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L’an deux mille dix-huit, le 1er mars 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 : 66 titulaires, 7 suppléants et 4 pouvoirs 

 
ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS Mme Karine ROUBY (suppléante de M. Alain CAIE) 
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 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Jean-Claude CEDIEY (suppléant de M. Alain LECHON) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE Mme Frédérique MARTEL (suppléante de M. Marc PEDELABAT) 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric LAFONTAN (suppléant de M. Eric BAYLOU) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. 

Michel DEPARDIEU) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir 

de M. André POUBLAN), Mme Sylvia PIZEL, M. Jacques POUBLAN 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

1er mars 2018 

COMPTE RENDU 
N°2/2018 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
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MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PORTET M. Laurent TEULERE-MAYNAT (suppléant de M. Jean MALABIRADE) 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre 

LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves 

COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme 
Cécile LANGINIER, Mme Catherine LATEULADE, M. Jean-Pierre 
MIMIAGUE (pouvoir de M. Frédéric LARRECHE), Mme Jocelyne 
ROBESSON, M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT (pouvoir de M. Hervé SAINT-CRICQ) 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON (suppléant de M. Jean-

Baptiste LAFARGUE) 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 26 titulaires 

 
ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. André POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Jean-Pierre PEYS 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
THEZE M. David DUIZIDOU, Mme Noëlle CALMETTES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 

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

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

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 29 janvier 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Bilan des cessions et acquisitions 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Conformément aux dispositions issues de l’article L. 5211-37 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’assemblée délibérante est appelée à délibérer sur le bilan annuel des acquisitions et cessions immobilières 
réalisées par la Communauté de communes des Luys en Béarn sur son territoire pendant l’exercice budgétaire 
de l’année 2017, retracé par le compte administratif auquel ce bilan sera annexé. 
 

I – CESSIONS  
 

DESIGNATION CONTENANCE  
REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE VENDEUR ACQUEREUR DELIBERATION PRIX HT DATE DE L’ACTE 

TERRAIN 
ZAC DU 

BRUSCOS  
37 a 16 ca AK 380 

Hiales  
SAUVAGNON 

CC des Luys 
en Béarn 

FCCM  12/07/2016 148 640 € 29/03/2017 

TERRAIN 
ZAC DU 

BRUSCOS 
58 a  AK 383 

5057  
Route  716 

SAUVAGNON 

CC des Luys 
en Béarn 

SCI TICHA 21/06/2016 261 000 € 08/06/2017 

TERRAIN 
ZAC DU 

BRUSCOS 
77 a 30 ca AK 384 

Hiales 
SAUVAGNON 

CC des Luys 
en Béarn  

NATIOCREDIT 
BAIL 

10/05/2016 347 850 € 23/02/2017 

TERRAIN 
ZAC DU 

BRUSCOS 
25 a 75 ca AK 398 

Hiales 
SAUVAGNON 

CC des Luys 
en Béarn 

SCI BEZOS 23/05/2017 90 090 € 02/10/2017 

 
 

II – ACQUISITIONS  
 

DESIGNATION CONTENANCE  
REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE VENDEUR ACQUEREUR DELIBERATION PRIX  DATE DE L’ACTE 

Bâtiment 
Plaquette 

Bois   
30 a 00 ca B 224 

Chemin de Vignes  
COUBLUCQ  

AGRALIA 
CC des Luys 

en Béarn  
20/06/2017 130 000 € 28/06/2017 

Acquisition 
LARRIEU 

7 ha 66 a 
et 93 ca 

AR 17 
La Lande du Pont 

Long  
SERRES-CASTET 

LARRIEU 
Laurent 

EPFL / CC des 
Luys en Béarn  

12/04/2017 766 930 € 29/09/2017 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le bilan des cessions et acquisitions 
immobilières de la Communauté de communes des Luys en Béarn tel que présenté ci-dessus. 
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Mme Muriel BAREILLE et M. Jean-Pierre PEYS rejoignent la séance du conseil communautaire. 
 
