
REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE 
D’OLORON-SAINTE-MARIE – PYRENEES-ATLANTIQUES 

 
SÉANCE  DU  26  JUIN  2012 

 
Présents : 
 M. Jean-Etienne GAILLAT, Maire Adjoint, Président de la Séance, 
 M. Bernard UTHURRY, Maire, 
 M. Jean-Pierre DOMECQ, Mme Marie-Lyse GASTON, 
 M. Yves TOURAINE, M. Robert BAREILLE, M. Patrick MAILLET, 
 Mme Véronique PEBEYRE, Adjoints, 
 Mme Dominique QUEHEILLE, Mme Georgette SALHI, 
 M. Jean-Michel BRUGIDOU, Mme Eliane BELLEGARDE, 
 Mme Eliane YTHIER, M. Jean-Marie GINIEIS, M. Philippe GARROTE, 
 M. Fabien REICHERT, 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 Anne BARBET donne pouvoir à M. Jean-Marie GINIEIS, 
 Mme Dolorès CABELLO donne pouvoir à M. Robert BAREILLE, 
 Mme Marie-José ROMEO donne pouvoir à M. Bernard UTHURRY, 
 Mme Jeanine DUTECH donne pouvoir à Mme Georgette SALHI, 
 Mme Elisabeth SALTHUN-LASSALLE donne pouvoir à Mme Eliane BELLEGARDE, 
 M. Jean-Pierre ARANJO donne pouvoir à M. Philippe GARROTE, 
 Mme Nathalie REGUEIRO donne pouvoir à Mme Eliane YTHIER, 
 M. Nicolas MALEIG 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. 
 

 

21 - NAVETTE EN FETES 2012 

 Monsieur le Maire expose que le dispositif Navette en Fêtes reprend pour 
la 4ème année consécutive. Il s’agit d’un service de transport gratuit des jeunes vers 
les fêtes des communes de notre territoire. Il a été mis en place par la Ville d’Oloron 
Sainte-Marie, avec le soutien de la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais. 
 
 Ce service permet aux jeunes de se rendre aux fêtes et d’en revenir en 
toute sécurité afin d’éviter certains drames, de tranquilliser les parents mais aussi de 
dynamiser les fêtes locales en les rendant plus accessibles. 
 
 Au vu des 3 ans d’expérience du dispositif, on peut constater aujourd’hui 
certaines limites et parfois des effets pervers (incitation à aller à la fête de plus en 
plus jeune, déresponsabilisation des parents…) qui éloignent des objectifs initiaux. Il 
a donc été convenu, suite à une réunion qui s’est tenue le 7 juin en présence 
d’Oloron Prévention, des comités des fêtes, d’élus et des transporteurs concernés, 
de resserrer le dispositif autour des fêtes les plus fréquentées et les plus impliquées 
dans une démarche globale de réduction des risques (Lasseube, Esquiüle et 
Géronce). 
 
 
 

…/… 
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 L’objectif est de se positionner sur un principe de faire « moins mais 
mieux » et de prendre en compte les propositions d’amélioration formulées (édition 
d’un Mini Guide Navette en Fête, formalisation des engagements des différents 
partenaires dans une convention). 
 
 D’autre part, il est reprécisé que les jeunes de moins de 15 ans devront 
être indispensablement accompagnés d’un adulte pour profiter du dispositif. 
 
 Il est important de souligner que ce dispositif continue à inclure une action 
de sensibilisation et de prévention en partenariat avec Oloron Prévention. Cette 
action repose sur une présence dans les navettes ainsi que sur la mise en place sur 
le lieu de la fête, d'un espace repos et d'information/prévention participant à une 
dynamique de réduction des risques. 
 
 Communes retenues : 
 
 - Géronce : février. 
 - Esquiüle : 25 août. 
 - Lasseube : 8 septembre. 
 
 La consultation relative à cette opération a permis de retenir les 
transporteurs du Piémont Oloronais. 
 
 Le montant total de l’opération s’élève à 1 382 € TTC incluant trois allers 
et trois retours pour chaque fête. L’aller  ou  le  retour  supplémentaire sera facturé 
60 €. 
 
 La Communauté de Communes du Piémont Oloronais devra être sollicitée 
pour participer financièrement à ce dispositif à hauteur de 50 % du coût total des 
fêtes. 
 
 
 Les crédits sont inscrits au budget primitif 2012. 
 
 
 Ouï cet exposé, le CONSEIL MUNICIPAL, à l’unanimité, 
 
 - APPROUVE le présent rapport, 
 
 - SOLLICITE les aides de la Communauté de Communes du Piémont 
Oloronais telle qu’exposée. 
 
 
 
Ainsi délibéré à Oloron Sainte-Marie, ledit jour 26 juin 2012. 
Suivent les signatures.- 
 
 

LE MAIRE ADJOINT, 
PRESIDENT DE LA SEANCE, 

 
AFFICHE LE 01/07/2012 

 
 

Jean-Etienne GAILLAT 
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