
1 

    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le 14 novembre à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn se sont réunis au Foyer rural à Arzacq-Arraziguet (64410), sous la présidence de 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 70 titulaires, 7 suppléants et 1 pouvoir 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE  
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE  
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant de M. Frédéric LAZAILLES) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Elvis LABORDE-GRECHE (suppléant de M. Didier DARRIBERE) 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
14 novembre 2018 

PROCES VERBAL 
N°9/2018 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
 05 59 33 72 34 –  05 59 33 34 63  
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MONTARDON M. André POUBLAN, Mme Anne-Marie FOURCADE, M. Jacques 
POUBLAN, M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Sylvia PIZEL 

MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT, M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, Mme Karine LAPLACE-NOBLE 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Alain FORGUES, 

Mme Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. 
Gilles MUGUIN-CABAILLE), M. Max TUCOU, Mme Martine 
BURGUETE, M. Philippe DUVIGNAU, Mme Catherine LATEULADE, 
Mme Jocelyne ROBESSON 

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

 
ABSENTS EXCUSES : 22 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
SAUVAGNON M. Jean-Pierre PEYS, M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND, Mme 

Suzanne MARTIN, M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 

 
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 données au Président 
 
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 18 octobre 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 – Décision modificative n°5 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET ANNEXE PAE THEZE MIOSSENS DM n°3/5-2018 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

605 – Achat de matériel équipements et 
travaux  

+ 85 000.00 € 748371 – DETR + 85 000.00 € 

Total dépenses 85 000,00 € Total recettes 85 000,00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°5/2018 
telle que détaillée ci-dessus. 
 
 

2/ LES FINANCES – Acceptation de fonds de concours versés par les communes d’Auriac, 
Malaussanne, Sévignacq et Thèze pour l’implantation de terrains multisport 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
Conformément à l’article L. 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, des fonds de concours 
peuvent être versés entre une Communauté de communes et ses communes membres, après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés, et 
ce afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. 
Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le 
bénéficiaire des fonds. 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn souhaite développer la mise en place de terrains multisport sur l’ensemble de son 
territoire. 
 
Il précise que le plan de financement prévoit une participation des communes par le versement de fonds de 
concours à la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
La Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à l’investissement sportif a accepté les 
candidatures des communes d’Auriac, Malaussanne, Sévignacq et Thèze afin qu’elles intègrent le programme de 
réalisation de terrains multisport. 
 
Par délibération en date du 10 septembre 2018, le conseil municipal de la commune d’Auriac a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à la Communauté de communes d’un montant de 4 198,86 €. 
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Par délibération en date du 29 août 2018, le conseil municipal de la commune de Malaussanne a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à la Communauté de communes d’un montant de 5 736,50 €. 
 
Par délibération en date du 9 novembre 2018, le conseil municipal de la commune de Sévignacq a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à la Communauté de communes d’un montant de 6 407,26 €. 
 
Par délibération en date du 20 septembre 2018, le conseil municipal de la commune de Thèze a approuvé le 
versement d’un fonds de concours à la Communauté de communes d’un montant de 6 566,06 €. 
 
Il convient pour le conseil communautaire d’accepter le versement de ces fonds de concours attribués par les 
communes d’Auriac, Malaussanne, Sévignacq et Thèze. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le versement des montants de fonds 
de concours, tels que détaillés ci-dessus, par les communes d’Auriac, Malaussanne, Sévignacq et Thèze à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

3/ LE PERSONNEL – Convention d’adhésion aux missions facultatives de la Direction Santé et 
Conditions de travail du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle aux membres du conseil communautaire que les 
collectivités territoriales et les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale doivent disposer d'un 
service de médecine préventive dans les conditions définies à l'article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. 
 
La Communauté de communes adhère actuellement à la convention proposée par le Centre de Gestion des 
Pyrénées-Atlantiques pour les prestations assurées dans le domaine de la santé au travail. 
 
