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L’an deux mille dix-sept, le 20 juin à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn se sont réunis au foyer municipal à Arzacq-Arraziguet (64410), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, 
Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 63 titulaires, 8 suppléants et 3 pouvoirs 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM  
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Jean-Claude VIGNES (suppléant de M. Christian LARROUTUROU) 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant de M. Frédéric LAZAILLES) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE Mme Pierrette COMTE (suppléante de M. Arnaud MOULIE) 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. 

André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MORLANNE M. Pierre DI LORENZO (suppléant de Mme Maryse GUEZOU) 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE (pouvoir de M. Francis 

HUNAULT) 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

20 juin 2017 
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PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE (pouvoir de Mme Karine LAPLACE NOBLE), M. Lucien DUFOUR, 

M. Pierre LEGRAND, M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Catherine LATEULADE), M. Jean-Yves 

COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER, M. 
Jean-Pierre MIMIAGUE  

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON (suppléant de M. Jean-Baptiste LAFARGUE) 
VIGNES M. François LAPEYRE (suppléant de M. Christian LESCOULIE) 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 29 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU  
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES ANGOS M. Francis HUNAULT 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, Mme Catherine LATEULADE, Mme Jocelyne ROBESSON, M. Max 

TUCOU 
THEZE M. David DUIZIDOU 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 

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

 
 
Document remis : 
 

- Livret des délibérations 

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire 
 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte rendu de 
la dernière réunion du conseil communautaire en date du 23 mai 2017. 
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II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Ecole de musique : Modalités de paiement des droits d’inscription et fixation des tarifs des 
supports pédagogiques et des stages 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que suite à l‘adoption de la nouvelle grille tarifaire, il 
convient de fixer les modalités de paiement des droits d’inscription. Afin de maintenir des modalités de paiement adaptées aux 
sommes importantes que peuvent avoir à payer certaines familles il semble opportun de proposer des paiements échelonnés.  
 
Il est ainsi proposé 3 types de paiements échelonnés :  
 
Seuils par famille                                         Modalité de paiement 
Montant < à 180 €                                       Paiement en une ou deux fois (1er Septembre et 1er Octobre) 
De 181 € à 500 €                                          Paiement en 3 fois (1er Septembre, 1er Octobre, 1er Novembre) 
> à 500 €                                    Paiement en 5 fois (1er Septembre, 1er Octobre, 1er Novembre, 1er Décembre et 1er 

Janvier) 
 
De plus, afin de faire bénéficier les familles des meilleurs tarifs, la Communauté de communes achète les différents supports 
pédagogiques et les propose à prix coutant aux élèves. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

- Carillons : 22,00 € 
- Rigaudons volume 1 « Insomnies de Rémi » livre et CD : 20,00 € 
- Rigaudons volume 2 « Manuscrits du grenier » livre et CD : 20,00 € 
- Rigaudons volume 3 « Mystère Bizet » livre et CD : 20,00 € 

 
Enfin, des stages complémentaires à l’enseignement initial sont proposés aux élèves tout au long de l’année.  
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

- Stage une journée/élèves CCLB 15,00 € 
- Stage une journée/élèves hors CCLB 25,00 € 
- Stage deux journées/élèves CCLB 25,00 € 
- Stage deux journées/élèves hors CCLB 40,00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modalités de paiement et les tarifs ci-dessus 
proposés. 
 

2/ LE PERSONNEL – Bibliothèque de Mazerolles : Création d’un emploi d’adjoint d’animation à temps non complet 
au 01/09/2017 

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

- La création d’un emploi permanent d’adjoint d’animation principal de 2ème classe à temps non complet à compter du 1er 
juillet 2017, 

- A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints d’animation au grade 
d’adjoint d’animation principal de 2ème classe, 

- L’agent affecté à cet emploi sera en charge de l’animation et du fonctionnement de la bibliothèque sur la commune de 
Mazerolles, 
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- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 
- La modification du tableau des emplois à compter du 1er juillet 2017. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création au tableau des effectifs d’un emploi 
permanent à temps non complet d’agent en charge de l’animation et du fonctionnement de la bibliothèque sur la commune de 
Mazerolles au grade d’adjoint d’animation principal de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints d’animation à compter du 1er 
juillet 2017, précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la 
Communauté de communes et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer toutes les 
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

3/ LE PERSONNEL – Mise en place et indemnisation des astreintes et permanences 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président explique à l’assemblée qu’il appartient à l’organe délibérant de déterminer, après avis du comité technique, les 
cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes ou permanences, les modalités de leur organisation et la liste des 
emplois concernés. 
 
