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édito_
Chaque année, l’élaboration du rapport d’activités nous permet de témoigner de la 

diversité des actions accomplies par notre intercommunalité.  Cette obligation légale 
est une chance en ce sens qu’elle nous oblige à faire un point d’étape sur la vie de 

la Communauté. Ce document se veut donc pédagogique et doit permettre au lecteur 
d’appréhender l’étendue de notre champ d’action ainsi que les moyens qui y sont consacrés. 

J’ajouterai que le rapport 2019 revêt un caractère particulier. Il vient en effet clôturer une séquence 
inédite, celle de l’émergence d’une entité forte de 66 communes qui durant 3 années a vu une 
équipe d’élus et de techniciens œuvrer au développement de son territoire.
Un socle de compétences a été investi, des dossiers approfondis et une culture commune de 
travail a émergé. 
Nos fondations sont désormais solides et il appartient à la nouvelle génération de s’y appuyer 
pour faire avancer encore notre intercommunalité.
A titre personnel, je tire ma révérence en souhaitant que la solidarité communautaire perdure et 
se renforce pour permettre d’affronter les nombreux défis à relever pour le bien de nos habitants, 
de nos associations et de nos entreprises.

Très bonne lecture à toutes et à tous.

«

»
Jean-Pierre MIMIAGUE,
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn

édito_

66 communes 

27 385 habitants

514 km² 

Chiffres clés_
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Instances _

Commissions thématiques
• 50 réunions 

Bureau Communautaire
• 44 réunions 

Conseil Communautaire
• 11 réunions 

3 Comités des maires

Prise de décision

Commissions
thématiques

Etudient et proposent

Bureau
communautaire

Examine

Conseil
communautaire

Vote
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Jeudi 4
› Vote du Budget Primitif 2019
Vendredi 19
› Semaine d’ateliers jeunes aux Arènes à Arzacq-
Arraziguet

Vendredi 4
› Démarrage des 
sessions de formation 
pour l’année 2019 du 
DE d’Aide-Soignant et 
du DE d’Auxiliaire de 
puériculture à la Maison 
de la Formation

JANVIER AVRIL

MAI

Vendredi 10 &
Samedi 11
› Musée Musique à Garlin
Vendredi 24 &
Samedi 25
› Fête du jeu à la ludothèque
à Thèze

Jeudi 14 
› Présentation de la nouvelle 
politique liée à la Présence 
Médicale par le Département
Lundi 18 
› Ouverture de l’espace 
numérique à Arzacq-Arraziguet  

FÉVRIER

Vendredi 8 
› Présentation par 
le Département des 
Pyrénées Atlantiques du 
projet d’aménagement 
et de structuration 
de l’offre de services 
numériques.

MARS Jeudi 6
› Signature de la 
Convention Partenariale 
de Développement avec 
le Département des 
Pyrénées Atlantiques

Dimanche 15
› Journée Nationale de l’archéologie au Musée Gallo-
Romain

JUIN
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Mardi 11
› Feu d’artifice au Château de Morlanne
Du Jeudi 27 au Samedi 30

› Représentation 
de « la Beauté que 
l’on doit réveiller » 
par la Compagnie 
ToutDroitJusquauMatin 
à Larreule

AOÛT

Mardi 22
› Journée Nelson Paillou à Sauvagnon

Lundi 14
› 10 ans de la crèche 
à Morlanne

Samedi 21
› Dernier atelier 
participatif pour le 
Projet Territoire Est à 
Castetpugon

Lundi 24
› Journée de l’agriculture à Navailles-Angos et sortie 
du livret des producteurs

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

Samedi 6 

› Festi’Luys à 
Montardon

Lundi 15
› Signature du Contrat d’Industrie Lacq, Pau,Tarbes

JUILLET

Mercredis 14 & 28
› Journées de 
découvertes des 
formations et 
métiers de l’industrie 
avec l'UIMM pour 
des jeunes et 
des demandeurs 
d’emplois

OCTOBRE

Mercredi 9
› Installation du Conseil de Développement Pays de 
Béarn

Vendredi18
› Signature du Contrat 
Local de Santé Est-
Béarn

DECEMBRE



Les services supports gèrent les ressources humaines et les finances de la 

Communauté. Ils sont les piliers des services opérationnels pour qui ils gèrent les 

moyens humains et financiers leur permettant de fonctionner. La communication 

est également un service support dans l’accompagnement amené aux services de 

manière transversale.

M. Jean Pierre MIMIAGUE 
Président - Commission Communication

M. Bernard PEYROULET 
5ème Vice-président - Commission Administration générale et finances

Mme Véronique JUAN, Directrice Générale des Services
M. Thomas FERLANDO, Directeur Général Adjoint
Mme Stéphanie DUPOUY, Directrice du pôle Ressources Humaines
M. Stéphane LOPEZ, Directeur du pôle Communication

AGENDA_
15 janvier :  
Distribution du journal 
communautaire n°1

18 janvier :  
. Débat d’Orientation Budgétaire 
. Installation du Comité d’Hygiène, 
de Sécurité et des Conditions de 
Travail

4 avril :  
Vote du Budget Primitif

19 juin :  
Distribution du journal 
communautaire n°2
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Environnement, Urbanisme
Petite enfance

Services généraux
Développement économique

Culture
Services techniques

Jeunesse et sport
Solidarité et santé 448 148 €

545 808 €
1,13 M€
1,32 M€
1,34 M€
1,77 M€
2,26 M€
2,9 M€

Dépenses totales des Services 11,8M €

#FINANCES
Section de fonctionnement _
Le budget 2019 a été élaboré sous le signe de la maitrise des dépenses. Ainsi un premier projet de budget 
a nécessité une réflexion politique sur des éléments d’économie. L‘analyse des résultats consolidés 2019 du 
budget principal et des budgets annexes, montrent une augmentation des dépenses réalisées   à 0.38% en 
comparaison avec le réalisé 2018.

Les taux de Taxe 
d’Enlèvement des
Ordures Ménagères_

Zone B : 
9,22%

Zone C :
8,58%

Zone E : 
7,80%

Zone G :
 8,40%

Zone H :
 6,57%

Recettes de gestion 
20,7M € (+3,90 %)_
dont : 
• Impôts et taxes : 12,67 M €
• Dotations et participations : 5,12M €
• Loyers : 1,5M €
• Produits des services : 1,3M €

Dépenses de gestion 
18,6M € (+0,38 %)_

dont :
• Charges à caractère général : 2,8M €

• Charges de personnel : 5,6M €
• Attribution de compensation : 6,05M €
• Subventions et participations : 4,08M €

Taux
d’imposition _
9,6 %

• Taxe sur le foncier bâti : 1,80%
• Taxe d’habitation : 9,06 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 5,51%
• Cotisation Foncière des Entreprises : 27,95%
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#FINANCES
Investissements _
Les efforts dans l’élaboration du budget ont permis de générer un montant important d’autofinancement 
qui représente 61 % du total des recettes. Le recours à l’emprunt a ainsi pu être limité.

1 760 697 € dont :

• Sport : 422 270 €
• Développement économique : 
  336 000 €
• Urbanisme : 318 000 €
• Aquisitions de matériél et mobilier :
  221 000 €
• Autres (social, bâtiments public, culture) :   
  199 040 €
• Fonds de concours :  133 326 €
• Environnement : 131 061 €

Investissements_

Le capital restant dû au 31/12/2019 
s’élève, tous budgets confondus, à :

10,5M €

4,4 années
La capacité de désendettement 
est de :

Dettes_

La Communauté de communes compte 28 000 habitants 
avec qui il est essentiel de communiquer pour expliquer 
nos actions et les services rendus quotidiennement. 
Les cibles de cette communication sont nombreuses : 
usagers, habitants, élus, agents... 

#COMMUNICATION

Ch
iff

re
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és

_

Digital _ 
Création de la page LinkedIn

+ 500 j’aime
sur Facebook

Création de l’instagram
du pôle jeunesse

+ 2 000 visites par mois
sur le site internet

Publications _ 

2 journaux
        communautaires

1 guide des
        producteurs locaux

4 ajeundas

A
rt
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le

s
_

Auto-financement
2019_
2,3M € représentent 

61% des recettes
d’investissements
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Santé et sécurité au travail _
La CCLB a investi cette année le champ de la santé et de la sécurité au travail pour ses agents. A cet effet, les membres de l’instance dédiée, le 

Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail ont suivi une formation de 5 jours.

Un assistant de prévention a également été nommé : M. Patrick RICART.  Sa mission principale est d’être le relais de terrain dans la mise en œuvre 

des règles d’hygiène et de sécurité au travail. Une plaquette d’information présentant les membres du CHSCT a été transmise à tous les agents. 

Départs et arrivées _
DÉPARTS

Deux agents ont fait valoir leurs droits à la retraite sur l’année 

2019.

• M. Patrick GUERY, agent technique relevant de l’antenne des 

services techniques à Garlin, a cessé ses fonctions le 31 juillet.

• Mme Patricia BRILLANCEAU, exerçant des missions d’adjointe 

au service Ressources Humaines à la Maison des Luys et d’agent 

d’accueil à la Maison de la Formation à Arzacq-Arraziguet, a fait 

valoir ses droits à la retraite en septembre.

ARRIVÉE

En septembre, Mme Marianne TRIOLIER est venue renforcer 

l’équipe du service urbanisme.

Dialogue social _
Les membres du Comité technique se sont réunis officiellement 

6 fois cette année.

Les sujets principaux abordés ont été l’institution du Régime 

Indemnitaire lié aux Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement 

Professionnel (RIFSEEP) pour les agents relevant des cadres d’emplois 

prévus par la réglementation, l’approbation du Règlement 

Intérieur du service de l’Ecole de musique, le recours au 

contrat d’apprentissage, des modifications du temps de travail 

de postes…

Les représentants du personnel ont par ailleurs été associés à plusieurs 

rencontres de travail lors de l’élaboration du RIFSEEP

Ch
iff

re
s 

cl
és

_

Répartition des emplois permanents au 31/12/2019_

5 442 459 €
Montant des frais de personnel :

28% du total des 
dépenses de 
fonctionnement

agents dont  ETP  149 126

Stagiaires  Économie de proximité : 1 •  Environnement : 1 •  Culture (Musée) : 1 •  Petite Enfance : 34

116 femmes 

37 hommes
Catégorie A : 22 B : 37 C : 88

#RESSOURCES HUMAINES
Le nombre des agents communautaires a évolué de manière importante ces dernières années. Forte de ses 
150 emplois permanents, il s’agit désormais de définir au mieux une gestion des ressources humaines basée 
sur la proximité, en dépit d’un territoire étendu.
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Focus_

L’année 2019 est l’année de la mise en place pour la Communauté de communes du Régime 

Indemnitaire tenant compte des Fonctions, Sujétions, Expertise et Engagement 

Professionnel, (RIFSEEP).

Si la mise en place de ce régime indemnitaire a permis de répondre à une volonté de simplifier 

le paysage indemnitaire et rétablir les équilibres entre les agents, il permet également de 

fidéliser les agents dont le travail donne satisfaction et de reconnaître leur niveau d’expertise 

et de responsabilité. 

Le RIFSEEP est un régime indemnitaire composé de deux parties : l’Indemnité de 

Fonctions, de Sujétions et d’Expertise, composante obligatoire tenant compte du 

niveau d’expertise, de responsabilité et de l’expérience professionnelle et le Complément 

Indemnitaire Annuel, composante facultative basée sur la manière de servir et 

l’engagement professionnel. Cette part n’a à ce jour pas été mise en œuvre.

La méthode utilisée a été celle des cotations de postes. Il s’agit à la fois d’un travail collectif 

et d’une réflexion  inter service qui a abouti à une cotation très adaptée à notre personnel et 

à sa diversité d’emplois (73 cotations).

Ce travail de cotation, débuté en septembre 2018, est issu d’une rencontre hebdomadaire 

des membres du Comité de Direction. Au fur et à mesure des étapes, les représentants du 

personnel ont été informés et associés aux choix réalisés.

Une grille de cotation des emplois ainsi construite a permis de classer les postes à l’intérieur 

de groupes de fonction qui sont créés.

Ces derniers se regroupent par catégorie hiérarchique, les postes pour lesquels le niveau 

de responsabilité et d’expertise est similaire, quels que soient le grade et la filière des 

fonctionnaires.

Ce dispositif, présenté aux agents lors de deux réunions dans le courant du mois de juillet, a 

été validé en comité technique le 16 septembre et approuvé en conseil communautaire le 

19 septembre pour une mise en œuvre au 1er octobre.

Le RIFSEEP
Eléments clés_

Réunions de travail 
dédiées30
Réunions formelles

& Rencontres avec 
les représentants 
du personnel 

3
2
2

Réunions 
d’information à 
destination des 
agents (à Thèze 
et au siège de la 
Communauté).



