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L’an deux mille dix-sept, le 11 juillet à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à Montardon (64121), sous la présidence de 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président 
 
ETAIENT PRESENTS : 61 titulaires, 6 suppléants et 10 pouvoirs 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY (pouvoir de M. Alain CAIE) 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS (pouvoir de M. Henri FAM) 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL (pouvoir de Mme Christine MORLANNE) 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Abdel ABERCHANE (suppléant de M. Manu FERREIRA) 
CARRERE Mme Frédérique MARTEL (suppléante de M. Marc PEDELABAT) 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Jérôme BIDOLIS (suppléant de M. Claude CASSOU-LALANNE) 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Laurent CAZALET (suppléant de 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 (pouvoir de M. Michel DEPARDIEU), 

M. Hervé SAINT-CRICQ 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir de M. Stéphane BONNASSIOLLE), M. André 

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

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

11 juillet 2017 
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PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre 

LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Jocelyne ROBESSON), M. Jean-Yves 

COURREGES (pouvoir de M. Alain FORGUES), M. Philippe DUVIGNAU (pouvoir de M. 
Frédéric CLABE), Mme Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. 
Christian LESCOULIE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE M. David DUIZIDOU 
VIALER M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON (suppléant de M. Jean-Baptiste LAFARGUE) 
VIVEN M. Pierre DARTAU (pouvoir de M. Jean-Paul LACABANNE) 

 
ABSENTS EXCUSES : 31 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM  
ASTIS M. Alain CAIE 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU  
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Sylvia PIZEL 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Alain FORGUES, Mme Catherine LATEULADE, Mme Jocelyne 

ROBESSON 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
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 20 juin 2017. 
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II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Subventions manifestations sportives 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn peut soutenir les 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire.  
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sports (en date des 3 mai et 22 juin 2017), il propose aux membres du 
conseil communautaire d’attribuer les subventions suivantes : 
 

- Manifestations annuelles : 
o 300 € à l’association Los Esvagats pour l’organisation du Parcours du cœur 
o 500 € à l’association Entente Sportive Bournos Doumy Garlède pour l’organisation d’une course pédestre et d’une 

marche 
o 500 € à l’association RC Thèze pour la participation à la Gentleman 2017 Cyclo-cross 
o 700 € au Comité Sportif Départemental 64 quilles de 9 pour l’organisation des finales Quilles de 9 
o 1 500 € à l’association Sauvagnon 64 pour l’organisation de l’Epouvantrail 
o 5 000 € à l’association Lescar Vélo Sprint pour l’organisation du Tour du Piémont 
o 2 000 € à l’association Sprinter Club Serres-Castet pour l’organisation du Tour Pays du Béarn 

 
- Manifestations exceptionnelles : 

o 200 € au Comité des fêtes de Miossens-Lanusse pour l’organisation de la course pédestre La Miossennoise 
o 300 € à l’association Caubios-Loosienne pour l’organisation de la course pédestre La Caubios-Loosienne 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser aux associations 
telles que précisées ci-dessus. 
 

2/ LES FINANCES – Remboursement de frais de déplacement des agents 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et  les modalités de règlement des frais occasionnés 
par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 
84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement pour les changements 
de résidence,  
 
M. le Président rappelle que les agents territoriaux et les collaborateurs occasionnels d’une collectivité territoriale peuvent 
bénéficier du remboursement des frais induits par l’exercice de leurs fonctions pour le compte de la collectivité. 
 
La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence aux organes délibérants des collectivités pour fixer 
certaines modalités de remboursement et pour moduler les montants des indemnisations. 
 
M. le Président propose à l’assemblée délibérante de se prononcer sur les points suivants : 
- la définition de la notion de commune, 
- les taux de remboursement des frais de repas et d’hébergement, 
- la prise en charge des frais de déplacements pour les agents présentant un concours ou un examen professionnel. 

 
M. le Président rappelle que les agents ont droit au remboursement des frais de déplacement selon le barème d’indemnités 
kilométriques dès lors qu’ils se déplacent pour les besoins du service hors du territoire de la « commune ». Ces déplacements 
peuvent également entrainer des frais de repas et d’hébergement. Tout déplacement est soumis à un ordre de mission permanent 
ou temporaire. 
 