Le Conseil d’Administration du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, par délibération en date du 2 
octobre 2018, a souhaité proposer une nouvelle convention afin de répondre au mieux aux enjeux actuels de 
santé au travail auxquels doivent faire face les employeurs territoriaux. 
 
En effet, depuis plusieurs années, le Centre de Gestion a fortement étoffé ses compétences en santé au travail 
autour du médecin de prévention et il peut désormais accompagner la Communauté de communes sur tous les 
champs de la santé au travail.  
 
Ainsi, le Centre de Gestion a renforcé ses effectifs avec la constitution d’une équipe pluridisciplinaire composée 
d’assistantes sociales, de psychologues du travail, d’ergonomes, d’infirmières en santé au travail, d’ingénieurs 
prévention et de médecins de prévention. Tout cela a été rendu possible par des financements reçus du Fonds 
pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique avec qui le Centre de Gestion des 
Pyrénées-Atlantiques a signé trois conventions triennales successives. Cette convention avec ce fonds arrive à 
échéance au 31 décembre 2018 et le Centre de Gestion va la renouveler pour 3 ans, avec cependant des 
financements à la baisse à hauteur de 50 %. 
 
Afin de poursuivre son accompagnement dans ce domaine, la nouvelle convention proposée par le Centre de 
Gestion est construite sur deux principes et un changement partiel de facturation : 
 

• Garantir un socle de prestations mutualisées le plus large possible :  
Ce socle comprend le suivi médical des agents, l’action sur le milieu professionnel, le conseil, l’animation des 
réseaux d’assistants de prévention et de conseillers de prévention, la veille technique, l’accompagnement social 
et le soutien psychologique des agents. Ce socle sera facturé au tarif actuel, sans changement, de 65 € par an et 
par agent employé par la Communauté de communes au 1er janvier de l’année. 
 

• Proposer des prestations sur mesure en fonction des demandes :  
L’aide ergonomique à la conception des locaux de travail, l’intervention sur des situations collectives dégradées, 
l’accompagnement à la rédaction du document unique d’évaluation des risques professionnels, le diagnostic sur 
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les risques psychosociaux, etc. Ces interventions seront proposées au tarif journalier de 400 €, sur la base d’un 
devis établi par le Centre de Gestion et accepté par la Communauté de communes. 
 
M. le Président précise que la convention actuelle établie avec le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques 
sera résiliée au 31 décembre 2018 et que la nouvelle sera applicable au 1er janvier 2019. 
 
Il est donc proposé d’approuver l'adhésion à la nouvelle convention Santé et conditions de travail proposée par 
le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er janvier 2019. 
 
M. le Président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d'adhérer, à compter du 1er janvier 
2019, aux missions facultatives de la Direction Santé et Conditions de travail proposées par le Centre de Gestion 
des Pyrénées-Atlantiques, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn de sa signature en précisant que  les crédits sont prévus au budget de l'exercice. 
 
 

4/ LE PERSONNEL – Recrutement d’un coordinateur-animateur du Contrat Local de Santé : 
modification de l’indice de rémunération 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, lors de sa réunion en date du 13 septembre 2018, 
le conseil communautaire a approuvé la création, pour la période du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, 
d’un emploi non permanent à temps complet de coordinateur-animateur du Contrat Local de Santé. 
 
En effet, la procédure de mise en place d’un Contrat Local de Santé sur le territoire de proximité santé Nord Est 
Béarn a été lancée par décision du conseil communautaire en date du 11 juin 2018. Ce contrat, initié 
conjointement par les Communautés de communes des Luys en Béarn, du Nord Est Béarn et du Pays de Nay, 
sera signé en 2019 pour une durée de 3 ans. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn, positionnée comme chef de file de ce projet, devait donc 
recruter, à cet effet, un coordonnateur-animateur du Contrat Local de Santé. Ce poste est financé à hauteur de 
50 % par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine (ARS), le solde étant partagé entre les trois EPCI 
signataires du Contrat Local de Santé. Ainsi, le poste de coordinateur-animateur sera financé à hauteur de 16,66 
% par la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Suite au processus du recrutement de l’agent et de négociation avec lui et conformément aux attentes de l’ARS, 
il est proposé au conseil communautaire de modifier le traitement de base initialement prévu par la délibération 
n°153/2018 en date du 13 septembre 2018, soit un traitement afférent à un indice brut compris entre 456 et 
528. Les autres dispositions définies dans ladite délibération restent inchangées. 
 
