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L’an deux mille dix-huit, le 17 juillet à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à 
Montardon (64121), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 58 titulaires, 5 suppléants et 9 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE  
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE  
BOUILLON M. Alain LOUSTAU (suppléant de M. Gérard LOCARDEL) 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON (pouvoir de Mme Claudette LARRIEU) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU  
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric LAFONTAN (suppléant de M. Eric BAYLOU) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES (pouvoir de M. Pierre COSTADOAT), M. Jean-

Jacques CERISERE (pouvoir de M. René PAULIEN) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. Jacques 

POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT (pouvoir de M. Francis HUNAULT), Mme Jeannine 

LAVIE-HOURCADE 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

17 juillet 2018 
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Communauté de communes des Luys en Béarn 
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 05 59 33 72 34 –  05 59 33 34 63  
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PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre 

LEGRAND (pouvoir de Mme Suzanne MARTIN), M. Bernard 
PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS (pouvoir de M. Lucien DUFOUR) 

SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Jocelyne ROBESSON), M. 
Frédéric CLABE, M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme 
Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. Frédéric 
LARRECHE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES (pouvoir de M. David DUIZIDOU) 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIGNES M. François LAPEYRE (suppléant de M. Christian LESCOULIE) 

 
ABSENTS EXCUSES : 34 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, M. André POUBLAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Suzanne MARTIN 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Jean-Yves COURREGES, Mme Catherine LATEULADE, Mme 

Jocelyne ROBESSON 
THEZE M. David DUIZIDOU 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 

 
Document remis : 
 

- Compte rendu des délégations données au Président par le conseil communautaire 
- Rapport des projets de délibérations 
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PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 11 juin 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Mise en place d’un système de bourse exceptionnelle pour accompagner la fin 
de cursus des élèves contrebassistes de l’Ecole de musique intercommunale des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn a été informée en fin d’année scolaire du départ de son professeur de contrebasse. 
Ce dernier, lauréat du concours de professeur d’enseignement artistique (catégorie A), exercera ses 
compétences au Conservatoire à Rayonnement Départemental Pau Béarn Pyrénées dès le mois de septembre 
2018. 
 
Elle précise que la situation impacte fortement les élèves de contrebasse de l’Ecole de musique intercommunale 
des Luys en Béarn qui se retrouvent sans professeur. 
 
Afin d’accompagner au mieux les familles et de permettre aux élèves de poursuivre l’apprentissage de la 
contrebasse, il est proposé de prendre en charge, sous forme de bourse pour les 3 années scolaires à venir, le 
surcoût des droits d’inscription et frais de scolarité occasionnés par une inscription au Conservatoire Pau Béarn 
Pyrénées, dans la classe de leur ancien professeur. 
 
Ainsi, cette bourse sera calculée sur la base des coûts d’inscription au Conservatoire Pau Béarn Pyrénées ainsi 
qu’à l’Ecole de Musique intercommunale des Luys en Béarn figés sur l’année scolaire 2018-2019. 
 
Ce dispositif ne concerne que les anciens élèves de la classe de contrebasse de l’Ecole de musique 
intercommunale des Luys en Béarn et revêt un caractère exceptionnel eu égard aux circonstances. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le système de bourse exceptionnelle 
pour accompagner la fin de cursus des élèves contrebassistes de l’Ecole de Musique intercommunale des Luys 
en Béarn dans les conditions précisées ci-avant et autorise M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

2/ LES FINANCES – Décision modificative n°3 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
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BUDGET PRINCIPAL  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 011 -61521 – Entretien terrains 
(Crues) 

+ 15 000,00   

Chap 011 – 6237 Publications 
(Communication Journée Nelson Paillou) 

+ 5 000,00 
Chap 74 – 74718 Etat autres participations 
(Journée Nelson Paillou)  

+ 5 000.00 

Chap 65 – 6521 – Déficit des budgets 
annexes (BA Médico-Social)  

- 10 000.00 
Chap 75 – 7551 Excédents des budgets 
annexes (BA Bâtiments commerciaux)  

      - 20 000.00 

Chap 65 – 65541 – Organismes de 
regroupement (SIECTOM)  

+ 184 000.00   

Chap 65 – 65541 – Organismes de 
regroupement (Commune Uzein) 

- 3 100.00   

022 – Dépenses imprévues  - 209 000.00   

023 – Virement vers la section 
d’Investissement  

+ 3 100.00   

 - 15 000.00  -15 000,00 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Op. Non Individualisée – Environnement – 
Commune d’Uzein 

+ 3 100.00 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

+ 3 100.00 

Op. 122 - 1321 – Urbanisme PLUi – Carte 
communale (Commune d’Aubin) 

+ 3 476,00 
Opé 122 – 1311 – Urbanisme PLUi – Carte 
communale (Commune d’Aubin) 

+ 3 476.00 

Op. 97 – 2111 – Zone du Luy II + 208 200,00 
Chap 27 – 27638 – Remboursement 
avance portage 

+ 47 310.00 

1641 – Emprunts Ajustement + 9 865.00 1641 – Emprunt court terme + 202 240.00 

16818 – Emprunts – Prêts aux œuvres + 31 485.00   

Total dépenses 256 126,00 Total recettes 256 126,00 
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BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX – Ajustement des crédits budgétaires   
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 011 -60611 – Eau et assainissement + 1 000,00   

Chap 011 – 60612 -Energie électricité  
(Pôle tertiaire)  

+ 5 000,00   

Chap 011 -6135 – Locations mobilières  + 1 200.00   

Chap 011 – 614 -Charges locatives et de 
copropriété ( Complexe Mazerolles) 

+ 210.00   

Chap 011 -6261 Affranchissement + 450.00   

Chap 011 – 6262 -Frais de 
télécommunications (Pépinière espélida) 