 

2/ LES FINANCES – Vote du compte de gestion 2017 de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn (budget principal et budgets annexes) 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances présente un récapitulatif des comptes de gestion établis par le 
comptable public. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 
 
Considérant la présentation du budget primitif (budget principal et budgets annexes) de l’exercice 2017 et les 
décisions modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses 
effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le 
compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi 
que l’état de l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ;  
 
Considérant l’approbation des comptes administratifs de l’exercice 2017 lors de la même séance du conseil 
communautaire ; 
 
Considérant que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de 
l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés 
et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans ses écritures ; 
 
Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées ; 
 
Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, y compris celles 
relatives à la journée complémentaire ; 
 
Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et 
budgets annexes ; 
 
Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, déclare que les comptes de gestion de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn dressés pour l’exercice 2017 par le Receveur pour le budget 
principal et les budgets annexes « Bâtiments commerciaux », « Z.A.C. du Bruscos », « Z.A.E. Thèze-Miossens », 
« Zone d’Activité d’Arzacq », « Zone d’Activité de Mazerolles » et « SPANC », visés et certifiés conformes par 
l’ordonnateur, n’appellent ni observation ni réserve de sa part sur la tenue des comptes. 
 

3/ LES FINANCES – Vote du compte administratif 2017 de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn (budget principal et budgets annexes) 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-14, L 2121-21 et L. 2121-29 
relatifs à la désignation d’un membre pour présider au vote des comptes administratifs et aux modalités de 
scrutin pour les votes de délibérations, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-31 relatif à l’adoption du 
compte administratif et du compte de gestion, 
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Considérant que M. Bernard PEYROULET, Vice-président en charge de la Commission Administration Générale et 
Finances, a été désigné pour présider la séance lors de l’adoption du compte administratif, 
 
Considérant que M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président, s’est retiré pour laisser la présidence à M. Bernard 
PEYROULET pour le vote du compte administratif, 
 
Délibérant sur le compte administratif de l’exercice 2017 dressé par l’ordonnateur, après s’être fait présenter le 
budget primitif et les décisions modificatives de l’exercice considéré, 
 
Vu les comptes de gestion de l’exercice 2017 présentés par le comptable, 
 
M. le Président a quitté la séance préalablement au vote sur les comptes administratifs. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les comptes administratifs 2017 de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn dont les résultats sont arrêtés comme suit : 

 
BUDGET PRINCIPAL 

 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 17 531 643,58 € 

Recettes 18 553 124,77 € 

Résultat de l’exercice 1 021 481,19 € 

Report 2016 1 700 000,00 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 2 721 481,19 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3465 081,49 € 

Recettes 2 957 527,70 € 

Résultat de l’exercice -507 553,79 € 

Report 2016 -831 884,10 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -1 339 437,89 € 

 
 

BUDGET BATIMENTS COMMERCIAUX 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 217 599,31 € 

Recettes 228 244,48 € 

Résultat de l’exercice 10 645,17 € 

Report 2016 60 000,00 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 70 645,17 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 385 326,48 € 

Recettes 283 027,71 € 

Résultat de l’exercice -102 298,77 €  

Report 2016 -57 844,73 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -160 143,50 € 
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BUDGET Z.A.C. DU BRUSCOS 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 5 321 656,18 € 

Recettes 5 321 656,18 € 

Résultat de l’exercice 0,00 € 

Report 2016 0,00 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 0,00 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 4 416 907,93 € 

Recettes 4 484 075,85 € 

Résultat de l’exercice 67 167,92 € 

Report 2016 166 738,22 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 233 906,14 € 

 
 

BUDGET Z.A.E. THÈZE-MIOSSENS 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 3 307 289,47 € 

Recettes 3 307 289,47 € 

Résultat de l’exercice 0,00 € 

Report 2016 0,43 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 0,43 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 3 967 462,51 € 

Recettes 3 274 079,41 € 

Résultat de l’exercice -693 383,10 € 

Report 2016 0,00 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -693 383,10 € 

 
 

BUDGET ZONE D’ACTIVITE D’ARZACQ 
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 187 051,82 € 

Recettes 186 185,26 € 

Résultat de l’exercice -866,56 € 

Report 2016 0,00 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -866,56 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 183 408,77 € 