Ainsi, M. le Vice-président propose : 
 

- L’emploi pourrait être doté d’un traitement afférent à un indice brut compris entre 550 et 600. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide que l’emploi non permanent à temps 
complet de coordonnateur-animateur du Contrat Local de Santé sera doté d’un traitement afférent à un indice 
brut compris entre 550 et 600, précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent 
sont inscrits au budget de la Communauté de communes et autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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5/ LE PERSONNEL – Création d’un poste d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er 
janvier 2019 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président 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. 
 
M. le Vice-président propose : 
 

− la création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation à temps complet à compter du 1er janvier 
2019, 

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

− l’agent affecté à cet emploi sera en charge de l’accueil et de la prise en charge des enfants de 0 à 3 ans 
sur la structure multi-accueil à Serres-Castet, 

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

− la modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2019. 
 
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 des enfants de 0 à 3 ans sur la structure multi-accueil 
à Serres-Castet au grade d’adjoint d’animation du cadre d’emplois des adjoints d’animation à compter du 1er 
janvier 2019 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 – Contrat Local de Santé : Convention de partenariat avec les Communautés de 
communes du Nord Est Béarn et du Pays de Nay 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que le territoire de proximité 
santé Est-Béarn qui regroupe 168 communes et 90 000 habitants sur trois Communautés de communes (Luys en 
Béarn, Nord-Est-Béarn et Pays de Nay) est le seul territoire de proximité du Département des Pyrénées-
Atlantiques non couvert par un Contrat Local de Santé. L’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine a donc 
proposé de mettre en place un Contrat Local de Santé commun sur le territoire de proximité santé Est-Béarn.  
 
Par délibération en date du 11 juin 2018, le conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn a approuvé le lancement d’un Contrat Local de Santé sur le territoire de proximité santé Est-Béarn. 
 
Ce contrat, initié conjointement par les Communautés de communes des Luys en Béarn, du Nord Est Béarn et du 
Pays de Nay, sera signé en 2019 pour une durée de 3 ans. 
 
Ainsi, il convient pour les trois Communautés de communes de conclure une convention de partenariat afin de 
fixer les modalités techniques et financières de la mise en œuvre du Contrat Local de Santé sur le territoire de 
proximité santé Est-Béarn. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre les Communautés de communes des Luys en Béarn, du Nord Est Béarn et du Pays de Nay et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette convention. 
 
 
 

7/ LES DECISIONS – Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux manifestations à 
caractère sportif 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire. 
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à 
l’investissement sportif, réunie le 6 septembre 2018, il propose aux membres du conseil communautaire 
d’attribuer les subventions suivantes : 
 

- 200,00 € pour l’Association le Comité des fêtes de la commune de Claracq pour l’organisation de la 
course pédestre A Hum de Claracq, 

- 200,00 € pour l’Association l’Amicale des Sapeurs-pompiers d’Arzacq pour l’organisation de la 
course pédestre les Foulées 18 du Soubestre, 

- 200,00 € à l’Association Passion Running pour l’organisation de la course pédestre La Geussoise. 
 
M. le Vice-président précise que l’association s’engage à fournir un bilan de l’action (financier et moral) au plus 
tard 3 mois après la date de la manifestation. Dans le cas où la manifestation sportive ne peut avoir lieu, la 
subvention ne sera pas versée à l’association par la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser 
aux associations tel que précisé ci-dessus. 
 