La notion de commune 
 
Pour les EPCI, la réglementation définit comme constituant une seule et même commune la commune siège de 
l'établissement et les communes limitrophes, soit la commune siège, Serres-Castet et les communes limitrophes, 
Montardon, Navailles-Angos, Sauvagnon, Lescar, Lons et Saint-Castin. 
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Il convient de déterminer si cette définition est conforme à la réalité de la collectivité ou s’il convient de redéfinir cette 
notion avec restriction afin de prendre en compte l’intérêt du service ou des situations particulières. 
 
D’une part, considérant que certaines communes limitrophes se trouvent hors du territoire de compétence de la 
Communauté de communes, il est proposé d’exclure de cette notion, les communes de Lescar, Lons et Saint-Castin. 

 
D’autre part, considérant que certains agents ont leur résidence administrative fixée hors de la commune, il est proposé 
de retenir une définition différente : la commune sur laquelle est implanté le lieu de travail de l'agent et ses communes 
limitrophes. 
 
Les taux de frais de repas et des frais d’hébergement 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante : 
- de retenir le principe d'un remboursement des frais de repas du midi et du soir réellement engagés par l'agent, sur 

présentation des justificatifs, dans la limite du taux de 15,25 € par repas et de 60 € par nuitée pour les frais 
d'hébergement, 

- de ne pas verser d'indemnité de repas ou d'hébergement lorsque l'agent est nourri ou logé gratuitement. 
 

Il est précisé à l’assemblée délibérante que pour tout déplacement outre-mer ou à l'étranger une délibération spécifique 
fixera au cas par cas les modalités de prise en charge des frais de transport et d'hébergement. 
 
Les frais de déplacement liés à un concours ou examen professionnel 
 
La réglementation prévoit la prise en charge des frais de transport uniquement engagés par un agent qui se présente aux 
épreuves d’un concours ou d'un examen professionnel ; cette prise en charge est, par principe, limitée à un aller-retour par 
année civile. 
 
Cependant, pour les concours, deux déplacements peuvent s'avérer nécessaires pour une même opération, un premier 
déplacement pour les épreuves d'admissibilité puis un deuxième déplacement si l'agent est autorisé à participer aux 
épreuves d'admission au concours. Les collectivités locales peuvent prendre en charge les frais de transport résultant de 
ces deux déplacements. Lorsque les épreuves d'admission et d'admissibilité d'un concours se déroulent sur deux années, 
le concours constituerait une opération rattachée à la première année. 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante de retenir ce principe étant précisé que, en toute hypothèse un même agent 
bénéficiera de la prise en charge d'une seule opération (concours ou examen) par année civile. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la définition de la notion de commune telle que 
définie ci-dessus, approuve les modalités de remboursement des frais de déplacement proposées par M. le Président, 
précise que ces dispositions prendront effet à compter du 1er janvier 2017 et précise que les crédits suffisants sont prévus 
au budget de l'exercice. 
 
 
M. Gérard LOCARDEL quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

3/ LES FINANCES – Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) : Tarifs 2017 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante que la détermination du montant des différentes 
redevances dues par tout usager suite à l’intervention du SPANC doit faire l’objet d’une délibération spécifique. 
Il présente les propositions formulées par la Commission en date du 6 juillet 2017 : 
 
Contrôle des installations existantes 
 

Nature du contrôle Montant de la redevance Exigibilité 

Contrôle du fonctionnement et de 
l’entretien 

120 € Notification du rapport de visite 

Contrôle dans le cas d’une vente d’un bien 
immobilier 

150 € Notification du rapport de visite 

Redevance frais de gestion dans le cadre 
du service entretien 

5 € 
A la date de réalisation des 
prestations 
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Contrôle lié à un projet d’installation neuve ou à un projet de réhabilitation 
 

Nature du contrôle Montant de la redevance Exigibilité 

Contrôle de faisabilité 56 € 
3 mois après la date de décision 
relative à l’autorisation 
d’urbanisme 

Contrôle de conception / réalisation 200 € 

3 mois à compter de l’obtention de 
l’autorisation d’urbanisme ou, si 
celle-ci n’est pas requise, à 
compter de la date du dépôt du 
dossier 

Contrôle de conception réalisation dans le 
cas d’une opération groupée  
(intervention Agence de l’Eau AG) 

300 € 
A la date de versement de la 
subvention au bénéficiaire 

 
D’autre part, M. le Vice-président informe que l’article L 1331-11 du Code de la santé publique prévoit que tout occupant faisant 
obstacle à la réalisation d’un contrôle du SPANC est astreint au paiement d’une somme dont la détermination est fixée par l’article 
L1331-8 du même code. 
 