La commission patrimoine travaille en transversalité avec l’ensemble des services 
pour assurer le soutien technique inhérent à sa fonction support, à l’ensemble des 
projets.
Elle est en charge du suivi du contrat de gestion du restaurant inter-
entreprises et assure le suivi du Schéma d’Accueil des Gens du Voyage. Elle 
est l’interlocutrice privilégiée du Syndicat Mixte Ouvert la Fibre 64.

STÉPHANE BONNASSIOLLE 
7ème Vice-président
Commission Patrimoine Bâti et non Bâti communautaire, Réseaux Numériques

THOMAS FERLANDO, directeur de pôle

AGENDA_
7 février :   
Signature Haut Débit entre CD 64 
et ALTICE

8 mars :  
Présentation par le Département 
des Pyrénées Atlantiques du 
projet d’aménagement et de 
structuration de l’offre de
services numériques.

9 mai :  
Notification des marchés de 
travaux en vue de la mise en 
accessibilité des équipements 
sportifs

16 décembre :  
Présentation du schéma d’accueil 
des gens du voyage au conseil 
communautaire 

La commission patrimoine travaille en transversalité avec l’ensemble 
des services pour assurer le soutien technique inhérent à sa fonction support, à 
l’ensemble des projets.
Elle est en charge du suivi du contrat de gestion du restaurant inter-
entreprises et assure le suivi du Schéma d’Accueil des Gens du Voyage. Elle 
est l’interlocutrice privilégiée du Syndicat Mixte Ouvert la Fibre 64.

M. Stéphane BONNASSIOLLE 
7ème Vice-président - Commission Patrimoine Bâti et non Bâti communautaire et Réseaux Numériques

M. Thomas FERLANDO, Directeur Général Adjoint et Directeur du pôle Services Techniques
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Gens du Voyage _
La commission  Patrimoine  est  en  charge  du  projet  d’infrastructure  inscrite  au  Schéma  d’Accueil  des 
Gens du Voyage 2011-2017. Compte tenu de l’évolution du plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Sauvagnon et des contraintes d’application du Plan d’Exposition au Bruit, le projet de terrains familiaux 
que porte la Communauté de communes des Luys en Béarn objet du Schéma d’accueil n’a pu être réalisé. 

A
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La révision du schéma 2020/ 2027_
Au cours du premier semestre 2019, le Conseil Départemental des Pyrénées Atlantiques et la DDTM, accompagnés par l’AUDAP ont conduit en 

partenariat avec les intercommunalités du département une étude visant à la révision du Schéma d’Accueil des Gens du Voyage pour couvrir la 

période 2020-2027.

Etat des lieux et besoin_
L’état des lieux des passages sur notre territoire, réalisé en lien direct avec 

les communes, a été présenté aux instances de la Communauté le 22 

juin 2019 et a mis en évidence le besoin du territoire en matière d’aire 

d’accueil pour 20 à 25 caravanes. Le 11 octobre 2019, à la demande du 

cabinet du Préfet une visite du terrain historique, retenu pour la réalisation 

d’un équipement pour l’accueil des gens du voyage a été réalisée.

Le contenu du schéma _
Le 16 décembre 2019, le Conseil communautaire a approuvé le projet 

de Schéma 2020-2027 qui prévoit la réalisation d’une aire d’accueil 

pour les gens du voyage d’une capacité de 20 à 25 places et d’autre 

part la mise en place d’un Comité Territorial associant les Services de 

l’Etat, du Conseil Départemental, l’association Gadjé Voyageurs 64 et 

les acteurs locaux pour le suivi du schéma. 

A
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Bilan contrat de gestion avec la SODEXO_
La commission restaurant du 21 juin 2019 a été l’occasion pour 

l‘exploitant de présenter les chiffres de la fréquentation de l’année 

2018 et de faire un état des actions menées au titre de l’année en 

cours. Cette commission permet de faire remonter les appréciations 

des équipes et des usagers. Au titre de l’année 2019 l’équipe du 

Restaurant Inter-entreprises a maintenu son niveau de service de 

production pour le compte des tiers.

Travaux _
Dans la cadre du contrat qui lie la Communauté de communes 

des Luys en Béarn à la SODEXO, les travaux inhérents aux ouvrages 

assurant le clos couvert sont à la charge du propriétaire. Ainsi la CCLB 

a fait le choix d’un plan pluriannuel d’investissement dans lequel 

s’inscrit la rénovation de l‘ensemble des chéneaux de l’établissement 

pour un coût estimé à 20 600.00 € HT.

61 474
repas  servis
sur site

89 355 
repas  pour
tiers extérieur

30 541,49 € montant total de la redevance verséeCh
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RIE - travaux et suivi d'un nouveau contrat_
La Communauté de communes est propriétaire du Restaurant Inter-Entreprises à Serres-Castet. Cet 
établissement a fait l’objet en 2017 d’un nouveau contrat de gestion avec la société SODEXO. Ce contrat 
privilégie l’utilisation de produits issus du circuit court et dits bio en limitant au maximum l’emploi de 
produit congelé.



patri
moine
& réseau_ patrimoine &

réseau_
13

Le Numérique 

Focus_

Le Syndicat Mixte Ouvert la Fibre 64 (SMO 64)_
La CCLB a adhéré pour sa compétence aménagement numérique définie à l’article L. 1425-
1 du Code Général des Collectivités Territoriales au Syndicat Mixte Ouvert la Fibre 64. Au 
même titre que l’ensemble des Communautés de communes du département, la CCLB est 
membre de ce syndicat. 

Les missions du SMO la Fibre 64 consistent en :
• La réalisation d’une infrastructure de réseau fibre optique assurant le raccordement 
de l’ensemble des locaux recensés dans les Pyrénées Atlantiques.
• Le développement des usages numériques pour les membres et leurs communes, du 
SMO 64.

La Communauté de communes des Luys en Béarn a ainsi vu le sud de son territoire faire 
l’objet de travaux structurants en vue d’une première commercialisation du réseau par 
les opérateurs dès le début de l’année prochaine. Le 3 octobre 2019 ont été implantés les 
Nœuds de Raccordement Optique des communes de Serres Castet et d’Auriac.

Le Relai Informatique et Liberté (RIL)_
Concernant les usages numériques la Communauté de communes s’est inscrite dans la mise en œuvre du Règlement Général pour la Protection 
des Données (RGPD). A ce titre elle a nommé au sein du personnel, un agent comme étant le Relai Informatique et Liberté (RIL) , Mme Elodie 
MARGNAC. Le RIL est un agent ressource en ce qui concerne :

• le premier niveau d’information sur les questions informatiques et libertés
• la sensibilisation des responsables de traitement de données
• le suivi de la cartographie des données
• le suivi des mises à jour des registres 

• le suivi de la gestion des réclamations
• la mise en œuvre éventuelle des études d’analyse d’impact sur la vie 
privée (PIA).

Au cours du second semestre 2019 les services de la Communauté de communes ont travaillé à la mise en œuvre d’une solution dématérialisée 
de saisie et de traitement des demandes de subventions sous l’angle premier du développement économique. Cette action pourra donner lieu 
à d’autres applications pour le traitement des demandes de subventions par les pôles Culture, Jeunesse et Sport.

Eléments clés_

Objectif de réalisation
pour l’année 2019

28 707
prises 

Le coût pour la communauté 
de communes (avance et 
participation)

73 432,12 € 

Infrastructure type NRO à Serres Castet NRO à Auriac
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Au travers de son obligation au titre de la loi du 16 décembre 2010 et par 
application de l’article 5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
la Communauté de communes des Luys en Béarn met en œuvre son schéma 
de mutualisation favorisant ainsi la solidarité Communauté/Communes et le 
développement des compétences de chacune des collectivités par le partage de 
leur expérience et leur savoir-faire.

M. JEAN PIERRE CRABOS
9ème Vice-président - Commission Mutualisation, Politiques contractuelles

Mme Véronique JUAN, Directrice Générale des Services
M. Thomas FERLANDO, Directeur Général Adjoint

AGENDA_
22 novembre :   
Comité des maires pour la suite 
à donner au groupement de 
commande pour les marchés 
d’assurance.

16 décembre :  
 Conseil communautaire pour 
l’approbation des marchés 
d’assurance dans le cadre du 
groupement de commandes.
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Le schéma de mutualisation_
Le  schéma  de  mutualisation  concerne  la  plupart  des  services  de  la  Communes  de  communes  et  
les thématiques traitées telles que le sport, la culture et le tourisme, le développement économique et à 
l’aménagement  de l’espace . Cela donne lieu à des conventionnements entre les communes, les structures 
associatives et la Communauté de communes.

Ch
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_

23 conventions
de mise à 
disposition_

711 215 € remboursements générés
par la mise à disposition_

1939 h
réalisées par
le service fauchage_

A
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Evolution mutualisation des moyens humains et matériels associés_
Les services techniques sont impliqués dans des conventions de mise à disposition de service et en particulier celles assurant des prestations 

auprès des 9 communes et du Syndicat à Vocation Scolaire de la Région de Garlin. 

Le produit généré par les conventions de mise à disposition auprès de communes, de syndicats ou d’associations représente un montant 

important dans notre budget de près de 680 000 €.

Les mises à disposition sont mises en œuvre dans des domaines très divers tels que la culture, les services techniques, la santé, la jeunesse et la 

formation et les services supports.

La répartition entre les différents domaines est la suivante :

Culture 221 821 € soit 32,5 % 

Services techniques 251 308 € soit 36,4 % 

Jeunesse / formation 90 117 € soit 13,4 % 

Services supports 76 813 € soit 11,6 %

Santé 38 560 € soit 5,8 % 

Répartition de la Mutualisation
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Le Groupement de commande 
en termes d’assurance 
Au  terme  du  comité  des  maires  du  10  décembre  2018,  le  principe  d’une  démarche  de 
mutualisation de moyen en vue de l’établissement d’un ensemble de contrats d’assurance 
au bénéfice des communes et de la CCLB a été acté. 
Cette  démarche  s’est  inscrite  dans  le  principe  du  volontariat  des  communes  à 
participer à ce groupement.

Le Conseil communautaire en date du 30 janvier 2019 a approuvé les termes de la convention 
de groupement de commandes inscrivant la Communauté de communes comme étant le 
coordonnateur de la procédure à venir et sa Commission d’Appel d’Offres comme organe 
assurant l’analyse des offres.  
 
Le Cabinet DRISK Solutions a accompagné la Communauté de communes et les communes 
tout au long de cette procédure. In fine l’objectif du groupement de commandes a été 
de consolider juridiquement et économiquement les couvertures et les garanties 
associées pour chacun des membres et de réaliser une économie globale comptant 
sur le poids de l’ensemble des contrats de la Communauté de communes et 
potentiellement des 66 communes membres. 

Le  conseil communautaire du 16 décembre 2019 a autorisé le Président à signer les marchés 
suivants :

Au final ce sont 45 communes et les 2 Syndicats des écoles (Géus d’Arzacq et de Morlanne/ Casteide-Candau) qui ont adhéré à ce groupement.

Les économies annuelles générées par ce groupement sont de l’ordre de 165 000 € à l’échelle de l’ensemble des membres du groupement 
avec une moyenne annuelle de 38 % pour les communes représentant un montant de 108 000.00 €HT et de 68 % représentant 57 000 €HT 
par an pour la Communauté de communes.

Focus_

Eléments clés_

adhérents au groupement 
45communes

& syndicats 

économie annuelle totale 
réalisée à l’échelle du 
groupement

165 000 €

économie annuelle totale 
réalisée pour la Communauté 
de communes des Luys en 
Béarn

57 000 €

LOT ASSURANCES COMPAGNIES MONTANT DU 
MARCHÉ

N°1 Assurance Dommages aux biens et risques annexes SMACL Assurances 49 945,98 €
N°2 Assurance Responsabilité civile et risques annexes SMACL Assurances 13 112,91 €

N°3 Assurance Protection juridique
de la collectivité et protection fonctionnelle des agents et élus SMACL Assurances 5 138,33 €

N°4 Assurance Multirisques »-Lot unique
pour les communes de moins de 800 habitants SMACL Assurances 68 623,86 €

N°5 Assurance Véhicules terrestres à moteur GROUPAMA Assurances 30 362,43 €
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Compétence obligatoire de la CCLB, le développement économique est porteur 
d’enjeux cruciaux. Créatrice d’emplois et de richesses, les entreprises sont 
au cœur de la stratégie de développement du territoire. Dans son rôle 
d’aménageur de parcs d’activités et de gestionnaire d’immobilier d’entreprises, la 
CCLB participe à la création d’un écosystème dynamique.