 

8/ LES DECISIONS – Avenant n°1 au marché de travaux concernant l’aménagement de la ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (Lot 1) 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, depuis 2015, la Communauté de communes mène 
les travaux d’aménagement de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Dans le cadre de cette opération, un marché de travaux avait été signé avec le groupement COLAS SO et SOGEBA 
pour le lot n°1 « Voirie et Réseaux Divers ». 
 
Des modifications doivent être cependant apportées sur la tranche conditionnelle n°2, il s’agit notamment de 
prendre en compte des prestations non prévues concernant le bassin d’eaux pluviales et le giratoire. 
 
Il convient donc d’adopter les modifications du marché susvisé par la voie de l’avenant suivant : 
 
Avenant n°1 avec le groupement COLAS SO et SOGEBA 
 
Pour la tranche conditionnelle 2 
 
PLUS-VALUE :   + 19 463,28 € H. T. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant n°1 au 
marché de travaux conclu avec le groupement COLAS SO et SOGEBA pour le lot n°1 « Voirie et Réseaux Divers » 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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9/ LES DECISIONS – Marchés de travaux pour aménagement des abords de la voie verte RD 806 

et 706 (phase 4) 
 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que dans le 
cadre de la sécurisation et du développement des cheminements doux, la Communauté de communes a réalisé 
un certain nombre d’ouvrages. Il est apparu nécessaire de poursuivre ces aménagements en réalisant une 
nouvelle phase de travaux. 
 
Au terme d’une première procédure de mise en concurrence, lancée en 2016, la Communauté de communes n’a 
pas souhaité donner suite au projet pour des raisons budgétaires. 
 
Il explique que les membres de la Commission Gestion des zones d'activités et du parc d'immobilier d'entreprises 
communautaire ont souhaité inscrire ce projet d’aménagement des abords de la voie verte RD 806 et 706 au 
budget primitif 2018. 
 
Le cabinet de maîtrise d’œuvre MOREL DELAIGUE a donc été mandaté afin de réaliser les études de conception 
et le suivi de travaux de cette opération.  
 
Conformément à la législation relative aux marchés publics, la Communauté de communes a envoyé un avis 
d’appel public à concurrence le 23 juillet 2018, destiné à recueillir les offres des entreprises qui seront amenées 
à réaliser une 4ème phase relative aux travaux pour l’aménagement de la voie verte le long des routes 
départementales 706 et 806. 
 
Cette phase est scindée en deux lots : 
 

- lot N° 1 : VRD et Eclairage public  
- lot N° 2 : Plantations. 

 
La remise des offres était fixée au 13 septembre 2018 à 12h00 et l’ouverture des plis s’est déroulée le 24 
septembre 2018 à 14h00. 
 
L’estimation financière des travaux, établie par le cabinet de maîtrise d’œuvre MOREL DELAIGUE au stade du 
lancement de la consultation, s’élevait à 253 883,00 € H.T pour le lot N° 1 et à 66 266,60 HT pour le lot N°2. 
 
L’analyse technique et financière des offres menée par le cabinet de maîtrise d’œuvre s’est appuyée sur la base 
de critères de sélection et de leur pondération tels qu’énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence, soit: 
 

- 60% pour le prix des prestations, 
- 40% pour la valeur technique. 

 
Une commission présidée par M. le Président de la Communauté de communes s’est réunie afin de proposer 
une entreprise lauréate pour chacun de ces lots, en considérant que cette entreprise présentait l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Au terme de la procédure de consultation, il convient donc d’approuver les marchés de travaux suivants : 
 

LOT NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES 

MONTANTS H.T. Option : pose de 
5 appareils 

éclairage public 
Tranche 
ferme 

Tranche 
conditionnelle 

N°1 VRD ET ECLAIRAGE PUBLIC COLAS SUD OUEST 165 243,24 € 93 905,04 € 9 695,44 € H.T. 