Cet article précise que la somme demandée doit être au moins égale à la redevance qui aurait été normalement réglée dans le cas 
d’un service fait. Le montant peut être majoré jusqu’à 100 %. 
 
Il suggère que le taux maximal soit appliqué. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les propositions relatives à la fixation des différentes 
redevances applicables à l’occasion de toute sollicitation du SPANC telles que ci-dessus exposées et fixe le taux de majoration 
prévu à l’article L 1331-8 du Code de la santé publique à 100 %. 
 

4/ LES SERVICES – Reprise en régie directe du service petite enfance géré par l’association des Maisons de l’enfance 
du Soubestre « LOS REIOTS » au 01/08/2017 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en vertu du principe 
constitutionnel de libre administration, la Communauté de communes des Luys en Béarn est libre de déterminer le mode de 
gestion de ses services publics. 
 
Dans un souci d’harmonisation des modalités de gestion de l’activité liée à la petite enfance sur le territoire, il propose la reprise 
en régie directe de l’activité exercée par l’Association des Maisons de l’enfance du Soubestre « Los Reiots ». Cette activité est 
exercée dans deux établissements : la crèche à Morlanne et la crèche à Mazerolles. 
 
Des rencontres ont été organisées avec le personnel de l’association, ces réunions ayant pour objet de présenter les modalités 
administratives, techniques et financières de ce transfert, dans le cadre des dispositions réglementaires régissant la reprise d’une 
activité privée par une personne publique. 
 
Ces échanges ont été suivis de rencontres individuelles avec l’ensemble des agents. Les propositions de reprise de l’activité ont 
été accueillies favorablement. 
En conséquence, la Communauté de communes des Luys en Béarn est appelée à reprendre à sa charge l’activité de l’association 
à compter du 1er août 2017. 
 
Cette reprise a, par ailleurs, reçu un avis favorable du comité technique en date du 4 juillet 2017. 
 
Pour répondre aux dispositions des différents décrets relatifs aux établissement et services d’accueil des enfants de moins de 6 
ans et aux instructions en vigueur de la Caisse Nationale des Allocations Familiales, il est proposé de reconduire, en l’état, 
l’organisation actuelle portant sur les responsabilités sanitaire et éducative, la répartition des effectifs et organigramme, le 
nombre de places d’accueil par site, les modalités d’accueil des enfants, etc. 
 
Parallèlement, la Communauté de communes des Luys en Béarn a informé les partenaires en charge du financement des 
structures petite enfance de ce transfert. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le transfert et la prise en charge directe de la gestion 
de l’activité de l’association à compter du 1er août 2017, accepte le transfert de l’actif et du passif de l’association et l’intégration 
dans ses comptes du patrimoine de cette dernière ainsi que des fonds disponibles après liquidation de l’association, évaluation et 
certification de la situation comptable, reprend au compte de la Communauté de communes les différents contrats en cours 
permettant d’assurer la continuité du service, valide l’organisation du service dans sa forme actuelle, intègre l’ensemble du 
personnel de l’association, adopte la grille tarifaire proposée par la Caisse Nationale d’Allocations Familiales, reconduit le projet 
d’établissement et le règlement de fonctionnement applicable à ce jour dans les deux structures à compter du 1er août 2017, 
décide de créer une régie de recettes pour pouvoir encaisser notamment la contribution des familles, proroge les contrats 
d’accueil signés avec les parents et charge M. le Président de la Communauté de communes de prendre toutes les dispositions 
utiles à la mise au point et à l’adaptation des modalités pratiques de ce transfert et d’une manière générale intervenir à la signature 
de tous les actes et documents permettant sa mise en œuvre effective. 
 