M. Jean-Pierre MIMIAGUE
Président - Commission Stratégie économique
et Appui aux chefs d’entreprises.

M. Jean-Yves COURREGES
4ème Vice-président - Commission Gestion des
zones d’activités et du parc d’immobilier
d’entreprises communautaire 

M. Antoine HIELLE
Directeur pôle Développement
Economique
Mme Julie GARCES
Directrice du pôle Tourisme

AGENDA_
23 mai :
Rachat à l’EPFL Béarn Pyrénées 
d’un terrain de 7,6 hectares à 
Serres-Castet pour l’aménagement 
de la zone d’activités économiques 
LARTIGUET 2.

27 mai : 
Obtention du permis de construire 
pour la réalisation d’une centrale 
photovoltaïque sur le PAE Garlin 
Pyrénées.

15 juillet :  
Signature du contrat Territoire 
d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes.

31 juillet :  
Signature de la promesse de 
Crédit-bail immobilier avec la 
Société DIRECT INTERNATIONAL.
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Une offre foncière ambitieuse et adaptée_
La CCLB mène une politique ambitieuse de développement et de modernisation des équipements publics 
sur ses zones d’activités. L’objectif est de pouvoir proposer des solutions d’implantation attractives aux 
entreprises. Des réserves foncières complémentaires ont été réalisées en 2019, via l’EPFL Béarn Pyrénées, 
pour anticiper les besoins d’extension de certains sites.

42 738 m² de terrains cédés
sur les zones d’activités_

Ch
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Le lancement de la zone d’activités LARTIGUET 2_
La CCLB a racheté à l’EPFL Béarn Pyrénées la parcelle AR n°17 (76 693 m²) mise en portage en 2018. Ce rachat anticipé a permis de découper l’assiette 

foncière nécessaire à l’implantation de la Société DEBARD AUTOMOBILES dans le cadre d’une déclaration préalable. 

Des travaux d’aménagement du carrefour ont été réalisés sur la route de Bordeaux, avec la création d’un feu tricolore.

Ce carrefour matérialise l’entrée vers la nouvelle zone d’activités Lartiguet 2 à l’Est et vers la zone d’activités du Haut-Ossau à l’Ouest. Au-delà du 

lot DEBARD AUTOMOBILES, la commercialisation des autres terrains nécessitera la conduite d’une procédure réglementaire de lotissement. Le 

bassin de rétention des eaux pluviales de cette zone sera positionné hors périmètre du lotissement, sur une partie de la parcelle AR n°20 dont 

la CCLB se porte acquéreur.
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12 6zones industrielles 
et/ou artisanales_

terrains industriels vendus_

La fin des travaux d’extension de la zone d’activités du SOUBESTRE_
Les travaux d’extension de la zone d’activités du Soubestre à Arzacq-Arraziguet sont 

désormais achevés. Ils ont permis la création de 4 lots supplémentaires, pour une surface 

globale cessible de 4 660 m². Les lots n°1 (1 140 m²) et n°2 (1 260 m²) ont été cédés à 

la Société ANIBIO, spécialisée dans les activités vétérinaires pour un montant total de 

48 000,00 € H.T.

Dans le cadre d’une convention de délégation de maîtrise d’ouvrage, la CCLB a réalisé une 

voie de jonction entre le site actuel d’ANIBIO et la voie interne de la zone d’activités pour un 

montant de 27 183,00 € TTC intégralement pris en charge par ANIBIO.
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L’immobilier d’entreprises_
La gestion d’un parc immobilier d’entreprises constitue un pilier de l’action de la CCLB en matière de 
développement économique. La Pépinière ESPELIDA, le Centre d’écloserie, l’Hôtel d’entreprises, l’Espace 
tertiaire, le complexe médico-commercial, les Centres de vie industriels et les Ateliers-relais permettent 
d’accompagner le parcours résidentiel de nombreuses entreprises sur le territoire.
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_ 540 000 € de loyers perçus en 2019_

Un parc d’immobilier d’entreprises attractif_
La CCLB compte plus d’une cinquantaine d’entreprises locataires au sein de ses bâtiments industriels et tertiaires répartis sur les principales 

polarités économiques du territoire. Des conventions d’hébergement, des baux précaires, des baux commerciaux ou des baux professionnels 

sont proposés selon la nature juridique de l’entreprise et du local mis à disposition. L’occupation de ces locaux doit en principe rester temporaire 

puisque les loyers proposés, inférieurs à ceux du marché immobilier professionnel privé, représentent une aide publique. Cette forme d’aide à 

l’immobilier doit permettre aux jeunes entreprises de s’ancrer sur le territoire avant de réaliser leur propre investissement.

20 bâtiments composent 
le parc immobilier d’entreprises
communautaire_
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La cession de deux ateliers à l’entreprise AXYAL à Sauvagnon_
Deux ateliers du centre de vie industriel du Bruscos situés sur la zone d’activités de l’aéroport à 

Sauvagnon et présentant une surface globale de 300 m² ont été cédés par la CCLB à l’entreprise 

AXYAL pour un montant de 150 000,00 € H.T. Les deux anciens locataires ont pu être repositionnés 

sur d’autres locaux sur le territoire communautaire. Cette opération a donc permis à la Société 

AXYAL, spécialisée dans la transformation industrielle de plastiques techniques et composites 

pour le secteur aéronautique, d’assurer la croissance de son activité in situ, alors qu’elle ne 

possédait plus de capacité d’extension suffisante sur sa parcelle.
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Engagement de la CCLB dans des démarches 
partenariales à l’échelle régionale et nationale_
Autour d’enjeux comme l’emploi, la structuration de filières économiques, la réponse aux appels à projet de 
l’Etat ou de la Région ou encore le marketing territorial, la CCLB s’associe aux intercommunalités voisines, 
aux chambres consulaires et aux organisations professionnelles pour mener des réflexions et des actions 
dans une démarche multi-partenariale.
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20 jeunes
de 14 et 17 ans

15 demandeurs 
d’emploi

& ont participé
aux journées UIMM

Un partenariat avec l’U.I.M.M. Adour Atlantique
autour des métiers de la métallurgie_
Le 28 octobre et le 4 novembre, 20 jeunes entre 14 et 17 ans et 15 demandeurs d’emplois 
ont participé aux journées de découverte du Pôle Formation Adour et de Metallicadour à 
Assat ainsi qu’à des visites d’entreprises à Serres-Castet.

Cette journée de découverte, à l’initiative de la Communauté de 
Communes, avait un triple objectif :  faire découvrir à ces publics les métiers 
de l’industrie, créer des vocations sur des métiers qui recrutent sur le 
territoire et mettre en relation directement des jeunes et des demandeurs 
d’emplois avec les chefs d’entreprises à la recherche de main d’œuvre.
Les participants ont eu l’opportunité de découvrir, les plateaux 
techniques du Pôle Formation Adour et Metallicadour sur le site d’Assat 

grâce à la visite intéractive et innovante de l’Odyssée de l’Industrie. 
Une occasion notamment, de s’informer sur les parcours de formation 
en apprentissage du CAP au diplôme d’ingénieur.

L’après-midi, ils ont pu se rendre compte de la mise en application en 
entreprise, grâce à la visite des sociétés Barrère, Aquitaine Electronique 
et Mécanique Aéronautique Pyrénéenne qui les ont accueilli.

L’engagement de la CCLB dans la démarche Territoire d’Industries_
La Communauté de communes est intégrée dans le périmètre du Territoire d’industrie 
Lacq-Pau-Tarbes dont le contrat a été signé avec l’Etat, la Région Nouvelle Aquitaine et la 
Région Occitanie le 15 juillet 2019, sous l’égide de Mme Jacqueline GOURAULT, Ministre de la 
Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et de Mme Agnès 
PANNIER-RUNACHER, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances. 
Le 1er semestre 2019 a permis aux équipes des EPCI membres du Pôle Métropolitain du 
Pays de Béarn associés à la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées et à la 
Communauté de communes de Haute-Bigorre de formaliser le projet de contrat et de lister 
les projets à vocation industrielle sur lesquels des financements sont attendus de l’Etat, de la 
Région et des opérateurs de l’Etat (BPI, Banque des territoires, etc.). 
Les travaux de réalisation d’un taxiway entre la zone d’activités intercommunautaire de l’Aérosite et la piste de l’aéroport fait partie des projets 
inscrits au contrat. D’autres projets pourront être inscrits en cours d’exécution du contrat par le biais d’avenants.
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L’opération de construction d’un atelier-relais sur le Parc d’Activités Economiques 

Thèze-Miossens A 65 doit permettre à l’entreprise DIRECT INTERNATIONAL d’assoir son 

développement sur ce secteur rural de notre intercommunalité. La collectivité assure la 

maîtrise d’ouvrage de l’opération immobilière en proposant à l’entreprise un contrat de 

crédit-bail immobilier d’une durée de 180 mois (15 ans).

Cette réflexion est née du besoin d’espaces supplémentaires exprimé par la Société DIRECT 

INTERNATIONAL, spécialisée dans les nouvelles mobilités urbaines électriques (trottinettes, 

gyropodes, scooteurs) et hébergée depuis 2017 dans les locaux de la Pépinière d’entreprises 

ESPELIDA. Cette entreprise occupe 4 bureaux et 2 ateliers au sein de la Pépinière et connaît 

une croissance d’activité importante. Elle compte 12 salariés et souhaite pouvoir rapatrier 

l’assemblage de ses produits, cette activité étant actuellement localisée en Chine.

La CCLB prend ainsi en charge la construction d’un bâtiment répondant aux besoins de 

l’entreprise ainsi que son financement et lui met à disposition dans une logique de location-

vente. Le loyer mensuel est calculé sur une durée de 180 mois, à partir du coût global de 

l’opération, diminué des subventions DETR et FNADT perçues ainsi que de la soulte obtenue 

pour la location de la toiture via un bail emphytéotique à un opérateur photovoltaïque. A 

partir du 61ème mois, l’entreprise aura la possibilité de lever l’option et de devenir propriétaire 

par anticipation en réglant la totalité des loyers restant dus jusqu’au 180ème mois.

La réalisation de cette action entre dans le cadre des prérogatives dont dispose la CCLB en 

matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, telles qu’elles sont définies par l’article L.1511-3 

du Code Général des Collectivités Territoriales.

Réalisation d’un atelier-relais sur le P.A.E. 
Thèze-Miossens pour permettre le développement 
de la Société DIRECT INTERNATIONAL

Eléments clés_

Coût des travaux : 

464 716 € HT
Surface du terrain (lot n°18 du PAE) : 

1 831 m²
Surface du bâtiment : 

918 m²
Subventions DETR et FNADT : 

127 504 €
Soulte pour la location de la toiture 
à un opérateur photovoltaïque :

65 000 €

Focus_
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Compétence Tourisme _
En 2017, la Communauté de communes a entrepris un diagnostic de l’organisation touristique du territoire 
intercommunal avec l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique 64 (AADT) afin d’investir le plus 
efficacement possible cette compétence nouvelle. Cette étude a été menée en concertation avec la Communauté 
de communes Nord-Est Béarn avec qui des enjeux sont partagés sur la partie Nord-Est du territoire. 
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La création du Syndicat Mixte du Tourisme Nord-Béarn _

En 2019, les élus des Communautés de communes ont décidé d’opter pour la création d’un 

Office de Tourisme intercommunautaire. Une nouvelle structure a été créée : le Syndicat 

Mixte de tourisme Nord- Béarn (fusion des Offices de Tourisme de Lembeye-Garlin, Arzacq- 

Arraziguet-Morlanne et Morlaas). Les Communautés de communes des Luys en Béarn et Nord-

Est Béarn ont adhéré à cette structure pour l’exercice de leur compétence tourisme.

L’équipe du Syndicat Mixte du Tourisme et son Président

M
is
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on

s 
_

Le Syndicat mixte va mener une réflexion pour implanter plusieurs bureaux d’information touristique, permanents ou temporaires, ainsi qu’un 

réseau de points d’accueil mobiles ou numériques, selon la période touristique et conformément à un schéma d’accueil touistique.

Il est également chargé de :

• l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire, en concertation avec les socio-professionnels du 

territoire, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 64, le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, le Pôle 

métropolitain Pays de Béarn et les autres partenaires ;

• la commercialisation de produits touristiques (visites guidées, conception de produits touristiques, boutique, billetteries…) ;

• l’accompagnement technique de porteurs de projets touristiques privés ;

• l’animation et l’événementiel du territoire (coordination et/ou organisation de manifestations…) ;

• la mise en place d’un observatoire local du tourisme ;

• la création de partenariats avec les territoires voisins, d’autres collectivités, des offices de tourisme et tout autre acteur du tourisme.

5 
agents 140 

communes

18 000 nuitées marchandes



Le commerce, l’artisanat, l’agriculture et les services sont les sources majeures 

d’activité et d’emploi sur la partie rurale du territoire.