Il précise qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente 
et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité, d’être joignable en permanence sur le 
téléphone mis à sa disposition à cet effet, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de 
l’administration. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le 
déplacement aller-retour sur le lieu de travail. 
 
Une période de permanence correspond quant à elle à l’obligation faite à l’agent de se trouver sur le lieu de travail habituel ou un 
lieu désigné par son employeur, pour nécessité de service. Elle n’implique pas pour l’agent la réalisation d’un travail effectif mais 
requiert uniquement sa présence. Cette période est cependant considérée comme du travail effectif. 
 
Vu le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de rémunération ou de compensation des astreintes et des 
permanences dans la Fonction Publique Territoriale 
 
Considérant que le Comité technique n’étant installé qu’au début du mois de juillet, les élections professionnelles ayant eu lieu le 
13 juin dernier, l’avis n’a pu être recueilli, 
 
Considérant que dans un souci de continuité du service public, ce dispositif d’astreintes et de permanences doit d’ores et dé jà 
être mis en place, 
 
M. le Président propose aux membres du conseil communautaire : 
 

 De mettre en place des périodes d’astreinte d’exploitation, afin d’être en mesure d’intervenir en cas de 
dysfonctionnement sur les installations et équipements situés sur le territoire 

 De mettre en place des périodes de permanences, afin d’être en mesure d’accompagner au mieux l’organisation de 
manifestations diverses 

 Ces astreintes seront organisées sur la semaine complète, y compris week-end et jours fériés, sur la période allant du 1er 
mai au 31 octobre 

 Les permanences seront organisées sur toute l’année 
 De fixer la liste des emplois concernés comme suit : 

Emplois de la filière technique : 

 adjoint technique 

 adjoint technique principal de 2ème classe 

 adjoint technique principal de 1ère classe 

 agent de maîtrise 
 De fixer les modalités de compensation des astreintes, interventions et permanences comme suit : 

 la rémunération des astreintes et permanences sera effectuée par référence au barème en vigueur au Ministère 
de l’Ecologie et du Développement Durable pour les agents relevant de la filière technique 

 en cas d’intervention, les agents de la filière technique percevront les indemnités correspondantes sur 
présentation d’un état détaillé comportant notamment le motif de sortie, la durée et les travaux engagés 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, mise en place d’un régime d’astreintes et de permanences tel 
que précisé ci-dessus. 
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4/ ADMINISTRATION GENERALE – Participation de l’employeur pour la prise en charge des repas par les agents au 
Restaurant Interentreprises situé à Serres-Castet 

 
Rapporteur : Monsieur Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, qu’une participation financière de l’employeur avait été 
instaurée, par l’ex-Communauté de communes des Luys en Béarn, afin de permettre aux agents de continuer de bénéficier d’un 
coût de repas modéré, en dépit du fait qu’il ne leur était plus possible de fréquenter le restaurant scolaire de Serres-Castet compte 
tenu de l’effectif croissant. 
 
Il s’agit aujourd’hui de régulariser la situation actuelle en actant le maintien de cette participation d’un montant de 5.14 € par 
repas, par agent fréquentant le Restaurant Inter-entreprises, propriété de la Communauté de communes et géré par la SODEXO. 
 
M. le Président propose le versement d’une subvention limitée à 10 500 € pour les repas pris avant l’entrée en vigueur de la 
convention à intervenir, soit pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2017. Cette somme sera imputée à l’article 6574 
(subvention). 
 
Elle sera fractionnée mensuellement et sera versée au réel sur présentation d’un décompte des repas fourni par la SODEXO.  
 
M. le Président donne ensuite lecture de la convention à intervenir entre la Communauté et la SODEXO relative à cette 
participation et qui prendra effet au 1er juillet 2017, d’autre part. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la mise en place d’une participation financière de 5.14 
€ par repas, par agent fréquentant le Restaurant Inter-entreprises, approuve le versement à la SODEXO, de cette subvention, dans 
la limite de 10 500 € et pour la période allant du début de l’exercice à l’entrée en vigueur de la nouvelle convention, approuve les 
termes de la convention à intervenir à compter du 1er juillet 2017 entre la SODEXO et la Communauté de communes et charge 
Monsieur le Président de sa signature. 
 