5/ LES SERVICES – Reprise en régie directe du service petite enfance géré par l’association Familles Rurales de Thèze 
au 01/01/2018 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que l’ex-Communauté de 
communes de Thèze avait confié à l’association Familles Rurales de Thèze la gestion des crèches de Doumy, Sévignacq et Thèze à 
compter du 1er janvier 2013, via un contrat de délégation de service public. Ce contrat, d’une durée de 5 ans, arrive à échéance 
au 31 décembre 2017. 
 
Du fait de la fusion et dans un souci d’uniformisation du mode de gestion des services liés à la petite enfance sur le territoire, il 
est proposé de reprendre la gestion de cette activité en régie directe à compter du 1er janvier 2018. 
 
M. le Vice-Président rappelle que cette reprise d’activité est régie par les dispositions de l’article L. 1224-3 du Code du Travail qui 
stipule notamment : « Lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette 
entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne pub lique 
de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont 
titulaires. » 
 
Ce principe de reprise a reçu un avis favorable du comité technique en date du 4 juillet 2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de la reprise en régie directe du service 
petite enfance géré par l’Association Familles rurales de Thèze au 1er janvier 2018 et charge M. le Président d’accomplir les 
démarches nécessaires à ce transfert. 
 

6/ LES SERVICES – Reprise en régie directe du service petite enfance géré par l’association AGATHE au 01/01/2018 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que l’Association de gestion 
pour la petite enfance « AGATHE » agissant sur les ex Communautés de communes du Canton d’Arzacq, du Canton de Garlin et 
Thèze a été créée en 1992. Cette association gère deux services : un Relais Assistantes Maternelles et une ludothèque. 
 
Du fait de la fusion de ces entités et dans un souci d’uniformisation du mode de gestion des services liés à la petite enfance sur le 
territoire, il est proposé de reprendre la gestion de ces services en régie directe à compter du 1er janvier 2018. 
 
Ce principe de reprise a reçu un avis favorable du comité technique en date du 4 juillet 2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de la reprise en régie directe du service 
petite enfance géré par l’Association AGATHE au 1er janvier 2018 et charge M. le Président d’accomplir les démarches nécessaires 
à ce transfert. 
 
 
M. Charles PELANNE quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 
 
 
 
 



7 
 

7/ LE PERSONNEL – Création des postes dans le cadre de la reprise en régie directe du service petite enfance géré 
par l’association des Maisons de l’enfance du Soubestre « LOS REIOTS » au 01/08/2017 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu l’article L. 1224-3 du Code du Travail fixant le régime applicable à l’ensemble des salariés d’une entité économique dont 
l’activité est transférée à une personne morale de droit public dans le cadre d’un service public administratif, 
 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, relatif 
aux agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu l’avis du comité technique réuni le 4 juillet 2017, 
 
Vu la décision du conseil communautaire de procéder à la reprise d’activité de l’Association des Maisons de l’enfance du Soubestre 
« Los Reiots », 
 
Considérant que dans ce cadre il convient de reprendre les salariés de cette structure, 
 
Considérant que conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois sont créés par l’organe délibérant de la 
collectivité et qu’il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des 
services, 
 
M. le Président propose la création des emplois ci-dessous : 
 

 1 emploi de Directrice à temps complet relevant du grade d’éducateur de jeunes enfants ou, à défaut par un contractuel 
de niveau équivalent 

 1 emploi d’Educatrice de jeunes enfants à temps complet relevant du grade d’éducateur de jeunes enfants ou, à défaut 
par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’Educatrice de jeunes enfants à temps non complet (32.5/35ème) relevant du grade d’éducateur de jeunes 
enfants ou, à défaut par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’auxiliaire de puériculture à temps complet relevant du grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 
classe ou, à défaut par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (34/35ème) relevant du grade d’auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe ou, à défaut par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (32.5/35ème) relevant du grade d’auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe ou, à défaut par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’auxiliaire de puériculture à temps non complet (30/35ème) relevant du grade d’auxiliaire de puériculture 
principal de 2ème classe ou, à défaut par un contractuel de niveau équivalent 

 1 emploi d’agent d’animation à temps non complet (32.5/35ème) relevant du grade d’adjoint d’animation 