+ 4 973.00   

Chap 011 -6283 - Nettoyage des locaux + 4 500.00   

Chap 65 – 6522 -  - 20 000.00   

Chap 66 – 66111 – Intérêts des emprunts  + 2 667.00   

 0,00  0,00 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

1641 – Emprunts Ajustement  + 3 630.00   

Op. 178 Centre d’écloserie - 2315 - 3 360.00   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 

 
 
 

BUDGET ANNEXE MEDICO SOCIAL – Ajustement des crédits budgétaires   
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 011 – 60612 -Energie électricité  + 1 500,00 
Chap 75 – 7552 – Reversement du budget 
principal  

- 10 000.00 

Chap 011 – 6262 -Frais de 
télécommunications 

+ 675.00   

Chap 66 – 66111 – Intérêts des emprunts   - 4 630.00   

023 – Virement vers la section 
d’Investissement  

- 7 545.00   

Total dépenses - 10 000,00 Total recettes - 10 000,00 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

1641 – Emprunts Ajustement  - 7 545.00 
021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

- 7 545.00 

Total dépenses - 7 545,00 Total recettes - 7 545,00 
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BUDGET ANNEXE ZA MAZEROLLES – Ajustement des crédits budgétaires 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 66 – 66111 – Intérêts des emprunts  - 955,00 
Chap 042 - 71355Variation stock terrain à 
aménager  

- 955,00 

Total dépenses - 955,00 Total recettes - 955,00 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Opération - Article Montant Opération - Article Montant 

1641 – Emprunts Ajustement  +955,00   

Chap 040 – 3355 – Stocks terrains 
aménagés  

- 955,00   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 
 

 
 

BUDGET ANNEXE ZA ARZACQ – Ajustement des crédits budgétaires   
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 011 – 605 – Travaux - 1 359.00   

Chap 66 – 66111 – Intérêts des emprunts   + 7.00 Chap 74 – 7473 – Département + 8 907.00 

Chap 042 – 71355 – Variation des stocks  + 8 907.00 Chap 042 – 71355 – Variation des stocks - 1 352.00 

 + 7 555,00  + 7 555,00 

 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

1641 – Emprunts Ajustement  + 10 259.00 
Chap 040 – 3355 – Stocks terrains 
aménagés 

+ 8 907.00 

Chap 040 – 3355 Stocks terrain aménagés  - 1 352.00   

Total dépenses + 8 907,00 Total recettes + 8 907,00 
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BUDGET ANNEXE ZA THEZE MIOSSENS – Ajustement des crédits budgétaires   
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Chapitre - Article Montant Chapitre - Article Montant 

Chap 66 – 66111 – Intérêts des emprunts   +124.50 
Chap 042 – 71355 Variation stock terrain à 
aménager  

+ 124.50 

Total dépenses  +124.50 Total recettes  +124.50 

 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Opération - Article Montant Opération - Article Montant 

1641 – Emprunts Ajustement  -124.50   

Chap 040 – 3355 – Stocks terrains 
aménagés  

+ 124.50   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 
 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°3/2018 
du budget principal et des budgets annexes telle que détaillée ci-dessus. 
 

3/ LE PERSONNEL – Détermination des modalités d’octroi des autorisations d’absence 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Considérant l’avis du Comité technique en date du 2 juillet 2018, 
 
M. le Président rappelle que les personnels des collectivités locales peuvent bénéficier d’autorisations spéciales 
d’absence dont le principe est posé à l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée relative à la 
Fonction Publique Territoriale. 
 
Dans certains domaines tel que le droit syndical, les autorisations spéciales d’absences sont réglementées. Ces 
dernières n’ont pas à faire l’objet d’une délibération. 
 
Cependant, pour les évènements familiaux, des autorisations spéciales d’absence non réglementées peuvent 
être mises en place au sein des collectivités territoriales et de leurs établissements. 
 
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur les motifs, la durée et les modalités d’octroi de ces 
autorisations. 
 
M. le Président propose aux membres du conseil communautaire : 
 
 de prévoir la possibilité d’accorder, sous réserves des nécessités de service appréciées par le Président, les 

autorisations d’absence pour les évènements familiaux suivants pour une année civile : 
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AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A DES EVENEMENTS FAMILIAUX 

MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Mariage ou PACS 

 De l’agent 

 D’un enfant (dont enfant dont 
l’agent avait la charge lors de 
ses 16 ans) 

 D’un ascendant, frère, sœur 

 

 5 jours ouvrables 

 3 jours ouvrables 
 
 

 1 jour ouvrable 

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce justificative 
Délai de route fixé par délibération 
Jours éventuellement non 
consécutifs 
A prendre dans le mois qui suit 
l’évènement 

Décès/obsèques 

 Du conjoint (ou partenaire de 
PACS ou concubin) 

 D’un enfant (dont enfant dont 
l’agent a la charge ou avait la 
charge jusqu’à ses 16 ans) 

 Des parents, frères, sœurs 

 Des grands-parents, arrières 
grands parents, petits-enfants 
et arrières petits enfants 

 Des autres parents (beaux-
parents, oncles, tantes, nièces, 
neveux, beau-frère, belle-sœur) 

 

 5 jours ouvrables 
 

 5 jours ouvrables 
 
 

 3 jours ouvrables 

 1 jour ouvrable 
 
 

 1 jour ouvrable 

 
Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce justificative 
Jours éventuellement non 
consécutifs 
Délai de route fixé par délibération 
(cf ci-dessous) 
La notion de beaux-parents 
regroupe à la fois les parents du 
conjoint, partenaire de PACS ou 
concubin, et le conjoint d’un parent 
La notion de beau-frère et belle-
sœur regroupe les frères et sœurs du 
conjoint, partenaire de PACS ou 
concubin 
A prendre dans le mois qui suit 
l’évènement 

Maladie très grave 

 Du conjoint (ou partenaire de 
PACS ou concubin) 

 D’un enfant (dont enfant dont 
l’agent a la charge ou avait la 
charge jusqu’à ses 16 ans) 