5/ COMMISSION JEUNESSE – Subventions - Décisions d’attribution 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions à différentes 
associations et établissements scolaires du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission Jeunesse en 
date du 14 mars 2017.  
 
M. le Vice-président précise, que concernant l’exercice budgétaire 2017, la Commission Jeunesse s’est positionnée pour une 
reconduction des subventions versées en 2016.  
 
Néanmoins, les membres de la Commission ont unanimement reconnu qu’un travail d’harmonisation et d’optimisation des 
dépenses devait être engagé pour le prochain budget.  
 
M. le Vice-président propose donc les attributions de subventions ci-dessous : 
 

ASSOCIATION LE LUY DE BEARN / COLLEGE SERRES-CASTET 606,00 € 

FOYER SOCIO-EDUCATIF / COLLEGE SERRES-CASTET 606,00 € 

COOPERATIVE DU COLLEGE SERRES-CASTET 500,00 € 

COLLEGE SERRES-CASTET (VOYAGES SCOLAIRES) 12 000,00 € 

ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES / COLLEGE GARLIN 100,00 € 

FOYER SOCIO-EDUCATIF / COLLEGE GARLIN (Bal gascon) 1 350,00 € 

FOYER SOCIO-EDUCATIF / COLLEGE ARZACQ 500,00 € 

ASSOCIATION SPORTIVE / COLLEGE ARZACQ 500,00 € 

LYCEE AGRICOLE MONTARDON (VOYAGES SCOLAIRES) 4 000,00 € 

ASSOCIATION POUR ENSEIGNEMENT ENFANTS MALADES 500,00 € 

ASSOCIATION HABITAT JEUNES PAU PYRENEES 5 000,00 € 

ASSOCIATION RESIDENCE JEUNES EN SOUBESTRE 7 000,00 € 

TOTAL 32 662,00 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à différentes associations 
et organismes du territoire telle que précisée ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn du versement des subventions aux organismes et établissements scolaires concernés. 
 

6/ COMMISSION STRATEGIE ECONOMIQUE – Subventions – Décisions d’attribution 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que suite à sa réunion du 20 mars 2017, la Commission 
Stratégie économique et Appui aux chefs d’entreprises propose à l’assemblée délibérante l’attribution des subventions suivantes 
dans le domaine du développement économique : 
 

ENTITES MONTANTS 

BEARN ADOUR PYRENEES 500,00 € 

BEARN INITIATIVE 1 000,00 € 

Entente des générations pour l’emploi et l’entreprise 2 000,00 € 

TOTAL 3 500,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution de ces subventions telles que décrites ci-
dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn du versement de ces subventions. 
 

7/ COMMISSION TOURISME – Attribution d’une subvention à l’office de tourisme en Soubestre Arzacq - Morlanne 
 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président expose aux membres de l’assemblée, qu’afin d’accompagner la promotion touristique du territoire menée 
par l’Office de Tourisme en Soubestre Arzacq-Morlanne, il est proposé d’attribuer une subvention de 27 500,00 € à l’association. 
 
Cette subvention permettra de soutenir l’emploi au sein de la structure et ses diverses actions :  
 

- Accueil/information du public 
- Mise en réseau des prestataires 
- Animation du territoire 
- Réalisation de circuits touristiques 
- Prestations de services touristiques : visites guidées, cours de cuisine, publications.  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution d’une subvention de 27 500,00 € à l’Office 
de Tourisme en Soubestre Arzacq-Morlanne et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn du 
versement de cette subvention. 
 

8/ COMMISSION ENVIRONNEMENT – Désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau du bassin amont 
de l’Adour 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que l’Institution Adour est chargée de la mise en œuvre 
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du Bassin amont de l’Adour.  
Ce document, à portée réglementaire, a pour objet la gestion concertée de la ressource en eau et la protection des milieux 
aquatiques sur le bassin versant Adour amont et concerne 488 communes (66 dans le Gers, 93 dans les Landes, 89 dans les 
Pyrénées-Atlantiques et 240 dans les Hautes-Pyrénées). 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE), chargée d’élaborer puis de mettre en œuvre ce schéma, initialement installée en septembre 
2005 par le Préfet des Landes et renouvelée en février 2013, doit être actualisée suite aux fusions des EPCI dans les Pyrénées-
Atlantiques et les Hautes-Pyrénées au 1er janvier 2017 et à la disparition du syndicat de l’Echez. Conformément aux articles R.212-
29 et suivants du Code de l’Environnement, elle est composée de trois collèges représentants les élus du territoire, les usagers et 
les services de l’Etat. Un membre ne peut siéger à la CLE qu’au titre d’une structure. 
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L’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq étant membre de la CLE, il convient donc pour la nouvelle Communauté de 
communes de désigner un représentant pour siéger au sein de la CLE. 
 