Recettes 161 411,01 € 

Résultat de l’exercice -21 997,76 € 

Report 2016 0,00 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -21 997,76 € 
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BUDGET ZONE D’ACTIVITE DE MAZEROLLES  
 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 1 018 420,78 € 

Recettes 1 018 420,78 € 

Résultat de l’exercice 0,00 € 

Report 2016 167 723,89 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 167 723,89 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 1 059 649,20 € 

Recettes 1 003 368,03 € 

Résultat de l’exercice -56 281,17 € 

Report 2016 -167 723,89 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) -224 005,06 € 

 
 

BUDGET SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
 

EXPLOITATION 

Dépenses 274 159,36 € 

Recettes 225 175,22 € 

Résultat de l’exercice -48 984,14 € 

Report 2016 77 846,45 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 28 862,31 € 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 0,00 € 

Recettes 3 411,00 € 

Résultat de l’exercice 3 411,00 € 

Report 2016 17 621,57 € 

Résultat de clôture (dont résultat N-1) 21 032,57 € 

 
 
Messieurs Jacques POUBLAN et Lucien DUFOUR quittent la séance du conseil communautaire. 
 
 

4/ LES FINANCES – Débat d’Orientation Budgétaire 2018 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que la tenue d’un 
débat d’orientation budgétaire dans les deux mois précédant le vote du budget est obligatoire, sauf pour les 
communes de moins de 3 500 habitants. Il permet d’informer l’assemblée délibérante sur la situation financière 
de l’EPCI et de présenter les grandes orientations pour l’année à venir. 
 
Par application des dispositions de l’article L.5211-36 du CGCT, les dispositions de l’article L.2312-1 CGCT sont 
applicables à la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Ainsi, l’article L.2312-1 du CGCT dispose notamment que « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le 
maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur 
les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de 
la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement 
intérieur prévu à l'article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. » 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte de la tenue du Débat d’Orientation 
Budgétaire pour l’exercice 2018 et de l’existence du rapport sur la base duquel s’est tenu le Débat d’Orientation 
Budgétaire, atteste en avoir débattu et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn de la transmission du rapport et de la délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
 

5/ LES FINANCES – Affectation des résultats – Budget principal 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances, constatant le résultat agrégé des comptes administratifs 2017 ci-
dessous : 
 
BUDGET PRINCIPAL 
Section de fonctionnement  
 Résultat de l’exercice 2017      1 021 481.19 € 
 Excédent reporté 2016        1 700 000.00 € 
 Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2017   2 721 481.19 € 
 
Section d’investissement  
 Solde d’exécution 2017         - 507 553.79 € 
 Déficit reporté 2016         - 831 884.10 € 
 Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2017    - 1 339 437.89 € 
 
 Reste à réaliser dépenses            433 805.00 € 
 Reste à réaliser recettes            709 090.00 € 
 
 Besoin de financement (Déficit d’investissement + Solde RAR) - 1 064 152.89 €  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter au budget principal 2018, le 
résultat de fonctionnement agrégé de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

Affectation au compte 1068 1 121 481.19 € 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002 1 600 000.00 € 

 
6/ LES FINANCES – Affectation des résultats – budget annexe zone d’activités de Mazerolles 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances, constatant le résultat agrégé des comptes administratifs 2017 ci-
dessous : 
 
BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DE MAZEROLLES 
Section de fonctionnement  
 Résultat de l’exercice 2017                     0.00 € 
 Excédent reporté 2016           167 723.89 € 
 Résultat de fonctionnement cumulé au 31/12/2017      167 723.89 € 
 
Section d’investissement  
 Solde d’exécution 2017           - 56 281.17 € 
 Déficit reporté 2016         - 167 723.89 € 
 Résultat d’investissement cumulé au 31/12/2017       - 224 005.06 € 
 
 Reste à réaliser dépenses                        0.00 € 
 Reste à réaliser recettes                        0.00 € 
 
 Besoin de financement (Déficit d’investissement + Solde RAR)    - 224 005.06 €  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter au budget principal 2018, le 
résultat de fonctionnement agrégé de l’exercice 2017 de la façon suivante : 

 

Affectation au compte 1068 167 723.89 € 

Report à nouveau de fonctionnement au compte 002 0.00 € 

 
7/ LES FINANCES – Tarifs des activités jeunesse – Vacances d’avril 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes organise des 
activités à destination des jeunes du territoire âgés de 6 à 16 ans.  
 