 Des parents 

 Des grands-parents, arrières 
grands parents, petits-enfants 
et arrières petits enfants 

 Des frères, sœurs 

 Des autres parents (beaux-
parents, oncles, tantes, nièces, 
neveux, beau-frère, belle-sœur) 

 

 3 jours ouvrables 
 

 3 jours ouvrables 
 
 

 3 jours ouvrables 

 1 jour ouvrable 
 
 

 2 jours ouvrables 

 1 jour ouvrable 

 
Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce justificative 
Jours éventuellement non 
consécutifs « et fractionnables en ½ 
journée 
Délai de route fixé par délibération 
(cf ci-dessous) 
La notion de beaux-parents 
regroupe à la fois les parents du 
conjoint, partenaire de PACS ou 
concubin, et le conjoint d’un parent 
La notion de beau-frère et belle-
sœur regroupe les frères et sœurs du 
conjoint, partenaire de PACS ou 
concubin 

Naissance ou adoption 
3 jours pris dans les 15 jours qui 
suivent l’évènement (cumulables 
avec le congé de paternité) 

Autorisation accordée sur 
présentation d’une pièce justificative 
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Garde d’enfant malade 

Durée des obligations 
hebdomadaires de service + 1 jour 
(1) 
Doublement possible si l’agent 
assume seul la charge de l’enfant 
ou si le conjoint est à la recherche 
d’un emploi ou ne bénéficie, de par 
son emploi, d’aucune autorisation 
d’absence 

Autorisation accordée sous réserve 
des nécessités de service, pour des 
enfants âgés de 16 ans au plus (pas de 
limite d’âge pour les handicapés). 
Autorisation accordée par année 
civile, quel que soit le nombre 
d’enfants et par famille. 
Autorisation accordée à l’un ou à 
l’autre des conjoints. 
Dans le cas d’un couple d’agents 
territoriaux, les jours peuvent être 
répartis entre les parents à leur 
convenance. 

 
(1) Pour les agents travaillant à temps partiel, le nombre de jours d’autorisation d’absence susceptible d’être 
accordé est égal au produit des obligations hebdomadaires de service d’un agent travaillant à temps plein, plus 
un jour, par la quotité de travail à temps partiel de l’agent intéressé ; soit pour un agent travaillant 3 jours sur 5 : 
5 + 1 x 3/5 = 3.6 jours (possibilité d’arrondir à 4 jours). 
 

AUTORISATIONS D’ABSENCE LIEES A LA MATERNITE 

MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Aménagement des horaires 
Dans la limite maximale d’une heure par 
jour 

Autorisation accordée sur 
demande de l’agent et sur avis 
du médecin de prévention (ou 
médecin traitant), à partir du 
3ème mois de grossesse compte 
tenu des nécessités des 
horaires du service 

Séances préparatoires à l’accouchement Durée des séances 

Autorisation susceptible d’être 
accordée sur avis du médecin 
de la médecine professionnelle 
au vu des pièces justificatives 

Examens médicaux obligatoires : sept 
prénataux et un postnatal 

Durée de l’examen Autorisation accordée de droit 

Allaitement 
Dans la limite d’une heure par jour à 
prendre en 2 fois 

Autorisation susceptible d’être 
accordée en raison de la 
proximité du lieu où se trouve 
l’enfant et sous réserve des 
nécessités de service 

AUTORISATIONS ACCORDEES AUX PARENTS D’ELEVES 

MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Représentant de parents d’élèves aux 
conseils d’école, d’administration, de 
classe et commissions permanentes des 
lycées et collèges 
Commission spéciale pour l’organisation 
des élections au conseil d’école 

Durée de la réunion Autorisation susceptible d’être 
accordée sur présentation de la 
convocation et sous réserve des 
nécessités de service 

Parents d’élèves en situation de 
handicap ou porteur d’une maladie 
nécessitant leur présence à des réunions 
(réunion de l’Equipe de Suivi de 
Scolarisation ou réunion pour la mise en 
place d’un Projet d’Accueil Individualisé) 

Durée de la réunion Autorisation susceptible d’être 
accordée sur présentation de la 
convocation et sous réserve des 
nécessités de service 
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AUTORISATIONS ACCORDEES DANS LE CADRE DE CONCOURS OU EXAMENS 

MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Concours ou examens dans 
l’administration 

 Jour de l’épreuve  
 
 
 
 

 Jour du déplacement (sous conditions) 

Autorisation susceptible 
d’être accordée sur 
présentation de la convocation 
et sous réserve des nécessités 
de service 
Un jour peut être accordé si 
le déplacement auprès du 
centre organisateur le plus 
proche est > 300 km A/R 

AUTORISATIONS ACCORDEES DANS LE CADRE DE L’ACTIVITE DES SAPEURS-POMPIERS VOLONTAIRES 

MOTIFS DUREE MODALITES D’ATTRIBUTION 

Formation, missions opérationnelles 
(interventions) et gardes postées 

Temps de formation, d’intervention et de 
la garde 

Autorisation prévue par 
convention entre l’employeur 
et le SDIS 

 
 que les délais de route liés aux autorisations d’absence en cas de mariage ou décès sont fixés comme suit : 

 
- trajet aller + retour < 300 km    pas de délai de route 
- trajet aller + retour = de 300 km à 800 km  1 jour 
- trajet aller + retour > 800 km    2 jours 

 
 que les agents titulaires, stagiaires, non titulaires de droit public bénéficieront de ces autorisations 
 
M. le Président précise aux membres du conseil communautaire que : 
 
 les demandes devront être transmises à l’aide du formulaire prévu à cet effet. 
 les demandes devront être transmises accompagnées des justificatifs liées à l’absence. Lorsque la date de 

l’absence n’est pas prévisible, les justificatifs devront être transmis avant le départ de l’agent ou au plus tard 
dans un délai de 7 jours après son départ. 