 1 emploi d’agent d’animation à temps non complet (32/35ème) relevant du grade d’adjoint d’animation 

 1 emploi d’agent d’animation à temps non complet (31/35ème) relevant du grade d’adjoint d’animation 

 1 emploi d’agent d’animation à temps non complet (14.5/35ème) relevant du grade d’adjoint d’animation 

 1 emploi d’agent d’entretien à temps non complet (18h30) relevant du grade d’adjoint technique 
 
Ces emplois seront pourvus selon les conditions ci-dessus ou par les agents transférés dont les contrats de droit privé deviennent 
des contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée selon le contrat initial. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création des emplois tels que précisés ci-dessus à 
compter du 1er août 2017, approuve la modification du tableau des effectifs au 1er août 2017 et charge M. le Président d’accomplir 
les formalités administratives nécessaires à la présente décision. 
 

8/ LE PERSONNEL – Création du poste d’ingénieur (Directeur du Pôle Développement durable) 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe 
délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
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Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. 
 
M. le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que suite au départ d’un agent titulaire du grade d’ingénieur 
principal, le poste de Directeur du Pôle Développement Durable est aujourd’hui vacant. Une procédure de recrutement a été 
menée et le choix s’est porté sur un candidat titulaire du grade d’ingénieur. 
 
Afin de pouvoir procéder à sa nomination, il convient de créer un emploi correspondant au grade de la personne recrutée. 
 
M. le Président propose donc la création d’un emploi d’ingénieur territorial à temps complet pour occuper la fonction de Directeur 
du Pôle de Développement Durable à compter du 1er août 2017. 
 
Cet emploi sera pourvu par un fonctionnaire de catégorie A de la filière technique, titulaire du grade d’ingénieur territorial. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création d’un emploi d’ingénieur territorial à 
compter du 1er août 2017 dans les conditions précisées ci-dessus et charge Monsieur le Président d’accomplir les formalités 
administratives nécessaires à la présente décision. 
 

9/ LE PERSONNEL – Fixation des taux de promotion des avancements de grade 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en application de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984, il appartient aux assemblées délibérantes de chaque collectivité de fixer, après avis du comité technique, le taux de 
promotion pour chaque grade d’avancement à l’exception de ceux relevant du cadre d’emplois des agents de police municipale. 
 
Il propose donc de fixer, au regard des circonstances locales, grade par grade, le ratio promus / promouvables, le nombre de 
promouvables représentant l’effectif des fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade.  
 
M. le Président précise que le taux retenu, exprimé sous la forme d’un pourcentage, reste en vigueur tant qu’une nouvelle décision 
de l’organe délibérant ne l’a pas modifié. 
 
- Vu le Code général des Collectivités territoriales ; 
- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires 
- Vu la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
- Vu l’avis du Comité technique en date du 4 juillet 2017 
 
Dans ces conditions, le taux de promotion de chaque grade figurant au tableau d’avancement de grade de la collectivité pourrait 
être fixé de la façon suivante : 
 

CATEGORIE C 

FILIERE GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

ADMINISTRATIVE 
Adjoint administratif principal 2ème classe 

Adjoint administratif principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

TECHNIQUE 

Adjoint technique principal 2ème classe 

Adjoint technique principal 1ère classe 

Agent de maîtrise principal 

100 % 

100 % 

100 % 

ANIMATION 
Adjoint animation principal 2ème classe 

Adjoint animation principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

SANITAIRE ET SOCIALE 
Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe 

Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

CULTURELLE 
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 

Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

 

CATEGORIE B 

FILIERE GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

ADMINISTRATIVE 
Rédacteur principal 2ème classe 

Rédacteur principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

TECHNIQUE 
Technicien principal 2ème classe 

Technicien principal 1ère classe 

100 % 

100 % 

SANITAIRE ET SOCIALE Educateur principal de jeunes enfants 100 % 
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CULTURELLE 

Assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe 

Assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe 

Assistant de conservation principal de 2ème classe 

Assistant de conservation principal de 1ère classe 

100 % 

100 % 

100 % 

100 % 

SPORTIVE 
Educateur territorial des APS principal de 2ème classe 

Educateur territorial des APS principal de 1ère classe 

100 % 

100 % 

 