Il est proposé de désigner Monsieur Jean-Léon CONDERANNE pour siéger à la CLE. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Jean-Léon CONDERANNE comme représentant de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à la Commission Locale de l’Eau du bassin amont de l’Adour et charge M. le 
Président de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
et à Monsieur le Président de la Commission Locale de l’Eau du bassin amont de l’Adour. 
 

9/ COMMISSION ENVIRONNEMENT – Filière bois – Demande de subvention au titre du programme LEADER dans le 
cadre de l’acquisition d’un bâtiment à Coublucq – Plateforme de stockage et séchage de plaquettes forestières 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que la Communauté de communes souhaite faire 
l’acquisition d’un bâtiment agricole en vue de recevoir une activité de stockage et séchage de plaquettes bois favorisant ainsi le 
développement de la filière bois sur le territoire. 
 
L’action a été présentée au comité de programmation LEADER suivi par le Syndicat Mixte du Grand Pau au cours du premier 
trimestre et a reçu un avis d’opportunité favorable.  
 
L’opération présentée au LEADER est décomposée comme suit : 
 

- Acquisition :    130 000,00 € 
- Notaire :        6 500,00 € 
- Travaux de fermeture :     10 000,00 € 

 
Soit une opération de 146 500 €. 
 
Il s’agit aujourd’hui d’autoriser M. le Président à déposer un dossier de demande de subvention auprès du comité de 
programmation LEADER pour une demande de financement d’un montant de 73 250 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le dossier de demande de subvention à déposer auprès 
du Comité de programmation LEADER pour le financement du projet de plateforme de stockage et de séchage de plaquettes 
forestières et charge M. le Président de la Communauté de communes d’accomplir toutes les formalités nécessaires pour la 
transmission de cette demande auprès des services concernés. 
 

10/ COMMISSION ENVIRONNEMENT – Filière bois – Acquisition d’un bâtiment agricole à Coublucq 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que la Communauté de communes du canton d’Arzacq 
avait signé en 2016 une promesse synallagmatique de vente portant sur l’acquisition d’un bâtiment vendu par la Société AGRALIA 
sur la commune de COUBLUCQ à la Communauté de communes. 
 
Ce bâtiment est destiné à stocker les plaquettes bois pour alimenter la filière bois-énergie.  
 
Le bâtiment sera ensuite loué à l’ASA Forestière du Soubestre par la Communauté de communes. 
 
 Ce bâtiment est situé sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de COUBLUCQ à la section B sous le numéro 224.  
 
Le prix d’acquisition fixé dans la promesse synallagmatique de vente par la Communauté de communes du canton d’Arzacq est de 
130 000,00 € H.T. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser M. le Président à signer l’acte authentique d’acquisition de ce bâtiment 
pour un montant de 130 000,00 € H.T. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition du bâtiment appartenant à la Société 
AGRALIA situé sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de COUBLUCQ à la section B sous le numéro 224 pour un 
montant de 130 000,00 € H.T. et charge M. le Président de la Communauté de communes de la signature de l’acte authentique 
d’acquisition.  
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11/ COMMISSION PATRIMOINE – Avenants aux marchés de travaux relatifs à la réhabilitation de la piscine 
intercommunale située à Arzacq-Arraziguet 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
La Communauté de communes du Canton d’Arzacq a, dans le courant de l’année 2016, lancée les travaux de réhabilitation de la 
piscine à Arzacq-Arraziguet.  
 
Des prestations non prévues lors de la consultation des entreprises doivent être réalisées dans le cadre de ces travaux de 
réhabilitation.  
 
La présente délibération consiste à autoriser le Président à signer les avenants aux contrats des travaux assurant la mise en œuvre 
de ces évolutions. 
 