La CCLB accompagne et soutient les projets et les acteurs qui permettent 

de développer l’offre d’activités et maintenir des pôles de vie.

Mme Jeanine LAVIE HOURCADE
8ème Vice-présidente - Commission Dynamisation 
des communes rurales - commerce de proximité - 
emploi - agriculture

M. Jean-Bernard CAMBAYOU,
Directeur de pôle

AGENDA_
18 Janvier :  
Ouverture d’un Espace Numérique 
à Arzacq-Arraziguet

24 novembre  : 
Journée de l’Agriculture

Novembre : 
1ère édition du guide des 
producteurs locaux
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Services de proximité_
Ils regroupent des services et permanences dédiés 
à l’accès au droit, au numérique, à l’emploi et à 
l’insertion.
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permanences 
InfoDroits_11jeunes accompagnés

par Insertion Emploi 
Bearn Adour_328

L’accès au droit_
La Communauté de communes a adhéré en 2019 au Conseil 

Départemental d’Accès au Droit. 

A ce titre, InfoDroits, structure associative d’aide à l’accès au(x) droit(s) 

pour tous, animée par des juristes généralistes, tient depuis janvier 

2019 des permanences d’information juridique ouvertes à tous à 

la Maison de la Formation à Arzacq-Arraziguet sur des thèmes très 

variés : voisinage, contrat de travail, famille, fiscalité...

L’accès au numérique_
La Communauté de communes gère deux espaces numériques en 

direct sur Arzacq-Arraziguet (ouvert en janvier 2019) et Garlin. Un 

animateur numérique, agent de la Communauté de communes, 

est dédié à ce service. 

Le coût total de ce service s'élève à 36 084 €

L'accès à l’emploi et la formation_
La CCLB a délégué à Insertion Emploi Béarn Adour l’accompagnement 

de toutes les personnes en recherche d’emploi et de formation et 

finance cette structure à hauteur de 59 934 € (en 2019). 

IEBA propose plusieurs services : Mission Locale, Plan Local d’Insertion 

et d’Emploi, Garantie Jeunes, Bourse de logements.

Bilan 2019 de leur activité sur notre territoire : 

• 7 conseillers et 6 lieux d’accueil 

• 78 jeunes entrés en emploi

• 108 contrats débutés

• 49 immersions en entreprises 

• 19 entrées en alternance

• 43 bénéficiaires d’une formation

• 25 nouveaux bénéficiaires de  
   la Garantie Jeunes

usagers sur
les espaces numériques_45
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L’agriculture, l’artisanat 
et le commerce_
La CCLB soutient financièrement des entreprises et 
des partenaires locaux qui développent des activités 
économiques en milieu rural.

personnes
à la journée
de l’agriculture_200prêts

octroyés _3
porteurs
de projet
accompagnés_17 producteurs

resencés dans 
le guide_42

Soutien à l’artisanat et au commerce_
Le soutien à la création et à la reprise d’entreprises de la CCLB se réalise par :

• La participation à Initiative Béarn, 

plateforme qui octroie des prêts d’honneur 

et accompagne leurs bénéficiaires dans la vie 

de l’entreprise. Les prêts d’honneurs ont été 

octroyés à des entreprises de Thèze, Garlin et 

Arzacq-Arraziguet.

• Le conventionnement avec l’association 

EGEE pour accompagner les porteurs 

de projets économiques. C’est une 

structure nationale spécialisée dans l’emploi et 

l’entreprise. Ses membres sont d’anciens chefs 

ou cadres d’entreprises qui peuvent à ce titre 

apporter des conseils spécialisés sur la création, 

le développement et la reprise d’entreprises

• Soutenu financièrement le recrutement 

d’un chargé de développement, 

accompagnement du lancement du Projet 

de territoire du Madiranais

Soutien à l’agriculture_
Afin de promouvoir les produits locaux et les professionnels du territoire, la CCLB a :

• Edité un guide des producteurs locaux qui font de la vente directe.

• Organisé la journée de l’agriculture à Navailles-Angos sur le thème « Se former, travailler, s’installer et transmettre »,

• Soutenu financièrement dans l’aide au recrutement d’un chargé de développement, accompagnement du 

lancement du Projet de territoire du Madiranais,

• Soutenu la journée « Rencontres à la ferme » : organisé par la FDSEA et les Jeunes Agriculteurs

Consommez localement !

ProducteursGUIDE
desLe

LUYS EN BÉARN
des

Novembre 2019
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Focus_

La  Communauté  de  communes  des  Luys  en  Béarn  a  élaboré  en  une  année  le  «  Projet  de 

Territoire Est ». Son ambition est de faire émerger des actions de développement pour les communes 

du territoire de l’ancienne Communauté de communes du canton de Garlin, en mobilisant 

fortement les habitants et les acteurs locaux (associations, entreprises, porteurs de projets…).

Projet de Territoire Est_

Eléments clés_

commmunes19

rencontres 
publiques20

acteurs
mobilisés

+ de

100

habitants
3739

Les actions seront portées par tous 

les acteurs du territoire  : CCLB, 

communes, syndicats de communes, 

associations, entreprises, habitants.

Un projet collectif_

Le projet, mené avec l’appui du cabinet d’études ESPELIA, se déroule en 4 phases :

• La phase de lancement et d’information : janvier / février 2019

• Les rencontres et la concertation pour établir un diagnostic, une stratégie et un 
plan d’actions : mars à octobre 2019

• Rendu du projet final :  décembre 2019 / janvier 2020

• Mise en place des actions : année 2020-2025

Calendrier_

Être un Territoire...
accueillant et entreprenant

› Enjeu n°1 :

Tendre vers un développement équilibré 

et accueillir les familles

› Enjeu n°2 :

Accueillir et soutenir les entreprises

› Enjeu n°3 :

Accueillir les visiteurs

Être un Territoire...
vivant et épanouissant pour tous

› Enjeu n°4 :

Accroître le nombre de jeunes et favoriser 

leur épanouissement

› Enjeu n°5 :

Garantir une offre de services et d’activités

› Enjeu n°6 :

Bien vivre et bien vieillir

Être un Territoire...
durable, solidaire et responsable

› Enjeu n°7 :

Engager les transitions énergétique, 

environnementale et alimentaire

› Enjeu n°8 :

Favoriser la mobilité, la proximité et le lien 

social

3 ambitions et 8 enjeux pour 2020 – 2025_

Les communes
du « Territoire Est »_
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L’environnement demeure au cœur des préoccupations de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et constitue une richesse à préserver, des 
services indispensables à assurer et un projet d’avenir à consolider. 
La préservation des milieux aquatiques du territoire a pour objectif principal 
de réduire la vulnérabilité des secteurs les plus sensibles du territoire face aux 
risques d’inondation.

M. Michel CUYAUBÉ
11ème Vice-président - Commission Environnement, 
Espaces Agricoles et Boisés, Filière Bois, Déchets

M. Jean Léon CONDÉRANNE 
12ème Vice-président - Commission Eau, 
Assainissement, Rivières et bassins

M. David BRIANCON,
Directeur de pôle
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Plan Local de Randonnée_
La Communauté de communes propose des itinéraires de randonnée pour la pratique de 
la marche et du vélo. Les sentiers permettent la découverte des richesses du territoire en 
termes de paysages, de nature et de patrimoine.
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+ de 50
itinéraires
de randonnée

dont 400 km 
de sentiers cyclables
et pédestres

30 000  € de budget d’entretien
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La Communauté de communes est riche d’un patrimoine diversifié. 

La mise en place d’itinéraires de randonnée vise à favoriser la 

découverte de ce territoire, tant dans les espaces périurbains que dans 

les secteurs plus ruraux, avec notamment une dimension touristique. 

Les différentes boucles et leurs niveaux de difficulté permettent d’avoir 

une pratique familiale ou une approche plus sportive.

L’entretien de ces itinéraires est réalisé par des prestataires en 

privilégiant une approche sociale, avec les interventions d’une 

entreprise d’insertion et d’un atelier chantier d’insertion.

L’entretien est réalisé sur la base de deux passages permettant de 

conserver un usage dans de bonnes conditions de pratiques : le 

fauchage de la végétation est réalisé de part et d’autre des emprises 

qui le nécessitent, un premier passage à la fin du printemps et un autre 

à la fin de l’été. Cet entretien est complémentaire de celui réalisé par 

les communes notamment, qui interviennent sur les chemins publics 

pour lesquels les usages sont partagés.

Les sentiers de randonnée ont subi des dégâts à l’occasion de différents 

évènements climatiques depuis juin 2018. Des travaux particuliers ont 

été conduits en 2019 pour la remise en état de certains itinéraires 

particulièrement touchés, les dégâts ayant entraîné la rupture de 

leur continuité : passerelle emportée à Doumy, endommagée à 

Lalonquette, cours d’eau ayant dévié de son lit pour emprunter un 

chemin à Sévignacq.
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La gestion des déchets_
La Communauté de communes adhère au SIECTOM qui assure la collecte des déchets ménagers et 
assimilés ; leur traitement est confié au syndicat mixte de traitement des déchets du bassin Nord Est 
(Valor Béarn). La Communauté de communes gère une installation de stockage des déchets inertes 
(ISDI) située sur la commune de Navailles-Angos.

Ch
iff

re
s 

cl
és

_

Travaux d’extension de l’ISDI _
Les travaux d’aménagement ont été engagés en janvier 2019. Une plateforme de 

3 200 m² pour la valorisation des gravats a été aménagée sur le site pour leur concassage 

et leur réutilisation.

4 500
tonnes _
d’apports de déchets 
dans les déchèteries

10 000
tonnes _
d’ordures ménagères collectées 
à l’échelle du SIECTOM

3 500
tonnes _
de déchets collectés
dans le cadre du tri sélectif

4 215
tonnes _
de déchets réceptionnés sur l’ISDI

dont
 45%

ont été revalorisés
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Les espaces boisés
et la filière bois
énergie_ 

Engagement de 
l’élaboration du  Plan 
Climat Air Energie 
Territorial (PCAET)_ 

La Communauté de communes est propriétaire d’un hangar qu’elle 

met à disposition de l’Association Syndicale Autorisée Forestière (ASAF) 

du Soubestre dans le cadre d’un bail appelé à être transformé en bail 

commercial en 2020.

La Communauté de communes accompagne le programme d’animation 

de la forêt locale porté par le Centre Régional de la Propriété Forestière 

pour inciter à une gestion raisonnée de la forêt privée par la réalisation de 

diagnostics, la mutualisation d’opération de coupes et l’adhésion à des ASA.

La procédure d’élaboration prévoit la réalisation d’un diagnostic territorial, 

la définition d’une stratégie et d’un plan d’action, en concertation avec les 

partenaires institutionnels, socio-économiques (chambres consulaires…), 

associatifs et le public puis un suivi/évaluation.

L’année 2019 a été consacrée à la réalisation du diagnostic et à la 

définition de la stratégie. Des ateliers spécifiques ont permis de 

commencer un travail sur le plan d’actions qui sera finalisé en 2020 

avec l’engagement de la concertation avec le public.
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La gestion de l’eau_
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8 ouvrages de prévention des inondations

de cours d’eau gérés
pour la Communauté de communes 

par 4 syndicats de rivières1000 km 

contrôles de bon
fonctionnement
ont été réalisés

Plus
de500

Les milieux aquatiques du territoire sont une richesse. Ils 
font l’objet d’une attention particulière en lien avec l’intérêt 
général, sur le plan de la prévention des pollutions, de 
leur entretien général et pour réduire la vulnérabilité des 
secteurs les plus sensibles du territoire face aux risques 
d’inondation.

Prévention des inondations_
La prévention des inondations consiste essentiellement en la réalisation et 

l’entretien d’ouvrages : des bassins écrêteurs de crues ont été réalisés sur 

les communes couvertes par un plan de prévention du risque inondation 

et d’autres sont en projet. Des travaux de réparation du bassin du Luy de 

Béarn à Montardon ont été effectués en 2019 après l’obtention de leur 

autorisation, suite aux crues de juin 2018.

Gestion syndicale des cours d’eau_
La gestion des cours d’eau (travaux de restauration et d’entretien) est 

confiée à des syndicats de rivières structurés à l’échelle de bassins 

versants. La Communauté de communes adhère ainsi à 4 syndicats de 

rivières interdépartementaux.

Les délégués communautaires qui siègent dans les conseils syndicaux 

et les commissions de travail font le lien entre les besoins du territoire 

en travaux sur nos cours d’eau et les programmations de travaux 

réalisées par les instances syndicales.
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Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC)_

Lac collinaire _

La compétence du Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) a été transférée à des syndicats qui l’exercent pour le 

compte de la Communauté de communes. Des modifications statutaires engagées en 2019 ont fait évoluer certains périmètres au 1er janvier 

2020. Ainsi le syndicat des eaux Luy Gabas Lées couvre désormais les 24 communes du sud du territoire et le syndicat des eaux du Marseillon 

et du Tursan celles des anciens cantons d’Arzacq-Arraziguet et de Garlin.