CATEGORIE A 

FILIERE GRADES D’AVANCEMENT RATIOS 

ADMINISTRATIVE Attaché principal 100 % 

TECHNIQUE 

Ingénieur principal 

Ingénieur en chef de classe normale 

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle 

100 % 

100 % 

100 % 

SANITAIRE ET SOCIALE 
Infirmier en soins généraux de classe supérieure 

Infirmier en soins généraux hors classe 

100 % 

100 % 

 
Le conseil communautaire, après avis du Comité Technique et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les ratios tels qu’indiqués 
ci-dessus et précise que les dispositions de la présente délibération prendront effet au 15 juillet 2017. 
 

10/ LES CONTRATS – Avenant à la convention relative aux activités culturelles avec l’Association Vie et Culture 
 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique culturelle, 
la Communauté de communes a mis en place un partenariat avec l’Association Vie et Culture. 
 
Lors de sa séance du 12 avril 2017, le conseil communautaire a fixé les montants de la subvention accordée à l’Association Vie et 
Culture pour l’exercice 2017 de la manière suivante : 
 

- 7 000 € pour la programmation et la diffusion de spectacles spécialement dédiés au public scolaire du territoire, 
 

- 1 350 € pour l’organisation d’un stage guitare aux vacances de printemps pour les élèves de Mme PEREZ. 
 
Suite à une erreur de chiffrage, le montant attribué pour l’organisation du stage guitare s’élève finalement à 715 € au lieu de 
1 350 €. Le montant total de la subvention accordée à l’Association Vie et Culture s’élève donc à 7 715 €. 
 
Il convient donc de constater par avenant ces modifications à la convention de partenariat entre l’Association Vie et Culture et la 
Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications des montants de la subvention 
accordée à l’Association Vie et Culture, accepte les termes de l’avenant à la convention à intervenir entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et l’Association Vie et Culture et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de la signature de cet avenant. 
 

11/ LES CONTRATS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique à la SCI ERIKA en ce qu’il porte sur la parcelle 
référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 102 sise Lotissement 
d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
La SCI ERIKA, gérée par Monsieur MIGUEL, est titulaire du droit au bail à construction sur la parcelle référencée au cadastre de la 
commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 102 jusqu’au 31 décembre 2029, cette date correspondant au terme 
du bail emphytéotique conclu en 1980 entre la Commission Syndicale du Haut-Ossau et le SIVOM du Luy de Béarn pour 
l’aménagement du Lotissement d’activités du Haut-Ossau. 
 
La Commission Syndicale du Haut-Ossau et ses communes membres ont délibéré à l’unanimité pour permettre une prorogation 
du bail emphytéotique de 40 ans supplémentaires, faisant ainsi porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une 
augmentation du loyer annuel de 5%. 
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Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur le Lotissement d’activités du Haut-Ossau doit au préalable 
devenir titulaire du droit au bail emphytéotique pour ensuite conclure un avenant de prorogation à ce bail emphytéotique avec 
la Commission Syndicale du Haut-Ossau. Il s’agit donc pour la Communauté de communes de céder à une entreprise qui en fait la 
demande son droit au bail emphytéotique sur sa parcelle jusqu’au 31 décembre 2029. L’entreprise devient alors emphytéote ce 
qui a pour effet d’éteindre le bail à construction et permet à l’entreprise de signer l’avenant de prorogation au bail emphytéotique 
avec la Commission Syndicale du Haut-Ossau. 
 
La SCI ERIKA preneuse du bail à construction souhaite obtenir une prorogation de ses droits réels immobiliers jusqu’au 31 
décembre 2069. Elle a donc sollicité la Communauté de communes pour que cette dernière lui cède son droit au bail 
emphytéotique sur la durée restant à courir, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2029. Cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique permettra à la SCI ERIKA de signer un avenant au bail emphytéotique avec la Commission Syndicale du Haut-Ossau 
faisant porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail emphytéotique à un 
(1) euro (€). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail emphytéotique à 
la SCI ERIKA en ce qu’il porte sur la parcelle AV n°102 sise à Serres-Castet dans les termes énoncés ci-dessus et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte de cession partielle du droit au bail 
emphytéotique avec la SCI ERIKA. 
 