N°2 PLANTATIONS L’AMI DES JARDINS 34 758,75 € 21 068,35 €  
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Le montant total des travaux s’élève à 324 670.82 € H.T (tranche ferme et tranche conditionnelle y compris 
l’option), soit 389 604.98 € TTC. 
La présente délibération consiste à autoriser le Président à signer les contrats des travaux en vue de cette 
réalisation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des marchés de travaux 
dans les conditions relatées ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn de la signature de ces marchés de travaux. 
 
 

10/ LES DECISIONS –Convention de servitude de passage avec le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées 
– Exploitation d’une canalisation souterraine d’eaux usées de refoulement sur la commune de 
sauvagnon 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de 
l’exploitation d’une canalisation souterraine d’eaux usées de refoulement, le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées 
souhaiterait bénéficier d’une servitude de passage sur des parcelles privées appartenant à la Communauté de 
communes situées sur la commune de Sauvagnon. 
 
Cette canalisation souterraine passerait en tréfonds sur les parcelles référencées au cadastre de la commune de 
Sauvagnon à la section AK sous les numéros 332 et 335. 
 
Il s’agit donc d’établir une convention de servitude pour une bande de terrain d’une longueur de 70 mètres et 
d’une largeur de 3 mètres pour l’établissement et l’exploitation d’une canalisation souterraine d’eaux usées de 
refoulement, consentie au Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées, sur les parcelles AK n°332 et AK n°335 sises 
Sauvagnon, pour lesquelles la Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
servitude à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des Eaux Luy Gabas 
Lées et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 

11/ LES DECISIONS – Cession de la parcelle AS n°210 sise Serres-Castet au Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante qu’en 2017, le 
Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées a achevé les travaux de construction de son siège. Ce bâtiment a été construit 
dans la continuité du siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn et est situé sur une parcelle 
propriété de celle-ci. 
 
Par courrier en date du 18 juillet 2018, le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées a sollicité la Communauté de 
communes des Luys en Béarn afin d’acquérir la parcelle sur laquelle son siège est implanté. 
 
Il est donc proposé de céder au Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées la parcelle correspondante de 272 m² 
référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 210 pour un prix de 
15 € H.T./m², soit un prix total de 4 080 € H.T. 
 
Il s’agit donc d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec le Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur la cession de la 
parcelle AS n°210 sise Serres-Castet pour une contenance de 272 m² au prix de 15 € H.T./m². 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle référencée 
au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 210 au Syndicat des Eaux Luy Gabas 
Lées dans les conditions précité 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 vente avec le Syndicat 
des Eaux Luy Gabas Lées. 
 

12/ LES DECISIONS – Approbation du périmètre et des statuts du Syndicat mixte Adour Amont 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour Amont et Affluents (SMGAA) approuvant les statuts 
du Syndicat Mixte de l’Adour Amont (SMAA) et décidant d’y adhérer ; 
 
Vu l’arrêté inter-préfectoral n°65-2018-09-25-003 fixant le périmètre du nouveau Syndicat SMAA ; 
 
Vu les projets de statuts du Syndicat Mixte de l’Adour Amont (SMAA) ; 
 
Vu le courrier, en date du 28 septembre 2018, de Mme la Préfète des Hautes-Pyrénées demandant à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de se prononcer sur le périmètre proposé ainsi que sur le projet 
de statuts du nouveau Syndicat mixte SMAA ; 
 
Considérant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 (disposition D 1.2) 
et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin en date du 12 décembre 2017, 
qui préconisent un regroupement des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre 
au sein de syndicats mixtes de bassins versants, et que l’exercice de la compétence GEMAPI nécessite que cette 
structuration vise la cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) ; 
 
Considérant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, par un transfert en totalité 
et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
Considérant que l'intervention des collectivités territoriales organisées à l'échelle des bassins versants permet 
une gestion raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de l'intérêt 
général ; 
 
Considérant que cette gestion doit être organisée dans un principe d’efficacité sans superposition de syndicats 
mixtes pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur un même bassin versant ; 
 
Considérant la volonté de la Communauté de communes de s’inscrire dans une gestion des cours d’eau du bassin 
versant des Lées par un seul et unique syndicat ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de périmètre du Syndicat 
Mixte de l’Adour Amont et approuve le projet de statuts du Syndicat Mixte de l’Adour Amont. 
 