Le lac du Gées, propriété de la Communauté de communes, 

possède une capacité de plus de 2 millions de m3. 

Son exploitation a été confiée à la Compagnie d’Aménagement 

des Coteaux de Gascogne. 

Le mois d’août 2019 relativement 

pluvieux a contribué à terminer une 

campagne d’irrigation avec le lac 

encore rempli à 63 %.

Des travaux de restauration de 

l’assiette des deux chemins d’accès 

au barrage ont été réalisés, ainsi qu’un 

busage et la création d’un fossé sur 

un secteur dégradé et fréquemment 

inondé.0 500 000 m3 1 000 000 m3  1 500 000 m3  2 000 000 m3  

Capacité totale du lac

Fond de cuve

Soutien à l’étiage

Irrigation 488 000 m3

1 500 000 m3

139 000 m3

370 000 m3

130 000 m3

2 000 000 m3
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M. Arnaud MOULIÉ
2ème Vice-président - Commission Urbanisme, Habitat, Transport

M. David BRIANCON, Directeur de pôle

L’urbanisme constitue un enjeu important pour le territoire, en lien avec les 
orientations fixées en matière d’occupation du sol, d’habitat, de préservation 
des espaces naturels, les aspects économiques, à travers l’implantation de 
zones d’activités, de projets spécifiques. Les réflexions réalisées à l’échelle de la 
Communauté de communes se font en concertation avec les communes membres 
et s’intègrent dans un cadre plus général à l’échelle du SCOT du Grand Pau. 
La politique de l’habitat vise quant à elle à favoriser une offre adaptée et 
abordable pour les familles les plus modestes.
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Urbanisme_
La politique de l’urbanisme s’appuie sur deux composantes : la planification qui fixe les règles du droit des sols, 
l’instruction des autorisations qui les applique.  La Communauté de communes assure la compétence planification et 
donc l’élaboration des documents d’urbanisme. Elle s’est dotée d’un service commun d’instruction des Autorisations 
du Droit des Sols qui traite les dossiers des 36 communes couvertes par un document d’urbanisme en 2019.
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L’année 2019 a été consacrée à l’élaboration de 3 documents d’urbanisme, la carte communale d’Aydie (qui sera achevée en 2020), le 
PLUi sud du territoire et le PLUi ouest du territoire. La mise en compatibilité du PLU de la commune de Garlin pour un projet d’installation 
photovoltaïque sur un délaissé de l’A65 a également été engagée. 

Planification_ 

Le service commun assure l’instruction des demandes d’autorisation du droit des sols des communes couvertes par un document d’urbanisme. 

Il accompagne, en lien avec les services techniques et économique de la Communauté et les communes, les opérateurs immobiliers et les 

entreprises dans le cadre de leurs projets nécessitant des autorisations d’urbanisme. 

Instruction_ 

PLUi Sud_
Prescrite en 2015, l’élaboration du PLUi sud a été poursuivie durant 
l’année 2019 qui a permis d’achever les phases relatives au projet. 
La fin de l’année a été consacrée à la procédure administrative, 
notamment l’enquête publique. Ce document qui concerne 24 
communes fixe les orientations en matière d’urbanisme pour les 10 
prochaines années sur le territoire concerné. 

PLUi Ouest _
Prescrite également en 2015, l’élaboration du PLUi ouest du territoire n’a 
été réellement engagée qu’en 2017, après la fusion des Communautés 
de communes. L’année 2019 a été consacrée au diagnostic du territoire. 
Plus de 30 ateliers et réunions ont été réalisés avec les élus des 23 
communes concernées ; les enjeux du territoire ont également été 
définis par les élus afin de préfigurer le travail qui sera réalisé sur le 
Projet d’Aménagement et de Développement Durables en 2020.
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Elle abonde par un fonds de concours les projets des communes pour la réalisation de 
logements communaux à vocation sociale. La Communauté accompagne également 
les résidences  jeunes par une aide financière pour leur gestion.
Enfin elle cofinance le programme d’intérêt général « bien chez soi » sous maîtrise 
d’ouvrage départementale, pour permettre l’amélioration des logements des 
particuliers avec un objectif d’amélioration de la performance énergétique, de 
maintien à domicile ou de résorption de l’habitat indigne.
Une subvention est également versée à l’Agence Départementale 
Information Logement qui assure des conseils aux particuliers 
(bailleurs, locataires, acquéreurs).

100 000 € d’aides
pour la réalisation de 
25 logements sociaux
par des bailleurs sur Serres-Castet et Montardon,

37 dossiers de 
particuliers aidés
dans le cadre du programme
PIG bien chez soi.

Habitat_ La Communauté de communes accompagne également financièrement la réalisation 
des opérations d’habitat social sous maîtrise d’ouvrage des bailleurs sociaux. 

1000
+ de

actes instruits 
par le service

documents 
d’urbanisme3

Elaboration de



La compétence jeunesse des collectivités évolue au regard du contexte socio-

économique et traite de plus en plus des sujets de prévention, de mobilité, de 

citoyenneté. Conscients de ces enjeux, les membres de la commission ont travaillé 

sur une nouvelle politique jeunesse en direction des 11/17 ans qui allie souci 

d’équité, équilibre territorial, épanouissement des jeunes et intégration sociale.

M. Bernard DUPONT
 2ème Vice-président - Commission Jeunesse et Formation

Mme Marlène CARRERE, Directrice de pôle

AGENDA_
4 janvier :  
Démarrage des sessions de 
formation pour l’année 2019 
du DE d’Aide-Soignant et du DE 
d’Auxiliaire de puériculture à la 
Maison de la Formation

Semaine du 19 avril :
 atelier jeunes CCLB

8 juillet :
Ouverture de l’espace Jeunes à 
Arzacq-Arraziguet 
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Les élus de la Commission jeunesse ont travaillé en 2018 sur l’élaboration d'un projet de 

territoire visant à proposer une politique jeunesse harmonisée et répondant aux principaux 

enjeux liés à ce public spécifique (accès aux activités, mobilité, prévention, engagement, 

citoyenneté, accompagnement…).

En 2019, 2 Espaces Jeunes sont créés : à Arzacq-Arraziguet & à Garlin. Le premier est géré 

par le Pôle jeunesse de la Communauté de communes, le second par le SIVOS de la région 

de Garlin. Ils viennent ainsi renforcer la présence sur le territoire de l’Espace Jeunes à Serres-

Castet, géré par le Centre Social Alexis Peyret.

Les actions d'animation, d’accompagnement et de prévention sont donc portées par ces 3 

Espaces Jeunes :

•  à destination des collégiens scolarisés ou résidants sur le territoire ;

•  sur le temps extrascolaire ; 

• suivant une programmation concertée, une communication commune, la mise en 

place de formations et de projets communs, la mutualisation de sorties et d’animations 

ainsi que des modalités d’inscription et des tarifs harmonisés.

Le financement, le pilotage et la coordination de ces actions sont assurés par le Pôle Jeunesse 

de la CCLB.

Depuis juillet 2019, en complément des Ateliers Jeunes qui se développent, les 11-17 ans 

peuvent donc bénéficier d’animations diverses (sorties, séjours, accueils libres, projets 

citoyens…) sur l’ensemble du territoire au sein de ces espaces d’accueil, d’écoute, de 

convivialité, d’information, de partage et d’échange.

Dans la continuité du travail mené en 2019, l’axe prévention sera développé en 2020, en 

collaboration étroite avec le Contrat Local de Santé.

Projet de territoire jeunesse

Eléments clés_

BUDGET

75 123 €
PARTENAIRES

COMMUNICATION

DDCS / CAF / CD64/
Centre Social Alexis Peyret /SIVOS 
du Pays de Garlin
Collèges d’Arzacq, de Garlin & de 
Serres-Castet

L’Ajeunda
Programme des animations des 
Espaces Jeunes distribué aux 
collégiens du territoire avant 
chaque période de vacances

Compte Instagram
@animjeunescclb64
Un compte pour communiquer 
avec les ados (informations, 
prévention, activités)

Focus_
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Espaces Jeunes_
Dans le cadre de la politique communautaire en faveur des 11-15 ans du territoire, les actions jeunesse 
financées, pilotées et coordonnées par la CCLB sont structurées autour des 3 Espaces Jeunes (Arzacq-
Arraziguet, Garlin et Serres-Castet). 
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3 Espaces Jeunes _ 65 activités proposées
de juillet à décembre 2019_

450 jeunes ont participé aux animations_
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Espace Jeunes Arzacq-Arraziguet_
Un Espace Jeunes a ouvert ses portes à Arzacq-Arraziguet en juillet 2019 et se situe dans les locaux de la Maison de la Formation, au rez-de-jardin. 

Constitué de 2 salles et de l’espace extérieur dédiés aux adolescents durant les vacances scolaires, il est équipé et adapté à leurs besoins (cuisine, 

jeux, fauteuil...). Les jeunes ont plaisir à s’y retrouver et, à l’image des graffs réalisés, s’approprient ainsi ces espaces nécessaires à leur accueil. 

L’Espace Jeunes à Garlin bénéficiera également d’un local entièrement aménagé en 2020.

Une tarification harmonisée_
Une réflexion a été menée afin de proposer aux familles une 

tarification harmonisée et plus juste qui prend en compte leurs 

revenus. Ainsi, les tarifs sont modulés en 8 tranches en fonction 

du Quotient Familial et définis suivant les formats d’activités 

(1/2 journée, journée, après-midi/soirée, avec prestations, sans 

prestations, séjours…). La participation importante de familles aux 

revenus très modestes répond bien à la volonté politique de la CCLB 

de rendre accessible à tous les activités jeunesse.

3 séjours estivaux_
Durant l’été 2019, les 3 premiers séjours proposés en concertation 

par les 3 Espaces Jeunes ont vu le jour. Les Espaces Jeunes à Arzacq-

Arraziguet et à Serres-Castet ont accompagné les ados à Vieux-

Boucau et celui à Garlin s’est orienté vers la montagne, à Saint-Lary. 

Ce sont ainsi 72 jeunes du territoire intercommunal qui ont pu 

participer à un séjour et qui se sont adonnés avec joie à de multiples 

activités sportives, culturelles et éducatives.

Des sorties communes_
Qui dit projet intercommunal, dit activités communes… C’est donc 

naturellement que les 3 Espaces Jeunes se sont donnés rendez-vous dès l’été 

2019 pour une sortie mutualisée réunissant 36 jeunes de tous les horizons du 

territoire. Une 1ère réussie puisque les adolescents ont participé à une journée 

de défis à Mexico (dans les Landes) qui leur a permis de se retrouver mais aussi 

de se rencontrer de façon ludique et conviviale. L’expérience est désormais 

renouvelée à chaque vacances.
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Ateliers Jeunes _
Il s’agit d’un dispositif pour les jeunes de 14 à 17 ans piloté par la CCLB en partenariat avec les communes 
ainsi que les associations Vie et Culture & PROGRES. 
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11 Communes 
candidates_ 65 Jeunes

participants_

13 Ateliers jeunes
(dont 2 CCLB)_
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 Ryan - Jeune du territoire

« Je me suis senti à l'aise car je savais déjà peindre. C'était sympa parce qu’on se connaissait déjà tous, ça nous a permis de passer du temps 

ensemble, de nous rendre utile dans notre village et de gagner de l’argent… sans avoir à attendre mon anniversaire ! »

Mme Sylvia PIZEL - Élue à la commune de Montardon

« Grâce à l'impact direct de leur travail auprès de la population, ces 

ateliers créent des passerelles entre deux mondes qui ne se connaissent 

pas assez : celui des adultes et celui des jeunes. Les adultes font 

confiance, reconnaissent et valorisent leur travail. Quant aux jeunes, 

ils font l'apprentissage de règles sociales et sont sensibilisés au respect 

de tout ce qui fonde leur village. Ceci contribue au dynamisme du 

territoire en favorisant l’engagement des jeunes par la reconnaissance 

de leur travail, d'eux-mêmes. »

M. Jean-Patrick BAZILE - Élu à la Commune de Lalonquette 

« Désireux de (re)mobiliser les jeunes du village sur des projets d’intérêt 

collectif, nous nous sommes positionnés pour accueillir un Atelier 

Jeunes […] Les jeunes sont ressortis de cette expérience avec une 

plus grande confiance en leur capacité personnelle. Le Municipalité 

a réellement été séduite par leur implication à prendre soin du bien 

collectif. La réussite de cet atelier réside aussi dans le travail de la CCLB 

qui coordonne tout le dispositif. Un immense et indispensable atout 

pour les petites communes. »

Vous avez dit Ateliers Jeunes ?_
Ces ateliers agréés par le Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) consistent en un travail d’intérêt collectif (nettoyage, peinture, 

rénovation de mobilier, travaux paysagers...) effectué par 4 à 6 jeunes, encadrés par les associations Vie et Culture & Progrès ou par le pôle 

jeunesse de la CCLB. Le jeune bénéficie d'une bourse de 90 € par atelier qui dure 20h, réparties sur 3 à 5 jours. 