12/ LES CONTRATS – Acquisition par la Communauté de communes des Luys en Béarn de la parcelle ZH n°95 sise à 
CLARACQ présentant une superficie de 2 721 m² 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que le sentier de découverte 
reliant le musée gallo-romain situé à Claracq à la villa située à Lalonquette a pour objet la valorisation du patrimoine local. La 
motte castrale située à Claracq s’inscrit dans les éléments incontournables du parcours. 
 
Afin d’organiser librement des séances pédagogiques sur ce site, il serait opportun que la Communauté de communes devienne 
propriétaire de la parcelle concernée. 
 
Il s’agit de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Claracq à la section ZH sous le numéro 95 d’une superficie de 
2 721 m².  
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de procéder à l’acquisition de ladite parcelle au prix de 1,50 € / m², soit un 
prix total de 4 081,50 €. Ces conditions d’acquisition ont été fixées avec le propriétaire actuel, M. MINVIELLE Raymond, résidant 
à Claracq. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer l’acte authentique 
d’acquisition de la parcelle ZH n°95 sise à Claracq pour un montant de 4 081.50 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle ZH n°95 sise à Claracq 
appartenant à M. MINVIELLE Raymond pour un montant de 4 081.50 € et charge M. le Président de la Communauté de communes 
de la signature de l’acte authentique d’acquisition. 
 

13/ LES CONTRATS – Commission stratégie économique - Subventions – Décisions d’attribution – Modificatif 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que le conseil communautaire réuni le 20 juin 2017 a attribué une subvention de 1 000 € à INITIATIVE 
BEARN (délibération N°228/2017), association qui octroie des prêts d’honneur à taux zéro. 
 
Il explique que la somme prévue initialement dans l’enveloppe subventions au budget 2017, et qui correspond à la demande 
d’INITIATIVE BEARN, était de 2 800 €.  
 
Il propose donc au conseil d’attribuer à INITIATIVE BEARN une aide complémentaire de 1 800 €, en précisant que le versement de 
cette subvention 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 si les finances de l’association ne nécessitent 
pas ce versement pour assurer ces actions. 
 



11 
 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution d’une subvention complémentaire de 
1 800 € à l’association INITIATIVE BEARN pour l’année 2017. 
 

14/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au président de signer le contrat de ruralité 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre CRABOS 
 
M. le Vice-président en charge des politiques contractuelles explique qu’afin de tenir compte des problématiques spécifiques aux 
territoires ruraux, l'État propose aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) qui le souhaitent de mettre en 
place un contrat de ruralité. Basé sur un projet de territoire, ce dernier a pour objectif de favoriser la convergence entre les 
différents leviers financiers de l'État, pour soutenir les investissements des collectivités locales dans 6 domaines : l’accès aux 
services et aux soins, la revitalisation des bourgs centres, l’attractivité du territoire, les mobilités, la transition écologique, la 
cohésion sociale.  
 
Au regard du poids important que représente aujourd'hui les territoires ruraux au sein des intercommunalités du Grand Pau 
(Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, Communauté de communes du Nord-Est Béarn, Communauté de communes 
des Luys en Béarn), il semble important que notre intercommunalité s'inscrive dans le dispositif proposé par l'État. Dans la 
continuité du travail de coopération mené avec les deux autres intercommunalités, et de la contractualisation avec la Région et 
dans un souci de cohérence territoriale, il est proposé que le contrat de ruralité 2017-2020 soit commun entre ces trois EPCI, et ce 
avec l'appui du Syndicat Mixte du Grand Pau. 
 
Le plan d'actions consacré à chaque EPCI sera spécifiquement identifié dans le contrat. Il listera les projets portés par les communes 
du territoire et ceux portés par la Communauté de communes pour la période 2017-2020, et identifiera, dans cet ensemble, 
quelques projets majeurs qui pourraient bénéficier d’un financement bonifié. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise la conclusion d'un contrat de ruralité avec l'État pour 
la période 2017-2020, contrat commun aux 3 intercommunalités que sont la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées, 
la Communauté de communes du Nord-Est Béarn et la Communauté de communes des Luys en Béarn, avec l'appui du Syndicat 
Mixte du Grand Pau cosignataire et autorise M. le Président à engager les démarches nécessaires et signer tous les actes afférents 
à ce contrat. 
 
