainte-Marie 
envisage de réhabiliter le marché couvert à l’arrière de la Mairie. 
 
 Cette opération s’inscrit dans la seconde phase de réaménagement du 
marché à la suite des travaux de réhabilitation de la galerie marchande des halles. 
 
 L’objectif reste de bien ancrer les activités du marché au sein du quartier 
Notre Dame, en modernisant ses infrastructures. 
 
 Les futurs aménagements des espaces publics, rendus possible par la 
mise en service de la prochaine entrée de ville Gabarn/Pont Laclau, contribueront à 
la requalification de l’ensemble allant du Marcadet jusqu’à la place du Tribunal. 
 
 Une consultation d’architecte a été opérée début 2013 et le choix s’est 
porté sur le cabinet CEGLARSKI. 
 
 Le projet consiste à améliorer le confort des commerçants avec 
notamment la possibilité de le fermer aux périodes hivernales. 
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 En outre, les travaux permettront de répondre aux nouvelles normes 
sanitaires (prises électriques et arrivées d’eau). 
 
 A ce titre, le projet a été évoqué et partagé lors des réunions avec les 
commerçants. 
 
 Le projet architectural a été présenté à l’architecte des bâtiments de 
France qui a émis un certain nombre d’observations qui ont été intégrées par 
l’architecte en charge du projet. 
 
 Enfin, et pour répondre aux attentes des « grimpeurs » du mur d’escalade, 
notamment les classes scolaires durant la semaine, le projet intégrera la création de 
deux vestiaires (hommes/femmes) ainsi que deux sanitaires à l’entrée actuelle du 
mur d’escalade. 
 
 Le cabinet CEGLARSKI précise aujourd’hui le montant prévisionnel de 
l’opération (travaux et maîtrise d’œuvre) au niveau de l’Avant-Projet Détaillé : 
445 000 € HT. 
 
 Des financements peuvent être mobilisés auprès de l’Etat (FISAC) et de la 
Région. L’opération a déjà été reconnue éligible auprès du Conseil Général à 
hauteur de 20 %. 
 
 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 

- APPROUVE le présent rapport, 
 

- AUTORISE Monsieur le Maire à engager toutes les démarches 
administratives, 

 
- SOLLICITE les aides les plus élevées possibles, 

 
- PRECISE que la Commune se substituera aux financeurs dans la 

mesure où les subventions sollicitées ne seraient pas obtenues. 
 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 05 novembre 2013. 
Suivent les signatures.- 
 
 
 
  LE MAIRE, 
 
 
 
AFFICHE LE 10/11/2013 
 
 
 
  Bernard UTHURRY 
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