Il convient de définir le montant des participations des familles afin de pouvoir procéder au recouvrement des 
sommes versées pour les actions des vacances d’avril 2018. 
 
Plusieurs activités vont être proposées sur les vacances d’avril : 
 

- Stage Hip hop / graff organisé du 9 au 12 avril, de 10h à 16h, à Garlin, pour les 11/16 ans en partenariat 
avec l’association M’Breakers (Malaussanne) ; 

- Stage Pêche organisé à Arzacq, Garlin et Thèze, du 9 au 11 avril, de 14h à 17h et toute la journée le 12 
avril pour les 8/16 ans en partenariat avec l’AAPPMA Le Pesquit ; 

- Sortie Cinéma / Bowling organisée le 13 avril de 9h à 17h30 à Pau pour les 11/16 ans ; 
- Stages Multisports organisés du 16 au 18 avril et du 18 au 20 avril, de 9h30 à 16h30, à Arzacq, pour les 

7/15 ans en partenariat avec les associations sportives (Section judo du Foyer rural Arzacquois - Section 
Tennis de l’Alerte Arzacquoise - Association 2MBS - Section volley de l’Entente Sportive Bournos Doumy 
Garlède - Rugby Nord Béarn XV) ; 

- Stage Equitation du 19 au 20 avril, de 9h à 12h, à Sauvagnon, pour les 6/15 ans en partenariat avec 
l’écurie des Pyrénées. 

 
Après consultation des membres de la Commission Jeunesse, il est proposé de fixer les participations à ces 
activités par enfant comme suit : 
 

- Stage Hip hop / graff :    6€ / jour soit 24 € 
- Stage Pêche :     5 € / jour soit 20 € 
- Sortie Cinéma / Bowling :  14 € 
- Stages Multisports :    6€ /jour soit 18 € 
- Stage Equitation :    5€ / jour soit 10€  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs applicables à ces activités 
pour les vacances d’avril 2018 ci-dessus relatées. 
 

8/ LES FINANCES – Tarifs – Château de Morlanne 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que, lors de sa réunion du 17 janvier 2017, les 
membres du conseil communautaire ont approuvé les tarifs des droits d’entrée et produits de la boutique du 
Château de Morlanne. 
 
Il convient désormais de délibérer sur les tarifs de nouveaux produits qui seront proposés à la vente dans la 
boutique du Château et également sur la modification de certains tarifs de produits déjà en vente. Il est donc 
proposé de délibérer sur les tarifs suivants :  
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Les nouveaux produits : 
 

Jeu des 7 familles Blason        6,00 € 
Jeu des 7 familles Moyen âge       6,00 € 
Livre le Béarn à ciel ouvert     34,00€ 
Livre Gaston Fébus, prince des pyrénées (Tucoo-Chala)  28,00€ 
Livre recettes du Moyen-Age éd Gisserot      5,00€ 
Revue le Festin La vie de Château N°101    15,00 € 
Revue le Festin Patrimoine secret  N°83      5,00 € 
Revue le Festin HS Pyrénées béarnaises en 101 sites et monuments   15,00 € 
Revue le Festin HS Aquitaine monumentale N° 2     7,50 € 
Livre Curiosités et merveilles de Pau et du Béarn (Le Festin)  19,50 € 
Livre La guerre de 100 ans  éd quelle histoire     5,00 € 
Livre le Moyen âge éd. quelle histoire      5,00 € 
Livre Carnet des reines de France ed. quelle histoire     9,90 € 
Livre Carnet des rois de France ed. quelle histoire     9,90 € 
Livre les châteaus forts ed. Milan (3-6) Mes p'tits Docs    7,40 € 
Livre les châteaus forts ed. Nathan (6-10) Kididoc   12,95 € 
Livre activités 100 princesses à créer ed Flammarion   10,00 € 
Livre activités 100 chevaliers à créer ed Flammarion   10,00 € 
Livre les plantes du jardin médiéval éd Gisserot     3,00 € 
Revue des Pyrénées spécial Raymond Ritter   10,00 € 
Carnets A6         6,00 € 
BD Fébus Eclipse         6,00 € 
BD Fébus Soleil Noir        6,00 € 
BD Fébus Zénith         6,00 € 