 
M. Jérôme BIDOLIS quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

15/ LES CONTRATS – Poursuite du dispositif particulier d’intervention financière instauré sur l’ex Communauté de 
communes du Canton de Garlin dans le cadre du programme d’intérêt général « Bien chez soi » 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe les membres de l’assemblée délibérante qu’en 2015, le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques a lancé le Programme d’Intérêt Général « Bien chez soi » visant à lutter contre l’habitat 
indigne, la précarité énergétique et à favoriser l’adaptation des logements aux besoins des personnes âgées et/ou en situation de 
handicap. Ce programme permet la mobilisation coordonnée de différents leviers financiers permettant un accompagnement très 
significatif des ménages à revenus modestes concernés.  
 
Lors de sa réunion du 17 septembre 2015, le conseil communautaire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin a 
décidé d’abonder le dispositif en proposant une subvention de 2,5 % du coût des travaux supportés par les ménages bénéficiaires 
des projets répondant aux objectifs de lutte contre l’habitat indigne et d’adaptation des logements au vieillissement et aux 
handicaps.  
 
Les participations financières sont additionnelles aux subventions de l’ANAH et (le cas échéant) du Conseil Départemental. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de la nouvelle intercommunalité de confirmer cet engagement jusqu’à la 
fin du programme prévue à l’automne 2017 sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la participation au Programme d’Intérêt Général 
« Bien chez soi » par la mise en place d’une subvention de 2,5 % du coût des travaux tels que précisés ci-dessus et charge M. le 
Président de la Communauté de communes de signer tout document relatif à cette opération 
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16/ LES CONTRATS – Subvention – Habitat Jeunes Pau Pyrénées 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe que le conseil communautaire de l’ex Communauté de communes des 
Luys en Béarn, lors de sa réunion du 3 septembre 2014, a approuvé la signature d’une convention de partenariat avec l’association 
Habitat Jeunes Pau Pyrénées chargée, notamment, de la gestion de la Résidence Jeunes « Le Béarn » à Thèze. 
Ladite convention porte sur une durée de 3 ans et prévoit une aide financière de la Communauté de communes d’un montant de 
5 000 € par an.  
 
Il est proposé d’attribuer conformément aux termes de la convention une somme de 5 000 € au titre de la subvention - Année 
2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, confirme le versement de la somme de 5 000 € à l’association 
Habitat Jeunes Pau Pyrénées. 
 

17/ LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2016 de la SEMILUB 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYS 
 
M. Jean-Pierre PEYS rappelle que, conformément à l’article L. 1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient aux membres de l’assemblée délibérante de la Communauté de communes, actionnaire de la Société d’Economie Mixte 
du Luy de Béarn (SEMILUB), de se prononcer sur le rapport écrit qui a pour objet de présenter la situation générale de la société 
au terme de l’exercice 2016. 
 
Il donne lecture du projet de rapport d’activités pour l’année 2016 de la Société d’Economie Mixte du Luy de Béarn (SEMILUB). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités pour l’année 2016 de la Société 
d’Economie Mixte du Luy de Béarn (SEMILUB). 
 

18/ LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2016 de la SEPA 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYS 
 
M. Jean-Pierre PEYS rappelle que, conformément à l’article L. 1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
appartient aux membres de l’assemblée délibérante de la Communauté de communes, actionnaire de la Société d’Equipement 
des Pays de l’Adour (SEPA), de se prononcer sur le rapport écrit qui a pour objet de présenter la situation générale de la société 
au terme de l’exercice 2016. 
 
Il donne lecture du projet de rapport d’activités pour l’année 2016 de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités pour l’année 2016 de la Société 
d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA). 
 

 
 

PARTIE INFORMELLE 
 
La séance du conseil communautaire s’est ouverte par une présentation de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations par l’Institution Adour. L’objectif était de faire un état des lieux de l’exercice de la compétence sur le 
territoire et de présenter les différentes échéances à venir. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