Financement : La CCLB ) Coordination & encadrement / La commune ) Bourse & matériel

9 943 € 
Financement CCLB_



jeun
nesse_jeun

esse_
38

Actions en direction des scolaires_
La Communauté de communes mène une politique ambitieuse de soutien 
aux structures accueillant des scolaires. Plusieurs projets pédagogiques et de 
prévention peuvent ainsi être mis en place. 

Le soutien aux établissements scolaires_
La CCLB soutient directement et indirectement les projets pédagogiques des 3 collèges du territoire.
Tout d’abord, une aide directe aux établissements est apportée par la CCLB, selon un principe d’harmonisation progressive sur 3 ans. Pour 2019, 
ces subventions s’élèvent à 13 160 € au global. La CCLB finance :

• L’intervention d’un éducateur sportif sur la section sportive Basket du collège à Arzacq-Arraziguet à hauteur de 5 605 €
• Le soutien global aux associations en lien avec les collèges : 2 200 €
• Le soutien du lycée agricole de Montardon pour l’organisation de projets pédagogiques : 2 840 €

Le soutien aux actions de prévention_
Lutter contre le décrochage scolaire
Deux structures du territoire mènent des actions visant à aider les 
collégiens à surmonter leurs difficultés : le CLAS du Centre Social 
Alexis Peyret (collège Serres-Castet) et l’association PROGRES (Arzacq-
Arraziguet & Garlin). Ces actions sont menées en étroite collaboration 
avec les établissements, les familles et les partenaires socio-éducatifs. 
En 2019, la Communauté de communes a subventionné l’association 
PROGRES à hauteur de 11 000 €. Dans la continuité de la politique 
menée pour la jeunesse, ces 2 associations ont entamé fin 2019 
un travail commun afin de développer un projet intercommunal 
d’accompagnement à la scolarité, en partenariat avec la CCLB.

Les Espaces jeunes et la prévention
L’Espace Jeunes du centre social Alexis Peyret à Serres-Castet est un 
acteur important de la politique jeunesse sur le territoire.  
A proximité immédiate du collège de Serres-Castet, ce lieu d’accueil 
des jeunes de 11 à 17 ans permet aux animateurs d’échanger avec 
eux et de traiter des sujets de prévention. Des ateliers débats sont 
organisés au sein du collège et ces temps d’échange sont fortement 
plébiscités par les jeunes. Dans le cadre de sa nouvelle politique 
jeunesse, la CCLB soutient les actions de prévention notamment sur 
le temps périscolaire. A ce titre, l’association Vie et Culture a perçu une 
aide au fonctionnement de 20 760 € en 2019.
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Un équipement structurant pour le territoire_
Les deux principales formations accueillies sont organisées par le Lycée Notre Dame de Sauveterre.
En 2019, 3 nouvelles permanences ont été accueillies, à savoir : Infodroits, l’espace numérique de la CCLB ainsi 
que des consultations en neuropsychologie.A
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4 établissements
scolaires soutenus _

5 associations
soutenues _

et

Aide globale de 

56 065 €
en 2019 _ 
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140permanences 
en 2019 _ 

formations
principales

. DE Aide-soignant
33 places 

. DE Auxiliaire de
puériculture : 20 places 2

formations paramédicales ou de
remobilisation professionnelle _ 17

Maison de la Formation_



AGENDA_
 février :   
Organisation des Journées 
Départementales des Familles par 
le RAM de Serres Castet

12 mars, 11 avril et 4 juin :   
Co-organisation par les deux RAM
des rencontres Nutri-RAM 
à l’attention des assistantes 
maternelles et des familles

24 et 25 mai  :   
Fête du jeu à la ludothèque

20 juin   :   
Matinée Festive au RAM d’Arzacq-
Arraziguet

10 septembre : 
10 ans de la crèche à Morlanne,

7 novembre : 
Participation au Festival Petite 
Enfance par le RAM d’Arzacq-
Arraziguet,

9 et 16 décembre : 
Ateliers contes et Chocolat par le 
RAM d’Arzacq-Arraziguet

Avec 7 crèches, un relais d’assistantes maternelles et une ludothèque, le 

Pôle petite enfance se positionne comme un des services de proximité les plus 

importants pour nos administrés.

Conséquence, près de 50 % des agents de l’intercommunalité œuvrent 

quotidiennement à la gestion de ce service. 

M. David DUIZIDOU
10ème Vice-président - Commission Petite Enfance

Mme Audrey BEIGBEDER-LIROU,
Directrice de pôle
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Crèches_
Les 7 crèches du territoire représentent une large capacité 
d’accueil de 145 places. Un travail important est mené en 
commun entre les responsables de ces structures d’accueil 
afin de faire toujours évoluer la qualité du service.

Serres-Castet_

50 places

85 enfants
accueillis
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Garlin_

20 places

45 enfants
accueillis
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RÉSIDENTS TERRITOIRE
ACTUEL DE LA CCLB HORS CCLB

La Maison Intercommunale de la Petite Enfance abrite 

au rez de chaussée la crèche et accueille au  étage du 

bâtiment le service de Protection Maternelle et Infantile 

(PMI) ainsi que les services RAM et Ludothèque.
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Répartition des Recettes :

Remboursement sur rémunérations : 151 18 €

Participation de la MSA 
124 027 €

Participation du CD64 
76 022 €

Participation de la CAF 
1 269 011 €

Participation des familles 
425 948 €59 agents

54,54 % ETP

145 places

261enfants
accueillis
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Crèches
(suite)_

Morlanne_

12 places

23 enfants
accueillis

Communes de résidence
des enfants accueillis_
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RÉSIDENTS TERRITOIRE
ACTUEL DE LA CCLB HORS CCLB

Mazerolles_

15 places

22 enfants
accueillis

Communes de résidence
des enfants accueillis_
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ACTUEL DE LA CCLB HORS CCLB

Thèze_

24 places

42 enfants
accueillis

Communes de résidence
des enfants accueillis_
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Crèches
(suite 1)_
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12 places

23 enfants
accueillis

Communes de résidence
des enfants accueillis_
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RÉSIDENTS TERRITOIRE
ACTUEL DE LA CCLB HORS CCLB

Sévignacq_

12 places

21 enfants
accueillis

Communes de résidence
des enfants accueillis_
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Les Relais Assistantes Maternelles (RAM)_
Le RAM est géré par la Communauté de communes avec une organisation en deux antennes (Serres Castet 
et Arzacq) permettant un rayonnement sur l’ensemble du territoire communautaire et une proximité avec 
les usagers du service, assistantes maternelles et parents.
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134 familles
en recherche d’un accueil chez 
une assistante maternelle,
ont sollicité le RAM

dont 101 
Antenne Arzacq-Arraziguet_

92
assistantes maternelles 
agréées sur le territoire 
d’intervention du RAM dont
74 en activité

ont fréquenté
les ateliers d’éveildont 45

Les communes de la Communauté hors Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon et Serres-Castet dépendent de cette antenne.

Les ateliers d'éveil_
9 ateliers d’éveil ont été organisés chaque semaine sur 4 lieux 

différents (Arzacq-Arraziguet, Garlin, Thèze et Mazerolles). Ces 

ateliers ont pour objectif de favoriser l’éveil et la socialisation de 

l’enfant par le biais de temps partagés d’activités, adaptés à leur 

âge, mais également par temps de jeux libres entre enfants. 

Le RAM propose aussi aux assistantes maternelles des activités 

régulières (bibliothèque de Thèze, ateliers motricité), des activités 

ponctuelles ainsi que des conférences et temps de rencontre. 

Les atelier enfants/parents _
Créés en septembre 2017, les ateliers Enfants-Parents accueillant des enfants 

de moins de 4 ans, accompagnés d’un adulte référent (parent, grand-parent, 

assistant familial, …), se déroulent une fois par semaine en période scolaire le 

vendredi matin. Cet atelier est anonyme, gratuit et sans inscription. C’est un lieu 

de soutien à la parentalité, d’écoute, de paroles, de lien avec d’autres parents ou 

avec les accueillantes. C’est également un lieu de socialisation adapté aux tous 

petits. En 2019, 18 familles et 21 enfants ont fréquenté ces ateliers. 
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174 familles ont sollicité le RAM dont

ont participé aux ateliers d’éveilassistantes
maternelles

enfants
différents et51 157

Antenne Serres-Castet_

Fréquentation des ateliers d’éveil_
Le territoire compte 92 assistantes maternelles agréées. 51 d’entre elles fréquente le RAM et ont participé à des ateliers d’éveil. 

D’autre part, de nombreuses familles ont sollicité le RAM qui a organisé 77 entretiens individuels. A
rt
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Ludothèque_
La ludothèque est un lieu ouvert à de nombreux publics : parents, assistantes maternelles, accompagnants, enfants, 
crèches, centres de loisirs… La ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des animations, du conseil dans ses 
propres locaux mais également à l'extérieur. Elle constitue un lieu « ressources » pour les parents et les professionnels. 
En favorisant le jeu, elle aide les enfants à grandir et les parents à vivre des moments privilégiés avec eux.
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3

169

lieux proposés
aux adhérents

adhésions à la ludothèque (+26 par rapport à 2018)
dont 127 familles et 42 assistantes maternelles

• Arzacq-Arraziguet dans les locaux du RAM,

• Garlin à l'étage de la Maison de la Petite Enfance,

• Thèze au siège de la ludothèque.

2800 jeux en prêt sans compter les modules,
les jeux surdimensionnés, les malles anniversaire…
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Pour les vacances, des animations plus spécifiques sont proposées sur tout le territoire et des temps d’ouvertures supplémentaires. 

Par ailleurs, des animations spécifiques « Petite Enfance » sont également proposées à 6 des 7 crèches que couvre la Communauté de communes 

des Luys en Béarn ; un planning (animations hors vacances scolaires) est élaboré pour que chaque structure bénéficie de ces propositions de 

façon équitable.

Fête du Jeu_
Cette année 2019, les agents du service Ludothèque ont organisé la « Fête du 

jeu » les 24 et 25 mai ; à l’origine, il s’agit d’une fête mondiale autour du jeu. 

Différents espaces de jeux et de divertissements (jeux surdimensionnés, stand 

maquillage, château gonflable, tombola, escape game…) ont été mis en place. 

Un food-truck était présent tout le week-end afin de proposer de la restauration 

rapide sur place.

Cette manifestation a connu un fort succès avec plus de 200 personnes présentes 

le vendredi soir et sur la journée du samedi. Ce fut également un bon moyen 

de faire découvrir la ludothèque à de nouvelles personnes qui se sont d’ailleurs 

saisies de l’occasion pour devenir adhérentes au service.



AGENDA_
14 février :   
Lancement du dispositif
« Présence Médicale 64 »

18 décembre : 
Signature Contrat Local de Santé

La présence médicale, celle du médecin généraliste en priorité, les actions de 

promotion et de prévention pour une meilleure santé pour tous, le maintien 

à domicile des personnes âgées, l’accueil en établissement des personnes 

en perte d’autonomie sont autant de sujets sur lesquels la Communauté de 

communes est engagée.

M. Jean-Jacques CERISERE
9ème Vice-président
Commission Personnes âgées et Santé

M. Jean-Bernard CAMBAYOU,
Directeur de pôle
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Santé_
L’accès aux soins est un enjeu majeur pour la qualité de vie des habitants du territoire. Pour y répondre la 
CCLB mène plusieurs actions : recherche de médecins, créations de locaux pour les professionnels de santé, 
mise en place d'actions de prévention…
Ces dépenses sont identifiées dans un budget annexe spécifique.
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Budget 

318 000 €
Virement de 125 000 €
par le budget principal de la CCLB qui vient 
équilibrer le budget médico-social 
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Contrat Local de Santé_
Le Contrat Local de Santé Est-Béarn a été signé le 19 décembre 2019 entre 

l'Agence Régionale de Santé, le Département des Pyrénées-Atlantiques et 3 

Communautés de communes (Luys en Béarn, Nord Est Béarn et Pays de Nay). 

L'objectif sur ce secteur de 168 communes et 90 000 habitants est de mettre en place 52 

actions sur 4 axes principaux (l'offre de soins, l'autonomie, la prévention et promotion de 

la santé, la santé environnementale) et pour tous les publics (jeunes, seniors, personnes en 

difficultés, professionnels médico-sociaux).