 
Les produits existants : 
 

Accroche sac         2,00 € 
Blason Béarn thermocollant       2,00 € 
Casquette enfant         3,00 € 
Coloriages         4,00 € 
Crayon à papier         1,50 € 
Jeu de cartes         4,00 € 
Jeu de mistigri         4,00 € 
Magnets         3,00 € 
Ourson          5,00 € 
Porte-clé Château         1,50 € 
Poster des blasons de France       6,00 € 
Powerbank         5,00 € 
Stylo paillette         2,00 € 
T-shirt enfant          4,00 € 
Tube de crayons de couleur       3,00 € 

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

9/ LES DECISIONS – Crèches intercommunales – Modification des règlements de fonctionnement 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Lors de sa réunion du 27 février 2018, la Commission Petite Enfance a étudié les termes des règlements de 
fonctionnement applicables aux différentes crèches intercommunales du territoire. 
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Dans un souci d’harmonisation et conformément aux préconisations de la CAF au titre de la Prestation de Service 
Unique (PSU), Il convient d’apporter des modifications à ces règlements de fonctionnement sur les points 
suivants :  
 

- Caution ou arrhes : il ne sera plus demandé aux familles de verser des arrhes ou une caution pour 
confirmer l’inscription. 

- Délais pour préavis : En dehors des situations d’urgence soumises à l’appréciation du gestionnaire, 
les parents sont invités à déclarer leur intention de départ définitive de l’enfant avec confirmation 
écrite au moins de 2 mois à l’avance.  

En cas de départ non signalé dans les délais prévus, les parents sont tenus au paiement de 2 mois de 
préavis.  
- Fourniture des repas, des couches ainsi que des produits de soin et d’hygiène par la structure. 

Conformément à la PSU, la participation demandée aux familles est forfaitaire et couvre la prise en 
charge de l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas, couches, 
ainsi que les produits de soin et d’hygiène (sérum physiologique, etc.).  

 
M. le Président donne lecture des modifications à apporter à chaque règlement intérieur. Les nouvelles versions 
seront applicables à compter du 5 mars 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les modifications apportées aux 
règlements intérieurs des différentes crèches intercommunales du territoire applicables à compter du 5 mars 
2018. 
 

10/ LES DECISIONS – Relais Assistantes Maternelles à Serres-Castet – Modification du règlement 
intérieur 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Lors de sa réunion du 27 février 2018, la Commission Petite Enfance a étudié les termes du règlement intérieur 
du Relais Assistantes Maternelles (RAM) à Serres-Castet. 
 
Il convient d’apporter des modifications au règlement intérieur sur les points suivants :  
 
Article 3 – Condition de participation aux ateliers 

₋ Les assistantes maternelles étant rattachées à une Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) peuvent 
fréquenter le RAM. Toutefois, il leur est demandé de venir à deux maximum par séance.  

- Si l’assistante maternelle souhaite fréquenter le RAM accompagnée de sa stagiaire, elle sera dans 
l’obligation de prévenir au préalable les animatrices du RAM. Elle aura dû informer le service Mission 
Accueil Enfance (MAE) de l’accueil d’une stagiaire à son domicile et avoir rempli une convention de stage 
avec l’organisme de formation. 

- Sous certaines conditions, après concertation et évaluation entre la Responsable du RAM, la 
coordinatrice des RAM et avec l’accord des élus Petite Enfance, le RAM pourra accueillir d’autres corps 
de métiers d’accueil de la petite Enfance dans l’intérêt du bien-être de l’enfant (ex : pour un enfant 
porteur d’un handicap). Un projet d’accueil de l’enfant aura été élaboré avec les partenaires (ex : 
institutions spécialisées, Conseil Départemental, etc.). 