 Lorsque l’évènement ouvrant droit à une autorisation spéciale d’absence intervient au cours d’une période 
de congés annuels, de repos compensateur, de jours de fractionnement ou de jours d’ARTT, les congés ne 
sont pas interrompus et remplacés par une autorisation d’absence. Elle ne sera également pas reportée. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte le régime proposé pour les 
autorisations spéciales d’absence, adopte les propositions de M. le Président de la Communauté de communes 
relatives aux modalités d’attribution et d’organisation des autorisations spéciales d’absence et précise que les 
dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er août 2018. 
 

4/ LE PERSONNEL – Modification de l’organisation du temps de travail du personnel de la crèche 
intercommunale à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président informe l’assemblée délibérante qu’afin d’amoindrir l’effet de discontinuité des temps de 
présence des professionnelles auprès des enfants et de renforcer leur présence journalière, un nouveau mode 
d’organisation du temps de travail des accueillantes au sein de la crèche intercommunale à Serres-Castet est 
proposé à compter du 20 août prochain. Cette nouvelle organisation concernera également l’équipe 
d’encadrement. 
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Les principales caractéristiques du projet de modification sont les suivantes : 
 

- La durée effective de travail hebdomadaire des agents travaillant à temps complet sera diminuée de 
39H00 à 37H30. 

- Le nombre de jours d’ARTT sera désormais fixé à 15 jours par an.  
 
Ce projet a été présenté aux agents du service concerné lors d’une réunion d’équipe en date du 28 juin 2018. 
 
Cette organisation a reçu un avis favorable du Comité technique réuni le 2 juillet 2018.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification de l’organisation du 
temps de travail du personnel de la crèche intercommunale à Serres-Castet telle que détaillée ci-dessus et 
applicable à compter du 20 août 2018. 
 
 

5/ LE PERSONNEL – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet à compter du 
1ER août 2018 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de 
chaque collectivité territoriale ou établissement public sont créés par l’organe délibérant de la collectivité 
territoriale ou de l’établissement public. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
Mme la Vice-présidente propose : 
 

 la création d’un emploi permanent d’adjoint du patrimoine à temps complet à compter du 1er août 2018, 

 à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints du 
patrimoine au grade d’adjoint du patrimoine, 

 l’agent affecté à cet emploi sera en charge de la valorisation du patrimoine culturel des communes du 
territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn, 

 la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 

 la modification du tableau des emplois à compter du 1er août 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création au tableau des effectifs 
d’un emploi permanent à temps complet d’agent en charge de la valorisation du patrimoine culturel des 
communes du territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn au grade d’adjoint du patrimoine 
du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine à compter du 1er août 2018 et précise que les crédits nécessaires 
à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la Communauté de communes. 
 

6/ LES DECISIONS – Convention avec l’Association Office du Tourisme en Soubestre pour le 
reversement de la taxe de séjour 2017 et 2018 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la compétence « Promotion 
du tourisme, dont la création d’offices de tourisme » est une compétence obligatoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn depuis le 1er janvier 2017.  
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Il ajoute que, conformément aux articles L.2333-26 et L.5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la taxe de séjour peut être instituée par délibération des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
sur le territoire communautaire.  
 
Il est proposé de conclure une convention avec l’association Office du tourisme en Soubestre afin de régulariser 
le versement de la taxe de séjour pour l’exercice 2017 et de définir les modalités de versement concernant celle 
perçue pour l’exercice 2018. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Office du tourisme en 
Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

7/ LES DECISIONS– Cession partielle du droit au bail emphytéotique à Mme et M. FRANGI en ce 
qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section 
AV sous le numéro 9 sise Lotissement d’activités du Haut-Ossau 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
Mme et M. FRANGI sont titulaires du droit au bail à construction sur la parcelle référencée au cadastre de la 
commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 9 (2 210 m²) jusqu’au 31 décembre 2029, cette date 
correspondant au terme du bail emphytéotique conclu en 1980 entre le Syndicat du Haut-Ossau et le SIVOM du 
Luy de Béarn pour l’aménagement du Lotissement d’activités du Haut-Ossau. 
 
Le Syndicat du Haut-Ossau et ses communes membres ont délibéré à l’unanimité pour permettre une 
prorogation du bail emphytéotique de 40 ans supplémentaires, faisant ainsi porter son terme au 31 décembre 
2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur le Lotissement d’activités du Haut-Ossau 
doit au préalable devenir titulaire du droit au bail emphytéotique pour ensuite conclure un avenant de 
prorogation à ce bail emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau. Il s’agit donc pour la Communauté de 
communes de céder à une entreprise qui en fait la demande son droit au bail emphytéotique sur sa parcelle 
jusqu’au 31 décembre 2029. L’entreprise devient alors emphytéote ce qui a pour effet d’éteindre le bail à 
construction et permet à l’entreprise de signer l’avenant de prorogation au bail emphytéotique avec le Syndicat 
du Haut-Ossau. 
 
 
Mme et M. FRANGI, preneurs du bail à construction, souhaitent obtenir une prorogation de leurs droits réels 
immobiliers jusqu’au 31 décembre 2069. Ils ont donc sollicité la Communauté de communes pour que cette 
dernière leur cède son droit au bail emphytéotique sur la durée restant à courir, c'est-à-dire jusqu’au 31 
décembre 2029. Cette cession partielle du droit au bail emphytéotique permettra à Mme et M. FRANGI de signer 
un avenant au bail emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau faisant porter son terme au 31 décembre 
2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à un (1) euro (€). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à Mme et M. FRANGI en ce qu’il porte sur la parcelle AV n°9 sise à Serres-Castet dans les termes 
énoncés ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature 
de l’acte de cession partielle du droit au bail emphytéotique avec Mme et M. FRANGI. 
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8/ LES DECISIONS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique à M. MATHIEU en ce qu’il 
porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV 
sous le numéro 34 sise le lotissement d’activités du Haut-Ossau 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. MATHIEU est titulaire du droit au bail à construction sur la parcelle référencée au cadastre de la commune 
de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 34 (2 400 m²) jusqu’au 31 décembre 2029, cette date 
correspondant au terme du bail emphytéotique conclu en 1980 entre le Syndicat du Haut-Ossau et le SIVOM du 
Luy de Béarn pour l’aménagement du Lotissement d’activités du Haut-Ossau. 
 