Pour mener à bien l’ensemble des actions et coordonner les partenaires, une coordinatrice a été recrutée.  Il s’agit de Mme Sophie CAMPET.

Patrimoine dédié _
La CCLB possède plusieurs bâtiments dédiés à l'accueil de 

professionnels de santé : 

• Le château Fanget à Thèze pour le service d'Hospitalisation A 
Domicile, 

• Le complexe médico-commercial à Mazerolles,

• La maison médicale à Arzacq,

• La Maison de Santé Pluridisciplinaire à Garlin.

Sur Arzacq-Arraziguet, une autre approche a été privilégiée : 

l’association l’Arribet a créé en fin d’année 2019 le centre de santé 

des Luys afin de salarier des médecins, dont les libéraux exerçant 

déjà sur le territoire. La maison médicale reste le lieu d’exercice et 

d’accueil des patients.

A la maison de Santé, à Garlin, des opérations d’investissement ont été 

menées financées à 50 % par la Région Nouvelle-Aquitaine : 

• Aménagement d’un plateau 

professionnel (un espace 

ouvert et 3 cabines) et d’un 

plateau libre de 90 m² et 

création d’un local archives 

pour un coût de 39 675 € HT, 

• Equipement du cabinet 

médical n°4 et du cabinet de 

consultations avancées.



santé &
personnes 
âgées_ santé &

personnes âgées_
47

Focus_

La méthode expérimentée s’articulait autour de :

• La réalisation d’un diagnostic partagé,   • La constitution d’un réseau collectif et partenarial,

• La conception d’un projet conçu avec et pour les médecins, • L’initiation à des nouveaux modes de faire.

Résultats  _
L’objectif de 4 médecins a été atteint fin 2019. En effet, 3 nouveaux médecins se sont installés en 2 ans permettant d’assurer un niveau de 

soins de premier recours satisfaisant pour la population et de conforter également les autres acteurs médico-sociaux dans leur activité. Cette 

expérimentation a abouti à la mise en place du dispositif « Présence médicale 64 » à l’échelle de tout le département

Objectif commun _
Dès 2018, la Communauté a été identifiée comme territoire expérimental 

d’une démarche copilotée par l’Agence Régionale de Santé et le Département 

des Pyrénées Atlantiques. 

L’objectif était de de favoriser l’installation  des médecins généralistes en 

particulier pour le secteur de Garlin où un seul médecin faisait face aux 

besoins de la patientèle. 

Démarche commune _
Unir les actions de tous les acteurs :

• Exonérations fiscales de l’État,

• Exonérations de loyers de la CCLB,

• Dérogations d’exercice données par l’ARS, 

• Réseau de prospection du Département…, 

Dispositif Présence 
Médicale 64 Visite à la MSP du Directeur régional de l’ARS le juillet.
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Personnes âgées_
Par la gestion d'équipements ou des aides financières, 
la Communauté soutient les acteurs qui interviennent 
directement auprès des seniors et des personnes en difficulté.
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Aide à domicile_
La Communauté a octroyé une aide globale de 17 352 € répartie au prorata du nombre d’heures effectuées par les différents organismes :

Portage de repas_
La Communauté soutient les organismes 

suivants à hauteur de 1 €/ repas :

• CCAS GARLIN : 3 601 € 
• ARRIBET ARZACQ : 8 095 €
• ADMR THEZE : 8 149 €

L’ADMR de Garlin et l’ADMR 

d’Arzacq sont hébergées par la 

CCLB à titre gratuit.
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19 845 
repas livrés au domicile
des personnes âgées soit 1 € d’aide 
de la CCLB par repas_

2 648 heures
de travail pour les services 
d'aide à domicile soit 20 952 € 
d’aide de la CCLB_

CCAS GARLIN 1 404,14 €
ADMR GARLIN 337,27 €
ADMR ARZACQ 6 948,80 €

ADMR THEZE 5 633,06 €
ADMR LUY ET GABAS 2 147,24 €
ADMR LESCAR 881,46 €

La Communauté met le local de l’Estanquet à Arzacq-Arraziguet à disposition du Service de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD), de la boutique 

solidaire du Secours Catholique et de la Banque Alimentaire de la Croix Rouge. Enfin, elle a pris en charge le loyer du Secours Catholique pour 

son local à Navailles-Angos, jusqu'à son déménagement sur Serres-Castet en fin d'année 2019.

12 000 €
Service Lien Social
de l'Arribet à Arzacq-Arraziguet _

300 €
ADEPAPE 64_
(association qui vient en aide 
aux pupilles de l'Etat)

La solidarité_

Services d’accueil_
La Communauté est propriétaire du bâtiment occupé 

par la MARPA à Thèze ainsi que de celui occupé par le 

service d’Accueil de Jour à Sévignacq. Ces services sont 

gérés par l'association PAP15. Elle en assure l'entretien et 

attribue 10 000 € d’aide financière au PAP15 pour la gestion du service d'accueil de jour. 

Celui-ci s’adresse à des personnes de 60 ans et plus, vivant à domicile ou en famille d’accueil, 

ou en perte d’autonomie physique et/ou psychique, désirant rompre leur isolement.
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AGENDA_
20 juin :   
Réception des sportifs

22 septembre : 
Journée Nelson Paillou 

La commission, relation avec les clubs, piscines, soutien à l’investissement sportif 

travaille à la conception du projet de territoire en matière de politique 

sportive et à sa mise en œuvre et assure la gestion des équipements sportifs 

communautaires. Elle définit en outre les programmes d’investissement 

pour de nouveaux équipements. 

M. Jean BARUS
13ème Vice-président - Commission Sport

M. Thomas FERLANDO & Mme Marlène CARRERE,
Directeurs de pôle
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Aide financière aux communes_
La commission met en œuvre depuis le début du mandat une réelle démarche de soutien aux communes 
dans leur politique d’investissement concernant la thématique sport. Au travers d’un fonds de concours 
elle aide financièrement les projets communaux d’infrastructures et d’acquisition de matériels. Ce 
financement repose sur la conformité des projets au règlement voté par l’assemblée délibérante tenue le 
13 septembre 2018.
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100 000 € Enveloppe du fonds
de concours pour l’année_

83 663,63 €
Montant total
des fonds de 
concours alloués_

projets aidés_7
COMMUNES OPERATIONS

MONTANT
ESTIME

OPERATION

FONDS DE 
CONCOURS 2019 

ATTRIBUES

CLARACQ Rénovation, extension et mise aux normes 
de la salle polyvalente 467 000,00 € 22 703,37,00 €

MALAUSSANNE Mise aux normes éclairage salle de sport 12 398,80 € 4 339,58,00 €
MONTARDON Réhabilitation et éclairage de la salle polyvalente 24 949,20 € 8 732,22 €
NAVAILLES ANGOS Acquisition matériel pour complexe sportif 3 840,00 € 1 344,00 €
POMPS Réhabilitation salle polyvalente 289 800,00 € 18 296,00 €
POURSIUGUES BOUCOUE Rénovation du sol de la salle municipale 21 899,00 € 2 682,63 €
THEZE Réaménagement de la salle polyvalente 565 250,00 € 24 565,63 €
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Le dispositif des fonds de concours à vocation sportive vise à soutenir les communes dans les projets de réalisation 

d’équipements immobiliers et leur réhabilitation (hors foncier) et d’acquisition de matériels ou pour de légers 

investissements dédiés à des installations sportives. Ces équipements et matériels devront être utilisés par des clubs 

de sports dont les disciplines sont soutenues par la Communauté de communes (basketball, football, volleyball, tennis, 

escalade, rugby et handball). Les équipements éligibles sont à la fois les équipements de superstructures et d’infrastructure.

Claracq Malaussanne

Montardon Navailles-Angos Poursiugues-Boucoue Thèze
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Soutien aux clubs et
manifestations sportives _
Au travers de sa mission d’animation du territoire, la commission établit et exerce un programme d’aide au 
financement d’associations sportives et élabore un plan d’aide aux manifestations sportives. En outre, elle 
organise annuellement des temps dédiés à l’occasion desquels ces associations présentent, promeuvent 
leur discipline et mettent à l’honneur leurs membres.
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clubs sportifs_20
manifestations
soutenues par la CCLB_13 budget de 226 987 €

participants à la
Journée Nelson Paillou_650
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Soutien aux associations sportives_
La Communauté de communes mène une politique ambitieuse en termes de soutien aux associations sportives. En 2017, une convention 

d’objectifs a été signée pour une durée de 3 ans avec vingt clubs sportifs du territoire. Un avenant précise chaque année les critères retenus dans 

le calcul de la subvention.  En 2019, l’aide globale apportée aux 20 clubs sportifs s’élève à 211 534€.

La Communauté de communes soutient également les manifestations sportives se déroulant sur le territoire intercommunal. En 2019, treize 

manifestations sportives ont été subventionnées pour un budget global de 4 232 €. 

Journée Nelson Paillou_
La Communauté de communes a organisé à Sauvagnon 

la Journée Nelson Paillou le 22 septembre 2019. Malgré 

une météo très défavorable, près de 650 personnes 

sont venues participer à cette journée de découverte 

et d’initiations sportives. 27 activités étaient proposées 

notamment par les associations du territoire.

Réception des sportifs_

Organisée de manière itinérante depuis 2017, la soirée de réception des sportifs 

s’est tenue le 20 juin 2019 au cinéma à Garlin. Cet équipement était parfaitement 

adapté pour mettre à l’honneur les équipes et sportifs méritants sur la saison 

sportive 2018/2019. 
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Les équipements sportifs_
Pour encourager la pratique sportive à tous les niveaux et soutenir 
notamment le sport scolaire, la Communauté de communes entretient 
et gère des équipements sportifs d’intérêt communautaire, comme 
les piscines, les terrains multi-sports et les Arènes du Soubestre.  
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entrées dans les 
piscines en 2019_10 093

pour le fonctionnement 
des 3 piscines _

Reste à
charge de 203 985 €

terrains multi-sports_30
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Les piscines_
Ouverture aux scolaires

L’accès des piscines au public scolaire est une priorité. Une réflexion globale sur les 3 bassins a été menée en 2019 avec les équipes éducatives 

afin d’optimiser l’occupation des créneaux dédiés aux scolaires. Au final, 31 écoles primaires (dont 7 hors territoire CCLB) et les 3 collèges ont pu 

organiser des cycles de savoir nager sur les périodes 15 mai / fin juin et début septembre / mi-octobre.  

Bilan grand public – Eté 2019

Plus de 10 000 entrées ont été recensées sur les piscines entre le 6 juillet et le 31 août 2019. 

On note une baisse de fréquentation très nette sur Serres-Castet, et plus modérée sur Arzacq-Arraziguet. 

Comme les années passées, les bassins ont été mis à disposition des clubs de natation du territoire (Amicale Laïque de Serres-Castet et Cercle 

des nageurs garlinois).

0 2000 4000 6000 8000 10000

2015

2016
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2019

SERRES-CASTET

GARLIN

ARZACQ
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« Sur  la  base  de  l’expérience  engendrée  au  travers  des  programmes  multisport  2003-

2004  et  2015-2017,  la  Commission  Sport-Relation  avec  les  clubs  –  Piscines  et  soutien  

à l’investissement sportif a souhaité lancer un nouveau programme de réalisations au titre 

de la période 2018-2020.

Les solutions techniques 

Le programme de réalisation 2018-2020 consiste en la mise en œuvre de solutions techniques 

éprouvées au travers des deux programmes précédents, la réalisation de multisport d’une 

dimension 24 m / 12 m ou  de 20 m / 12 m ou la réhabilitation d’un court de tennis existant.

Les critères d’attribution

Au terme d’un temps de candidature ouvert aux communes non équipées, la commission 

Sport a proposé au bureau communautaire des implantations ayant tenu compte pour 

chacune  d’entre  elle  de  la  situation  géographique  et  le  rayonnement  territorial  de  la 

structure,  du  bassin d’utilisateurs  et  la  population  jeune  concernée,  de  l’appréciation  

de structures équivalentes à proximité et dans les communes limitrophes, de la complétude 

d’un ensemble de structures existantes sur la commune, de la présence d’un groupe scolaire 

et/ou d’un centre de loisirs à proximité et de la présence ou couverture par un tissu associatif.

Les communes d’implantation des réalisations 2019

ARZACQ  ARRAZIGUET,  CAUBIOS  LOOS,  FICHOUS  RIUMAYOU,  LALONQUETTE, MAZEROLLES, 

MERACQ et  POMPS.

Le financement

La CCLB a fait le choix de solliciter les communes d’implantation des installations pour une 

participation de 20% du coût de l’opération propre à la commune au travers du versement 

d’un fonds de concours au terme de la réalisation de l’équipement.