Lot N°1 : Gros œuvre / Démolition   

- Titulaire :    Entreprise BTCM  
- Montant du marché de travaux :   139 191,46 € H.T. (y compris option)  
- Avenant N°1 :      3 172,00 € H.T. 
- Avenant N°2 :                                       13 371,73 € H.T. 
Cet avenant rassemble un certain nombre de plus et moins-values principalement induites par les conclusions d’une étude 
de sol intervenue en cours de travaux. 
(Plus-value de 19 787,55 € H.T. et moins-value de 6 415,82 € H.T.).  
 

Lot N°6 : Menuiserie Intérieures  
- Titulaire :     Entreprise NAVIC 
- Montant du marché de travaux :   54 109,00 € H.T. 
- Avenant N°1 :                                        853,00 € H.T. 
 
Cet avenant en plus-value est généré par la pose d’une porte coupe-feu rendue obligatoire par la destination du local fermé 
recevant le Tableau Général Basse Tension (TGBT).  

 
Lot N°9 : Revêtement Sols Murs et Murs Scellés  

- Titulaire :     Entreprise PIERRRE CARRELAGE 
- Montant du marché de travaux :   39 185,39 € H.T. 
- Avenant N°1 :                 - 2 149,05 € H. T. 

 
Lot N°10 : Peinture 

- Titulaire :     Entreprise MOURET 
- Montant du marché de travaux :   14 518,18 € H.T.  (13 779,28 €HT + 738,90 € H.T. option)  
- Avenant N°1 :     2 613, 00 € H.T. 

 
Cet avenant en plus-value est généré par la réalisation d’une peinture au sol du Splash pad. Cette résine colorée assure la 
démarcation de la zone de jeux.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les avenants aux marchés de travaux ci-dessus 
détaillés et charge M. le Président de la Communauté de communes de la signature de ces avenants. 
 

12/ COMMISSION ECONOMIE DE PROXIMITE – Subventions – Décisions d’attribution 
 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions à deux 
associations du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission « Dynamisation des communes rurales – 
commerce de proximité – agriculture – emploi », suite à la réunion en date du 21 mars 2017. 
 
Elle propose donc les attributions de subventions ci-dessous : 
 

E2L INFOS 2 000,00 € 

ACSE 1 500,00 € 

TOTAL 3 500,00 € 

 
 



9 
 

Ces deux associations (ACSE sur Garlin et ses environs ; E2L infos sur Serres-Castet et ses environs) réunissent des professionnels, 
artisans et commerçants. Elles ont pour objectif de promouvoir leurs adhérents par la mise en place d’animations commerciales, 
d’actions de communication et de divers rendez-vous permettant de fédérer les entreprises.  
 
Mme la Vice-présidente précise que le versement de ces subventions se fera en deux fois, et que le solde sera versé sur 
présentation d’un bilan détaillé (rapport d’activités, bilan financier). Le solde ne sera pas versé en cas de non réalisation des actions 
prévues et/ou si les finances de l’association ne nécessitent pas ce versement pour assurer ces actions. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à différentes associations 
et organismes du territoire telle que précisée ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn du versement de ces subventions. 
 

13/ COMMISSION PERSONNES AGEES ET SANTE – Subventions – Décisions d’attribution 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions à différentes 
associations du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission « personnes âgées et santé » en date du 
27 mars 2017. 
 
Il propose donc les attributions de subvention ci-dessous : 
 

PAP 15 Accueil de jour à Sévignacq 12 000,00 € 

ADMR ARZACQ Aide-ménagère et aide à la personne 3 000,00 € 

ADMR GARLIN Aide-ménagère et aide à la personne 1 300,00 € 

ADMR THEZE Portage de repas (aide au transport) 1 500,00 € 

ADMR THEZE Portage de repas (1 € par repas) 8 500,00 € 

ARRIBET ARZACQ Lien social et SSIAD 22 000,00 € 

TOTAL  48 300,00 € 

 
 
M. le Vice-président précise que le versement de ces subventions (hors ADMR de THEZE) sera réalisé en deux fois, et que le solde 
sera versé sur présentation d’un bilan détaillé (rapport d’activités, bilan financier). Le solde ne sera pas versé en cas de non 
réalisation des actions prévues et/ou si les finances de l’association ne nécessitent pas ce versement pour assurer ces actions. 
 