Le Syndicat du Haut-Ossau et ses communes membres ont délibéré à l’unanimité pour permettre une 
prorogation du bail emphytéotique de 40 ans supplémentaires, faisant ainsi porter son terme au 31 décembre 
2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur le Lotissement d’activités du Haut-Ossau 
doit au préalable devenir titulaire du droit au bail emphytéotique pour ensuite conclure un avenant de 
prorogation à ce bail emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau. Il s’agit donc pour la Communauté de 
communes de céder à une entreprise qui en fait la demande son droit au bail emphytéotique sur sa parcelle 
jusqu’au 31 décembre 2029. L’entreprise devient alors emphytéote ce qui a pour effet d’éteindre le bail à 
construction et permet à l’entreprise de signer l’avenant de prorogation au bail emphytéotique avec le Syndicat 
du Haut-Ossau. 
 
M. MATHIEU, preneur du bail à construction, souhaite obtenir une prorogation de ses droits réels immobiliers 
jusqu’au 31 décembre 2069. Il a donc sollicité la Communauté de communes pour que cette dernière lui cède 
son droit au bail emphytéotique sur la durée restant à courir, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2029. Cette 
cession partielle du droit au bail emphytéotique permettra à M. MATHIEU de signer un avenant au bail 
emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau faisant porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une 
augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à un (1) euro (€). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à M. MATHIEU en ce qu’il porte sur la parcelle AV n°34 sise à Serres-Castet dans les termes 
énoncés ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature 
de l’acte de cession partielle du droit au bail emphytéotique avec M. MATHIEU. 
 

9/ LES DECISIONS – Cession du bâtiment d’activités situé 9 266 rue Gère-Belesten sur le 
lotissement d’activités du Haut-Ossau à Serres Castet à M. RIVIERE ou à toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
 
M. Sylvain RIVIERE, gérant de la Société MODELION, spécialisée dans le secteur d'activité de la fabrication de 
moules et modèles, a sollicité la Communauté de communes afin de se porter acquéreur du bâtiment dit 
« REGIONAL ASCENSEUR » d’une surface de 250 m², situé 9 266 rue Gère-Bélesten sur le Lotissement d’activités 
du Haut-Ossau à Serres-Castet. 
 
Le prix de cession proposé est fixé à 95 000,00 € H.T.  
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Il s’agit d’un ancien atelier relais construit au début des années 1980 aujourd’hui inoccupé depuis le départ du 
dernier locataire en 2017. Ce bâtiment s’inscrit dans le cadre d’une copropriété. 
 
Il s’agit donc d’approuver les termes de ce projet de cession et d’autoriser M. le Président à signer avec M. Sylvain 
RIVIERE ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte 
authentique de vente. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du bâtiment d’activités 
situé 9266 rue de Gère-Bélesten (parcelle AV n°285) à Serres-Castet à M. Sylvain RIVIERE ou à toute personne 
morale qui viendrait s’y substituer dans les conditions précitées et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la signature de la promesse synallagmatique de vente puis de l’acte authentique 
de cession. 
 

10/ LES DECISIONS – Prolongation de la convention de portage foncier avec l’EPFL Béarn Pyrénées 
relative à la parcelle non bâtie en nature de terrain à bâtir référencée au cadastre de la 
commune de Sauvagnon à la section AP sous le numéro 860 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante, que par délibération en date du 9 janvier 2012, le conseil 
d’administration de l’EPFL Béarn Pyrénées a donné son accord pour procéder à l’acquisition amiable auprès de 
M. Jean TUCOU d’une parcelle non bâtie en nature de terrain à bâtir sise à Sauvagnon (64230), lieudit « Village », 
cadastrée section AP n°860 pour une contenance de 1 218 m², et classée en zone urbaine (UBb) au plan local 
d’urbanisme (PLU) de la commune. 
 
Cette acquisition a été réalisée pour le compte de la Communauté de communes des Luys en Béarn moyennant 
le prix principal de quatre-vingt-dix-sept mille euros (97 000,00 €), donnant lieu à un acte authentique en date 
du 10 janvier 2012. 
 
Cette parcelle, se situant à proximité immédiate de l’EHPAD « Le Luy en Béarn », a été acquise pour être utilisée 
à moyen ou long terme, pour un équipement complémentaire de la maison de retraite. 
 
Il a donc semblé important de prévoir à terme cette extension en constituant une réserve foncière. À cette fin, 
la Communauté de communes a saisi l’EPFL Béarn Pyrénées aux fins de négocier, acquérir, puis réserver pour 
son compte la parcelle utile à cet aménagement ultérieur. Après plusieurs années de portage, l’usage définitif de 
cette parcelle n’est pas encore arrêté. 
 
À ce jour, voici l’état du compte de portage tenu par l’EPFL sur ce bien : 
 

Libellé Montant 

Prix principal 97 000,00 € 

Frais de notaire 1 925,77 € 

TOTAL 98 925,77 € 

 
La convention d’origine a été signée pour une durée de six (6) ans, ce qui porte la date prévisionnelle de rachat 
par la Communauté de communes au 10 janvier 2018. Cependant, le projet n’est pas suffisamment avancé pour 
tenir ce délai. En outre, compte tenu des engagements financiers pris par ailleurs par la Communauté de 
communes, il apparait opportun de solliciter l’EPFL pour prolonger le dispositif de portage pour deux ans 
supplémentaires, et le porter à une durée totale de huit (8) ans. Il est entendu que la Communauté de communes 
pourra demander la revente des biens à son profit avant le terme du délai contractuel prolongé. 
 