Estimée en premier lieu à 712 000 € cette opération bénéficie des financements issus du 

Conseil Départemental 64 pour un montant de 100 000 € et de l’Etat, pour un montant de 

192 000 €. 

Focus_

Eléments clés_

commmunes
desservies

réhabilitations

créations
ex nihilo

7
4
3
Coût total des 
travaux :
326 940 € TTC

Multi-sports

AURIACBOUILLON MERACQ



AGENDA_
10, 11 mai :  
Musée Musique

18 mai :  
Nuit des musées

7, 8, 9 juin : 
Les Rendez-vous aux Jardins 
au Château de Morlanne

15 juin :  
Journées de l’Archéologie 

6 juillet :  
Festi’Luys à Montardon

22 juillet :  
Début des semaines médiévales

27, 28, 29 et 30 août :  
Spectacle itinérant « La Beauté » 

21, 22 septembre :
Journées Européennes du 
Patrimoine

La CCLB s’efforce de promouvoir la culture dans sa diversité et d’en favoriser 

l’accès, aussi bien financier que géographique. Enseignement musical, 

valorisation du patrimoine, accès au spectacle vivant et soutien aux 

opérateurs culturels (subventions) sont autant d’actions menées tout au long 

de l’année 2019.

Mme Muriel BAREILLE
14e Vice-présidente - Commission Éducation artistique - Animations culturelles

Mme Maryse GUEZOU
15e Vice-présidente - Commission Château de Morlanne, Maison Belluix, Coordination lecture publique

Mme Julie GARCES & M. Stéphane LOPEZ,
Directeurs de pôle 
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Le Musée Gallo-Romain_
Consacré à l’histoire de la villa de Lalonquette, il 
est le fruit de plusieurs décennies de recherches. Il 
permet de faire un véritable voyage dans le temps, en 
retraçant les 500 ans d’histoire du site antique.

Atelier numismatique_
Pour enrichir son offre, l’équipe a 

tenu à développer un nouvel atelier 
pédagogique à destination du jeune 
public intitulé « Frappée fort : la vie 
trépidante d’une pièce de monnaie 
romaine ».

Cet atelier permet d’une part de 

mettre en lumière une discipline 
peu connue, la numismatique, et 
d’autre part de frapper sa propre 
pièce de monnaie dans la tradition 
antique.
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Panneaux d’interprétation_
Le sentier reliant le musée à Claracq au site antique de Lalonquette 
a été jalonné de panneaux d’interprétation ainsi que de bornes 
pédagogiques, permettant aux randonneurs de comprendre 
comment les hommes ont habité le territoire, du 4e siècle à nos jours. 
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Journées 
nationales de 
l’Archéologie_

Ce rendez-vous a 
permis aux familles 
de passer des journées 
entières aux côtés 
d’archéologues.
Après avoir été 

initiées aux méthodes de la fouille 
archéologique et découvert de 
véritables objets antiques, elles 
ont pu apprendre à déchiffrer des 
monnaies romaines. La journée a 
été ponctuée de plusieurs visites 
commentées de l’exposition 
permanente.

Journées 
Européennes du 
Patrimoine_

Ces Journées du 
patrimoine ont 
marqué l'ouverture 
officielle du sentier 
d'interprétation.
Pour cette occasion, 

les médiateurs du musée ont 
souhaité mettre en avant un 
partenariat de longue date 
avec l'association des Aînés 
ruraux, en proposant des visites 
commentées du village de 
Claracq, suivies d'une  descente 
du sentier.

Fête de la Science_
Grande première 
au musée, l'équipe 
de médiation a 
souhaité ajouter un 
nouveau rendez-
vous annuel à sa 

programmation. Cela a permis, en 
plus d'une initiation à l'archéologie 
et de visites commentées, 
de proposer une conférence 
de Benoît PACE doctorant en 
archéologie à l'UPPA. Ce nouvel 
évènement a reçu un accueil très 
positif et a permis de renouveler 
une partie du public.

Nuit des Musées_
En mai 2019 s'est 
tenue pour la 6ème 
fois, la Nuit des 
Européennes des 
Musées.
Cet évènement a été 

l'occasion de présenter au grand 
public une exposition.
Une centaine de pièces de 
monnaie a été frappée à l'issue de 
la soirée.
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3 500
visiteurs_

+ 200
par rapport à 2018

Dont

60%
de scolaires

4 manifestations publiques_
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Focus_

MAITRE D’OUVRAGE
Communauté de communes 
des Luys en Béarn
MAITRISE D’OEUVRE
Cabinet d’Architecture DESPRE
CALENDRIER
Octobre 2019 - janvier 2021 
BUDGET
1 500 000 €  HT
PARTENAIRES
Opération subventionnée à 70% 
(Europe / Etat / Region Nouvelle 
Aquitaine / Département des 
Pyrénées Atlantiques)

Eléments clés_

Seul  musée  de  site  exclusivement  consacré  à  l’archéologie  antique  dans  les  Pyrénées-
Atlantiques, le musée gallo-romain à Claracq-Lalonquette a ouvert en novembre 2012. 
Le projet d’extension actuellement en cours vient couronner l’évolution croissante  de la 
fréquentation  et  sa reconnaissance par les partenaires financiers et institutionnels (Musée 
de France depuis 2017).

Le projet d’extension du musée gallo-romain s’est concrétisé en fin d’année par le démarrage 
des travaux dont la livraison est prévue au cours de l’année 2021 :

Il consiste en la création d’un nouveau bâtiment et au réaménagement de l’existant. Au 
final, c’est un espace de près de 1 000 m² qui sera dédié à la valorisation de la villa gallo-
romaine de Lalonquette, offrant aux visiteurs de nouveaux espaces d’accueil, un parcours 
d’exposition plus aéré ainsi que de nouvelles salles pédagogiques. 

Les  agents  quant  à  eux  profiteront  d’espaces  de  travail  adaptés,  comme  un  atelier  de 
conception, des réserves archéologiques et des bureaux administratifs. L’objectif étant de 
faire du musée un nouveau laboratoire d’expérimentation sur le territoire, au service de la 
médiation culturelle et scientifique.

Extension du Musée
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L’Ecole de Musique Intercommunale
des Luys en Béarn_
Le développement de l’enseignement musical sur le territoire est un axe majeur de l’action culturelle de la 
Communauté sur son territoire. La Communauté de communes gère en régie directe l’Ecole de Musique des 
Luys en Béarn dont le siège est à la Maison de la Musique à Montardon. D’autre part la Communauté soutient 
financièrement deux écoles de musique associatives (EMUSICAA à Arzacq Arraziguet et AIEM à Garlin).

ENSEIGNEMENT MUSICAL /
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30_
manifestations
par an
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Tarification et fréquentation _
Les effectifs constatés pour la saison 2019-2020 sont stables et ils 
restent inchangés depuis 3 ans (en 2017 une tarification sociale en 
lien avec le quotient familial a été instaurée).

Réflexion autour du projet d’établissement _
L’Ecole de Musique des Luys en Béarn souhaite interroger son modèle 
dans un contexte territorial qui a fortement évolué : un territoire de 4 
communes en 2013 puis 66 communes depuis 2017. 

L’objectif est de permettre la définition d’un projet d’établissement 
qui intègre ces mutations et fixe comme objectif une étroite 
collaboration avec les deux autres écoles associatives.

Afin de poser un cadre « ouvert » à cette démarche, agents et élus 
seront accompagnés par le cabinet LM Organic Coaching. Sa mission 
sera de permettre l’émergence de ce qui fait « sens commun » au 
sein de l’équipe et de fixer collégialement les objectifs permettant de 
répondre à la commande politique.

Stages, Manifestations et Partenariats_
Porté par la Cie de théâtre « Tout droit jusqu’au matin », le projet 
« Musée musique », a créé une synergie entre les trois écoles de 
musique du territoire et quatre écoles primaires. 

Ainsi 150 enfants et leurs enseignants issus 
des classes d’Arzacq, Garlin, Montardon et 
Thèze ont enchanté le public réuni aux 
Halles de Garlin.

Chaque année, la fête de la musique 
permet de mettre à l’honneur les élèves 
et la diversité des apprentissages de notre 
école. L’édition 2019 n’a pas fait exception 
à la règle et a déplacé un public nombreux 
au cours d’un journée ensoleillée.

Instauré fin 2018, le partenariat avec El Camino-OPPB a permis à 
nos classes de cuivres et saxophone de rencontrer des jeunes issus 
d’horizons sociaux et culturels différents et d’approcher un autre 
mode d’apprentissage musical. Ils ont surtout pu connaître aussi le 
frisson de jouer dans un grand orchestre symphonique à l’occasion 
des « Concerts du nouvel an » donnés au Zénith de Pau devant 
plusieurs milliers de personnes.

22 professeurs
_

375 élèves
_
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SPECTACLE
VIVANT /

2500  festivaliers

13  compagnies

150  bénévoles

Organisé par la Communauté de communes, le Festival 
Intercommunal des Arts de la Rue revenait sur ses bases historiques 
au sud du territoire. Déjà passé par Montardon en 2013, ce rendez-
vous tant attendu n’a pas manqué son retour. Un moment de 
ballade, musique, jeux et de rêverie autour des arts de la rue qui 
doit son succès à l’implication des bénévoles. L’affluence record 
enregistrée lors du spectacle du soir témoigne de l’engouement 
du public pour cette manifestation familiale et gratuite.
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Festi’Luys_

73 550 € 
à destination de
nos 15 partenaires_
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SOUTIEN AU OPÉRATEURS /

La CCLB a soutenu financièrement de nombreuses structures 
qui œuvrent à la diversité culturelle de notre territoire. 

Près de

2000 enfants
ont bénéficié du dispositif_

OFFRE SCOLAIRE /

Désireuse de favoriser l’émergence d’un parcours culturel 
financièrement accessible, la CCLB propose un dispositif 
à destination des écoles primaires du territoire. Celui-ci se 
compose :

• d’une séance de cinéma offerte à chaque élève durant le 3e 
trimestre pour découvrir le cinéma. ( Cinéma de Garlin et au 
Théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet),

• d’un spectacle vivant à un prix financièrement accessible (3 €) 
au Théâtre Alexis Peyret à Serres-Castet.
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La beauté à Larreule_
Chaque année, la CCLB organise une manifestation 
culturelle familiale et accessible au plus grand nombre. 

Elle a reconduit pour la 6ème année consécutive sa 
confiance à la Compagnie « ToutDroitJusquauMatin » qui 
met au service des habitants son savoir-faire en matière 
de spectacle vivant. 

Cette année, la très attendue « Balade spectacle à la 
tombée du jour » s’est déroulée à Larreule.
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900  
spectateurs
seront venus célébrer
la « Beauté » à Larreule.
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Le Château de Morlanne_
En 2019, les animations du château de Morlanne 
ont rassemblé près de 9 000 personnes. Elles ont été 
repensées en mettant l’accent sur les manifestations 
nationales.
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Les Semaines Médiévales _
Le site a proposé 2 semaines d’animations médiévales (1 681 
spectateurs) en point d’orgue sur deux dimanches, un spectacle de 
fauconniers présenté par la Fauconnerie MARCHE (1 600 spectateurs).   
Ces deux Semaines Médiévales ont également permis d’enregistrer 420 
entrées au château.

20 499
visiteurs_

+ 78% par rapport à 2018

PARC & JARDIN

4 318
personnes

BILLETERIE

7 080
personnes

MANIFESTATIONS

9 101
personnes

1253 enfants Dont 864 scolaires et 389 ALSH

Focus_ L’offre pédagogique

L’offre, conçue en 2018 en partenariat avec l’inspection académique, 
a pris un essor considérable en 2019 (chasse au Trésor, livret animaux 
et végétaux niveau 1 et 2, livret moyen-âge, atelier bouclier/couronne, 
atelier enluminure). La création d’un livret bilingue en début de saison 
2019 a permis de répondre favorablement à la demande de visite de la 
classe de 6ème de l’International School of Béarn. 

Proposition d’une nouvelle formule d’offre pédagogique (atelier de 
fabrication de bougeoir médiéval) en partenariat avec Valérie CAMY 
(association patrimoine et poterie en Terre de Soubestre). 

L’augmentation de 78% de l’accueil du jeune public a été permise par : 

• Un renfort patrimoine en poste plus tôt dans la saison,
• Une meilleure communication de l’offre : envoi massif de 

courriers et de mails dès le mois de mars aux établissements 
scolaires et centres de loisirs des Pyrénées-Atlantiques et des 
Landes. Deux relances courant juin et juillet,

•  Le bouche à oreille : plusieurs établissements, satisfaits 
de leurs venues les saisons précédentes au château, ont 
renouvelé l’expérience cette saison et/ou ont communiqué 
l’offre du château auprès de leurs collègues enseignants.