Pour le portage de repas par l’ADMR de Thèze sur des communes du territoire de l’ancienne Communauté de communes des Luys 
en Béarn, une partie de l’aide est forfaitaire et l’autre est calculée sur la base d’un euro par repas livré. Il convient donc de fixer 
par convention les modalités de calcul et de versement de l’aide. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à différentes associations 
et organismes du territoire telle que précisée ci-dessus, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et l’ADMR de Thèze et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn de la signature de cette convention. 
 

14/ URBANISME – Convention avec la commune d’Aubin – Remboursement du montant de la subvention perçue 
par la Communauté de communes pour le financement de la carte intercommunale 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la commune d’AUBIN a commencé à régler des frais 
relatifs à la carte communale avant que la compétence ne soit transférée à la Communauté de communes. 
 
Or, la Communauté de communes va percevoir les subventions relatives à l’élaboration de ce document.  
 
Par convention, il convient donc de fixer les modalités de remboursement à la commune d’AUBIN du montant d’une partie de la 
subvention perçue par la Communauté de communes pour le financement de la carte communale. 
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Il faut distinguer 2 types de dépenses :  
 

- Les dépenses d’études, partagées à parts égales entre la commune et la CCLB pour lesquelles l’Etat aide à 30 % (7 420 € 
x 0.3 = 2 226,00 €) d’une part.  
 

- Les dépenses liées aux formalités administratives, qui ont été intégralement payées par la Communauté de communes 
et qui bénéficient d’une aide forfaitaire de 1 250 € d’autre part. 

La part de subvention devant être reversée à la commune d’AUBIN s’élève donc à 1 113,00 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et la commune d’AUBIN pour le reversement de la subvention perçue de l’Etat pour la réalisation 
de la carte communale d’AUBIN de la Communauté de communes vers la commune et charge M. le Président de la Communauté 
de communes de la signature de cette convention. 
 

15/ MARCHES PUBLICS – Avenant au marché relatif à la mission d’accompagnement à l’élaboration du plan local 
d’urbanisme intercommunal CCLB 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
La délibération proposée vise à acter des modifications du calendrier prévisionnel de réalisation de la mission d’accompagnement 
à l’élaboration du PLUi « CCLB » confiée au groupement représenté par le bureau d’études ARTELIA.  
 
Dans le cadre du marché initial, la Communauté de communes des Luys en Béarn avait fixé les délais suivants : 
 

 
 
En effet, l'article 13 de la loi de simplification de la vie des entreprises permettait aux communautés engagées dans l'élaboration 
d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi) de bénéficier d'un report jusqu'au 31 décembre 2019 de différentes 
échéances, dont la mise en conformité avec la loi dite Grenelle 2, à condition que le débat sur le projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) ait eu lieu avant le 27 mars 2017. Suite à la parution Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à 
l'égalité et à la citoyenneté, les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu préexistants continuent le cas échéant 
à bénéficier des reports de délais mentionnés aux articles L. 174-5 et L. 175-1 jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme 
intercommunal, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019 sans échéance fixée sur le débat du PADD. 
 
Par ailleurs, la fusion survenue le 1er janvier 2017 empêche la poursuite de l’élaboration du volet PLH du PLUi. En effet, l’article L 
302-1 du Code de la construction et de l’habitation impose la réalisation d’un PLH à l’échelle d’un EPCI. 
 
Dans ce contexte, le présent avenant a pour objectif de fixer un nouveau calendrier de réalisation des 5 première étapes à savoir : 
 

ELEMENTS DE MISSION DELAI 

Diagnostic 8 mois 

PADD Avant le 1er novembre 2017 

OAP 5 mois 

Règlement et pièces annexes 9 mois 

Synthèse relecture annexe 2 mois 

 
Les conditions financières demeurent inchangées.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la proposition d’avenant ci-dessus présentée et 
autorise M. le Président à signer l’avenant 
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16/ LES INSTANCES – Nouvelles délégations données par le conseil communautaire au Président de la Communauté 
de communes 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT) prévoit qu’une délégation de pouvoir peut être consentie par le conseil communautaire au bénéfice du 
Président de la Communauté de communes.  
Une telle délégation prend la forme d’une délibération et porte sur une ou plusieurs attributions du conseil communautaire, à 
l’exception de sept matières qui ne peuvent être déléguées : 
 

- Le vote du budget, l’institution et la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;  

- L’approbation du compte administratif ;  

- Les dispositions à caractère budgétaire prises à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 
1612-15 du CGCT (lorsqu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget, ou qu’elle l’a été pour une somme 
insuffisante) ; 

- Les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l’EPCI 
;  

- L’adhésion de l’EPCI à un établissement public ;  

- La délégation de la gestion d’un service public ;  

- Les dispositions portant orientation en matière d’aménagement de l’espace communautaire, d’équilibre social de 
l’habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. 