Les modalités financières de l’opération s’en trouveront modifiées. À noter en particulier que le 6ème anniversaire 
de l’acquisition (2018) qui devait être la date du rachat des biens, deviendrait une date à laquelle une avance de 
trésorerie de 15 % du montant prévisionnel de revente hors taxe sera exigible, ce dernier étant recalculé de 
manière à y intégrer la marge de portage révisée pour une durée de 8 ans, au taux en vigueur à ce jour. Il en ira 
également ainsi en ce qui concerne le 7ème anniversaire de l’acquisition (2019), où une avance de 15 % sera due, 
la revente devant avoir lieu au 10 janvier 2020 au plus tard. 
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Vu l’article L.324-1 du code de l’urbanisme relatif aux établissements publics fonciers locaux, 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2010 portant création de l’établissement public foncier local Béarn 
Pyrénées et en approuvant les statuts, 
 
Vu les statuts de l’EPFL Béarn Pyrénées, et notamment l’article 15 sur les pouvoirs du conseil d’administration, 
 
Vu le programme pluriannuel d’intervention 2016-2020 de l’EPFL approuvé par le conseil d’administration le 14 
décembre 2016, 
 
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Sauvagnon, 
 
Vu la convention de portage n°0007-511-111215 en date du 10 janvier 2012 relative à l’acquisition et au portage 
pour une durée de six (6) ans de la parcelle non bâtie en nature de terrain à bâtir sise à Sauvagnon (64230), 
lieudit « Village », cadastrée section AP n°860 pour une contenance de 1 218 m², 
 
Considérant que la demande de la Communauté de communes des Luys en Béarn visant à prolonger de 2 ans la 
convention de portage n°0007-511-111215 impliquera le versement à l’EPFL d’une marge de portage recalculée 
sur la durée totale du portage, 
 
Considérant que les coûts financiers liés à la prolongation de la durée de la convention de portage seront 
répercutés intégralement à la Communauté de communes à travers l’actualisation de la marge de portage en 
fonction de la durée réelle finale de l’opération, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à l'Etablissement Public Foncier Local 
(EPFL) Béarn Pyrénées de bien vouloir prolonger, à titre exceptionnel, pour une durée de deux (2) ans 
supplémentaires, la convention de portage n°0007-511-111215 en date du 10 janvier 2012 relative à l’acquisition 
et au portage de la parcelle non bâtie en nature de terrain à bâtir sise à Sauvagnon (64230), lieudit « Village », 
cadastrée section AP n°860 pour une contenance de 1 218 m², et dont le terme initial est arrivé à échéance le 10 
janvier 2018, approuve les dispositions financières modifiées ci-annexées et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à signer l’avenant correspondant. 
 

11/ LES DECISIONS – Modification de l’acte de vente signé le 24 janvier 2013 entre M. et Mme 
ESTANGUET et la Communauté de communes du canton d’Arzacq afin de supprimer la 
servitude de passage insérée dans cet acte 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, qu’il convient de procéder à la modification 
d’un acte de vente signé le 24 janvier 2013 entre M. et Mme ESTANGUET et la Communauté de communes du 
Canton d’Arzacq afin de supprimer la servitude de passage insérée dans cet acte au profit de la Communauté de 
communes.  
 
Cette servitude de passage, dont le fonds servant est constitué par une partie de la parcelle B n°653 sise Arzacq-
Arraziguet étant devenue sans objet, il peut donc être procédé à sa suppression. 
 
Il s’agit donc d’autoriser M. le Président à signer l’avenant à l’acte permettant la suppression de cette servitude 
de passage. Les autres dispositions de l’acte resteront inchangées. 
 
Les frais relatifs à cette modification seront pris en charge par la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la suppression de la servitude de 
passage constituée au profit de la Communauté de communes sur le fonds servant matérialisé par la parcelle B 
n°653 sise Arzacq-Arraziguet et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
signature de l’avenant à l’acte du 24 janvier 2013 avec M. et Mme ESTANGUET. 
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12/ LES DECISIONS – Participation au profit du SDEPA dans le cadre du raccordement de la piscine 
intercommunale à Arzacq-Arraziguet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes a réhabilité la piscine 
intercommunale à Arzacq-Arraziguet dont les travaux se sont achevés au mois de mai 2017. 
 
Dans le cadre du raccordement électrique de l’établissement, la Communauté de communes du Canton d’Arzacq 
avait bénéficié de l’ingénierie et du service du Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) permettant 
de limiter les coûts des travaux. 
 
En effet, il s’est agi de mutualiser les travaux de génie civil et d’alimentation souterraine de la chaufferie bois 
dans le cadre d’un programme extension tiers 2016. 
 
M. le Président expose l’engagement de la Communauté de communes correspondant à la participation 
nécessaire au financement de la dépense restant à sa charge au profit du SDEPA. 
 
Cette participation s’élève à la somme de 2 871,94 € et est répartie comme suit : 
 

- Participation aux frais de fonctionnement                 532.99 € (article 657358) 
- Participation extension réseau                                  2 339.05 € (article 2041582) 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la participation 
financière à verser au Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques tel que précisé ci-dessus et autorise M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en 
œuvre de cette décision. 
 

13/ LES DECISIONS – Principe du recours à la délégation pour la gestion et l’exploitation de la 
retenue d’eau brute sur le Gées et convention de groupement de commande avec l’Institution 
Adour 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
La Communauté de communes est propriétaire d’une retenue sur le Gées, sur le territoire des communes de 
Navailles-Angos et de Serres-Castet, dont les volumes disponibles sont dédiés à l’irrigation et au soutien d’étiage. 
 
Sa gestion a fait l’objet d’une délégation de gestion par voie d’affermage, en 1990, confiée après une mise en 
concurrence à la Compagnie d’Aménagement Rurale d’Aquitaine. Cette dernière a été liquidée en 2000 et ses 
activités ont été reprises par la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gascogne. 
 