 

13/ LES INSTANCES – Avis du conseil communautaire sur les dérogations au principe du repos 
hebdomadaire le dimanche proposées par la commune de Serres-Castet pour l’année 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle à l’assemblée délibérante que la loi n°2015-990 du 6 
août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi MACRON, prévoit à compter 
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du 1er janvier 2016, la possibilité de déroger au principe du repos dominical et ce, jusqu'à douze dimanches par 
an. 
 
En effet, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le 
dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision 
du maire prise après avis du conseil municipal. 
 
Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par an. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 
décembre, pour l'année suivante. 
 
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe 
délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre dont la commune est 
membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable. 
 
M. le Président indique que les services municipaux de la commune de Serres-Castet ont été saisis de demandes 
pour l’année 2019. Ainsi, lors de sa réunion du 11 octobre 2018, le conseil municipal de la commune de Serres-
Castet a décidé que la suppression du repos hebdomadaire dominical, pour toutes les branches d’activités 
concernées, ne pourra pas excéder sept dimanches pour l’année 2019. 
 
En conséquence, il est demandé au conseil communautaire de donner son avis sur le nombre dérogations au 
principe du repos dominical proposé par la commune de Serres-Castet pour l'année 2019, soit un nombre de 
dimanche ne pouvant excéder sept pour l’année 2019. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, émet un avis favorable sur le nombre de 
dérogations au principe du repos hebdomadaire proposé par la commune de Serres-Castet pour l’année 2019, 
tel que précisé ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
transmettre cette délibération à M. le Maire de la commune de Serres-Castet. 
 

14/ LES INSTANCES – Création et composition de la Commission Intercommunale d’Accessibilité 
aux Personnes Handicapées 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose à l’assemblée délibérante que l’article L.2143-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales rend obligatoire la création d’une commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées pour les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) 
compétents en matière de transports ou d’aménagement du territoire, dès lors qu’ils regroupent 5 000 habitants 
et plus. 
 
Cette commission a pour rôle de dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, 
des espaces publics et des transports et d’établir un rapport annuel, présenté en conseil communautaire, 
contenant des propositions de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
 
En vertu du principe de spécialité régissant la Communauté de communes des Luys en Béarn, le champ 
d’intervention de la commission intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées de cette 
dernière se limitera aux seules compétences communautaires. 
 
Ainsi, elle traitera des questions relatives à l’accessibilité des bâtiments communautaires appartenant en propre 
à la Communauté de communes des Luys en Béarn ou remis en gestion à celle-ci, des voies au sein des zones 
d’activités économiques ou encore des transports. 
 
Au regard de l’article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la commission pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées est composée au minimum de représentants de l’EPCI, d’associations représentant 
les personnes handicapées et d’associations d’usagers. Elle est présidée par le Président de l’EPCI qui arrête la 
liste de ses membres. 
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Dans ce cadre, M. le Président de la Communauté de communes propose à l’assemblée délibérante d’approuver 
la désignation des 4 représentants de la Communauté de communes des Luys en Béarn suivants : 
 

- M. Stéphane BONNASSIOLLE 
- M. Alain CAIE 
- M. Alain LECHON 
- M. Raymond TREMOULET 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer une commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, désigne en tant que représentants de la 
Communauté de communes au sein de cette commission (M. Stéphane BONNASSIOLLE, M. Alain CAIE, M. Alain 
LECHON, M. Raymond TREMOULET), charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
de solliciter les associations représentant les personnes handicapées et les associations d’usagers afin qu’elles 
désignent leurs représentants au sein de cette commission et autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à effectuer toutes les démarches et à signer tous documents nécessaires à la mise 
en œuvre de la présente décision. 
 
 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