 
Par deux délibérations en date du 10 janvier 2017 et du 14 février 2017, le conseil communautaire a déjà délégué une partie de 
ses attributions au Président de la Communauté de communes. Il s’agit désormais d’ajouter d’autres délégations, qui permettront 
une plus grande réactivité dans la prise de certaines décisions et réduiront le nombre des délibérations inscrites à l’ordre du jour 
des conseils communautaires, donnant ainsi plus de place aux débats. Les décisions prises par le Président dans le cadre de ces 
délégations devront ensuite faire l’objet d’un rapport lors de chaque réunion du conseil communautaire. 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’accorder au Président, en sus des délégations déjà accordées par la délibération 
n°8/2017 du 10 janvier 2017 et par la délibération n°71/2017 du 14 février 2017, les délégations suivantes :  
 

- Demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales, l’attribution de subventions pour toutes les opérations de 
fournitures, services ou travaux, quel que soit leur montant. 
 

- Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules appartenant à la 
Communauté de communes dans la limite de 10 000 €. 

 
- Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 12 ans.  

 
- Signer les conventions de servitude dans le périmètre des zones d’activités. 

 
- Prendre toute décision préalable à la cession des biens mobiliers et immobiliers. 

 
- Accepter les dons et legs qui ne sont pas grevés ni de conditions, ni de charges. 

 
- Conclure avec les organismes de formation professionnelle des conventions pour l’emploi des stagiaires ou pour la 

formation du personnel. 
 

- Prendre toute décision concernant les demandes de protection juridique. 
 

- Conclure les conventions de cession de droits de propriété intellectuelle. 
 

- Signer les conventions de mise à disposition de salles à la Maison de la Formation à ARZACQ-ARRAZIGUET. 
 

- Signer les conventions de mise à disposition de la salle de réunion et de l’espace de coworking à la Pépinière d’entreprises 
ESPELIDA à MIOSSENS-LANUSSE. 

 
- Signer les conventions de partenariat dans le domaine culturel et dans le domaine des activités jeunesse avec un 

engagement financier de la Communauté de communes n’excédant pas 3 000 €. 
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- Signer les conventions de mise à disposition gracieuse ou onéreuse dans une limite de 3 000 € des      locaux suivants : 
o La cour du Château de MORLANNE,  
o Les jardins du Château de MORLANNE,  
o La grange du Château de MORLANNE,  
o La Maison BELLUIX (cour et salle de réunion) 
o La Maison de la Musique à MONTARDON (salle Harmonies, salle MAO et Auditorium)  
o Le Musée gallo-romain à CLARACQ 
o Les piscines à ARZACQ-ARRAZIGUET, GARLIN et SERRES-CASTET 
o Les arènes à ARZACQ-ARRAZIGUET 

 

- Signer les conventions de passage en domaine privé ou public liées à l’organisation de   manifestations 
communautaires. 
 

- Signer les conventions d’occupation de l’espace public liées à l’organisation de manifestations communautaires 
(exemple FESTI’LUY). 

 

- Signer les conventions d’occupation et baux (et leurs avenants) de la Maison de Santé à GARLIN, de la Maison 
Médicale à ARZACQ-ARRAZIGUET et du Complexe médico-commercial à MAZEROLLES. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les délégations de pouvoir ci-dessus mentionnées au 
Président de la Communauté de communes et charge M. le Président de prendre les décisions dans chacune de ces délégations 
et d’en rendre compte à chacune des réunions du conseil communautaire. 
 

 
 
PARTIE INFORMELLE 

 
M. le Président informe les membres du conseil communautaire que l’inauguration de la pépinière d’entreprises ESPELIDA située 
sur le Parc d’Activités Economiques à Miossens-Lanusse est fixée au jeudi 12 octobre 2017 à 18H00. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