Le contrat d’affermage étant arrivé à son terme, il s’agit de se prononcer sur le renouvellement de la gestion par 
délégation avec une prise d’effet au 1er janvier 2019. 
 
Il est proposé également pour la procédure de mise en concurrence de cette gestion, d’adhérer par voie de 
convention à un groupement de commande dont l’Institution Adour sera le mandataire, cet établissement public 
territorial de bassin devant également procéder au renouvellement de la gestion de certains de ses ouvrages. 
 
Considérant que le choix de mode de gestion externalisé constitue une continuité avec le mode de gestion actuel 
et ne présentera pas de conséquence vis-à-vis du personnel de l’intercommunalité, 
 
Considérant que le Comité Technique s’est prononcé favorablement sur cette délégation de gestion le 2 juillet 
2018, 
 
Considérant que la mutualisation peut permettre d’effectuer plus efficacement les opérations de mise en 
concurrence et incidemment d’obtenir de meilleures offres, 
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Considérant que l’Institution Adour, Etablissement Public Territorial de Bassin, propriétaire de retenues dispose 
des compétences et d’une expertise avérée en matière de gestion et de consultation relatives aux retenues à 
usage d’irrigation et de soutien d’étiage, 
 
Considérant que l’Institution Adour et la Communauté de communes des Luys en Béarn s’unissent pour 
constituer un groupement de commandes, 
 
Considérant que le groupement est constitué pour toute la durée nécessaire à l’accomplissement de la 
procédure, 
 
Considérant que pour satisfaire ses besoins sur des bases de prix compétitifs, le groupement procèdera à une 
mise en concurrence par voie d’affermage, 
 
Considérant que l’Institution Adour sera le coordonnateur du groupement, 
 
Considérant que le mandat donné à l’Institution Adour et l’adhésion au groupement de commande ne font pas 
l’objet de contreparties financières, 
 
Considérant que ce groupement présente un intérêt pour la Communauté de communes des Luys en Béarn au 
regard de ses besoins propres, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le renouvellement de la gestion de la 
retenue sur le Gées par voie de délégation, décide l’adhésion de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
au groupement de commandes pour la mise en concurrence de cette délégation, et ce pour la durée de la 
mission, autorise M. le Président à signer la convention constitutive du groupement, jointe en annexe, et à 
prendre toute mesure nécessaire à l’exécution de la présente délibération, autorise le coordonnateur à solliciter, 
autant que de besoin, les informations et données nécessaires à la réalisation de la mise en concurrence et 
s’engage à exécuter, avec le ou les prestataires retenu(s), les engagements dont la Communauté de communes 
des Luys en Béarn est partie prenante. 
 

14/ LES DECISIONS – Demandes de subventions auprès de l’Etat, de l’Agence de l’Eau Adour 
Garonne et de la Région Nouvelle-Aquitaine suite aux dégâts des crues du 12 juin 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président indique à l’assemblée délibérante que suite aux intempéries et aux crues du 12 juin 2018, un 
inventaire des travaux urgents a été réalisé par les services de la Communauté de communes, le technicien 
rivières mis à disposition par le syndicat du bassin versant des Luys et un bureau d’études agréé pour les dégâts 
sur l’ouvrage de protection contre les inondations du Luy de Béarn. 
Les dégâts concernent pour la plupart des ouvrages en enrochement à reprendre, à proximité d’enjeux, 
l’enlèvement d’embâcles faisant obstacle au libre écoulement de l’eau, l’ouvrage écrêteur de crues du Luy à 
Montardon et la remise en état de berges sur une propriété communautaire. 
 
Le détail du montant HT des dégâts est le suivant : 
 

- Restauration du libre écoulement :  15 000 € 
- Remise en état d’ouvrages (enrochement) :    6 600 € 
- Remise en état de berges au profil initial :   10 000 € 
- Réparation de digues (et connexes) :   30 000 € 

(Dont Etude diagnostic AVP : 4 000 €) 
 
Ces travaux qui relèvent de l’intérêt général sont de la compétence de la Communauté de communes au titre de 
la Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations. 
 
Suite aux dégâts importants occasionnés sur le Département, l’Etat a décidé de mettre en place le dispositif de 
dotation de solidarité pour ce qui concerne les biens non assurables des collectivités. 
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Par ailleurs, il est possible de solliciter l’Agence de l’Eau et la Région pour les travaux relevant de leurs règlements 
d’aides respectifs. 
 
Le montant prévisionnel des travaux prioritaires à conduire pour remédier aux dégâts des crues est estimé à 
61 600 € HT. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président à solliciter les aides correspondantes auprès des partenaires, l’Etat, 
l’Agence de l’Eau Adour-Garonne et la Région Nouvelle-Aquitaine, pour le financement des travaux de remise en 
état suite aux dégâts des crues. 
 

 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président à solliciter l’ensemble 
des partenaires, l’Etat, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine, pour le financement 
des travaux de remise en état suite aux crues du 12 juin 2018 et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

15/ LES DECISIONS – Modalités de reboisement suite à autorisation de défrichement 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a procédé au défrichement de 1,37 hectares de bois dans le cadre de l’aménagement de la ZAC à 
vocation économique du Bruscos à Sauvagnon, ce qui a donné lieu à une autorisation par les services de l’Etat, 
obtenue le 26 avril 2018. 
 
La Communauté de communes au titre de cette autorisation doit procéder au reboisement d’une superficie 
équivalente et présenter un cahier des charges ainsi qu’un acte d’engagement fixant les modalités de ce 
reboisement. 
 
Il est proposé de reboiser par une plantation de peupliers une parcelle de 9 662 m² sur la commune d’Argelos, la 
commune étant propriétaire. 
 
Il est également proposé de procéder à un reboisement de feuillus (aulnes, frênes, chênes) sur une partie d’une 
parcelle propriété de la Communauté de communes, riveraine de la ZAC du Bruscos et du cours d’eau éponyme, 
sur la commune de Sauvagnon, pour la superficie restante de 4 038 m². 
 
La réalisation des travaux de boisement dans le cadre de cette compensation nécessite la signature d’une 
convention avec la commune d’Argelos pour le reboisement de la parcelle concernée (section ZB 53). 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune d’Argelos et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et de sa transmission à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 
 
 
 
 
 
 

 Assiette éligible HT Taux Montant sollicité 

ETAT 61 600 € 60 % 36 960 € 

AGENCE DE L’EAU 15 000 € 30 % 4 500 € 

REGION 31 600 € 20 % 6 320 € 

AUTOFINANCEMENT Communauté de communes 22,45% 13 820 € 
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16/ LES DECISIONS – Avenants à la convention cadre avec l’AUDAP relatif au programme 2018 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 

 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle qu’une convention cadre a été signée le 13 juillet 2016 
entre la Communauté de communes et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) portant sur les 
exercices 2016 à 2019. 
 
Elle définit les contours de l’assistance technique apportée par l’agence d’urbanisme à l’intercommunalité, en 
particulier dans le cadre de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du PLUi de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn dans son périmètre de fin 2016 à 24 communes. 
 
Ce choix avait pour fondement la volonté d’un rapprochement étroit avec l’AUDAP qui, au regard des 
compétences et moyens qu’elle est en capacité de mobiliser, se révèle pouvoir être un partenaire de choix dans 
le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
Cette convention doit faire l’objet d’avenants pour préciser les modalités d’adhésion annuelle et préciser le 
volume d’activité établi pour chaque mission pour l’exercice considéré, au titre d’une assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
Le montant de l’adhésion 2018 est évalué à 11 587 € (0.4 € par habitant 2014). 
 
Les besoins d’accompagnement au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sont évalués en jour 
d’intervention, sur une base de 420 €/j. 
 
Les besoins étant estimés à 45 jours pour le PLUi sud et 40 jours pour le PLUi ouest, le coût de ces missions est 
respectivement établi à 18 900 € et 16 800 €. 
 
Enfin, il est rappelé que cette intervention de l’AUDAP, entrant dans le cadre de son programme partenarial 
annuel, n’est pas soumise au Code des marchés publics selon la circulaire 2006-97 du 26 décembre 2006 relative 
à la pratique du partenariat au sein des agences d’urbanisme et à leur financement. 
 
M. le Vice-président donne lecture des projets d’avenants annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 contre), approuve les 
termes des avenants de la convention cadre à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn 
et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées relatifs à l’exercice 2018 et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 
 
M. DUPLANTIER demande plus de précisions quant aux missions exercées par l’AUDAP dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi. 
 
M. le Président précise que l’AUDAP a pour mission l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans l’élaboration du PLUi. 
Une mission leur est d’ailleurs confiée sur les deux PLUi. Ainsi, son rôle est de faire l’interface entre les élus et le 
bureau d’études. En effet, l’AUDAP permet d’accompagner techniquement les élus. 
 
Un débat s’ouvre sur le rôle d’assistance de l’AUDAP. 
 
 

17 / LES DECISIONS – Poursuite de l’élaboration de la carte communale d’Aydie 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes s’est dotée de la 
compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 
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Il indique que la commune d’Aydie a prescrit par délibération en date du 1er décembre 2004, puis par délibération 
en date du 10 mars 2015, l’élaboration d’une carte communale. 
 
La commune d’Aydie, compte tenu de la prise de compétence planification par la Communauté de communes, a 
délibéré le 7 février 2017 pour demander la poursuite de la procédure par la Communauté de communes. 
 
Ainsi, conformément à l’article L.163-3 du Code de l’urbanisme, la Communauté de commune peut décider, avec 
l’accord de la commune concernée, d’achever cette procédure engagée avant le transfert de la compétence. La 
Communauté de communes se substitue alors de plein droit à la commune dans tous les actes et délibérations 
afférents à la procédure, et notamment l’accompagnement par l’Agence Publique de Gestion Locale pour cette 
élaboration (solde estimé à 5 000 €). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la poursuite de l’élaboration de la 
carte communale d’Aydie et approuve l’inscription des crédits nécessaires à la poursuite de cette élaboration. 
 

 
PARTIE INFORMELLE 

 
Journée l’Agriculture et vous 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE informe les membres de l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn organise le samedi 29 septembre prochain à Navailles-Angos la Journée 
« l’agriculture et vous ». Cette journée a pour objectif de présenter l’activité agricole du territoire à un large 
public tels que les habitants du territoire, les élus, les professionnels, les citadins, etc. 
 
Après une matinée de débats et de témoignages, le midi et l’après-midi seront consacrés à la présentation de 
produits locaux au travers d’un apéritif et d’un repas (marché des producteurs) avec une animation musicale, 
des jeux pour enfants, des expositions, etc. 
 
Festi’Luy 
 
M. le Président souhaite souligner la réussite de l’édition 2018 du Festi’Luy qui s’est tenue le 7 juillet dernier à 
Garlin et qui a réuni environ 3 000 personnes autour de nombreux spectacles et animations musicales gratuits. 
 
Mme Muriel BAREILLE précise qu’à ce jour, aucune candidature n’a été déposée par l’une des communes du 
territoire afin de recevoir la prochaine édition du festival, en 2019. 
 
Pôle métropolitain 
 
M. le Président informe les membres de l’assemblée délibérante que la séance du Bureau du Pôle métropolitain 
s’est tenue à la Maison de la musique à Montardon le 12 juillet dernier. 
 
L’objet de la réunion était de présenter le territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn. Ainsi, 
chaque Vice-président a présenté les compétences ainsi que les actions menées sur le territoire communautaire 
en insistant sur les actions qui pourraient être menées à l’échelle du Pôle métropolitain. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