- En dehors de ces périodes de fermeture et en cas d’absence des animatrices du RAM, la secrétaire à 
l’accueil de la Maison de la Petite Enfance pourra réceptionner les questions des usagers et les orienter 
si nécessaire. En son absence, les usagers pourront laisser un message sur le répondeur du RAM 
(05.59.33.28.90). 

 
M. le Président donne lecture des modifications à apporter au règlement intérieur du Relais Assistantes 
Maternelles à Serres-Castet. Cette nouvelle version sera applicable à compter du 5 mars 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les modifications apportées au 
règlement intérieur du Relais Assistantes Maternelles à Serres-Castet applicables à compter du 5 mars 2018. 
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11/ LES DECISIONS – Convention de partenariat avec l’association Commedia – Soutien à la 
réalisation du Spectacle PINNOCHIO 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Dans le cadre de la programmation culturelle de la Communauté de communes des Luys en Béarn, un deuxième 
spectacle autour du personnage Pinocchio a été commandé auprès de la Compagnie de Théâtre Commedia 
« Tout droit Jusqu’au Matin ». 
 
Ainsi, quatre représentations du spectacle Pinocchio sont prévues les 28, 29, 30 et 31 août 2018. 
 
La Communauté de communes s’engage à verser au partenaire culturel en contrepartie du présent projet la 
somme de 15 000 € T.T.C. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de soutien à l‘organisation de ces 
représentations et le rôle de chaque partenaire. 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique donne lecture du projet de convention annexé à la présente 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Commedia « Tout droit 
Jusqu’au Matin » et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

12/ LES DECISIONS – Conventions pour l’etude puis la realisation de mesures compensatoires au 
titre de l’impact sur les milieux aquatiques dans le cadre de l’extension de l’installation de 
stockage de déchets inertes de Navailles-Angos – Mme LESCOUTE et M. LENGUIN 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn exploite une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune de 
Navailles-Angos. 
 
Dans le cadre de l’exploitation et du projet d’extension de l’ISDI, la Communauté de communes est amenée à 
compenser l’impact environnemental du projet, lié au busage d’un linéaire de 189 mètres du ruisseau de 
Bousquet. 
 
Il est proposé de réaliser cette compensation environnementale sur le Luy de Béarn, par la restauration de bras 
morts sur deux méandres situés sur la commune de Momas, sur des propriétés de Mme Béatrice LESCOUTE et 
de M. Didier LENGUIN. 
 
Des levés topographiques doivent être réalisés afin de compléter les éléments techniques à apporter dans le 
cadre de l’instruction du dossier. 
 
Les travaux consisteront en la dévégétalisation des atterrissements, leur arasement et la reconstitution de 
chenaux d’écoulement sur des bras actuellement déconnectés. Ces travaux visent l’amélioration de la 
fonctionnalité de ces bras et la reconstitution de milieux aquatiques. Ils permettront accessoirement de limiter 
les érosions de parcelles agricoles riveraines. 
 
La réalisation de l’étude et des travaux de cette mesure compensatoire nécessite la signature d’une convention 
avec les propriétaires des parcelles concernées et l’engagement de la Communauté de communes de procéder 
au suivi et à l’entretien de ces mesures sur la durée de l’exploitation du site (18 ans). 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et Mme Béatrice LESCOUTE, et entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et M. Didier LENGUIN, s’engage à assurer le suivi et l’entretien 
des aménagements réalisés qui seront maintenus fonctionnels au regard des objectifs poursuivis durant la 
période d’exploitation de l’Installation de Stockage de Déchets Inertes et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature.. 
 

13/ LES DECISIONS – Accompagnement Elaboration PLUi  – Avenant N°2 au marché de prestations 
intellectuelles 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Une mission d’accompagnement à l’élaboration du PLUi Sud du territoire a été confiée au bureau d’études 
ARTELIA, en co-traitance avec la SASU SYSTEMYS et la SAS LINA SINGER LANDSCAPES. 
 
Le bureau d’études ARTELIA est le mandataire solidaire du groupement conjoint pour ce marché de prestations 
intellectuelles.  
 
Des modifications doivent être apportées au marché initial, en raison d’une variation notable du nombre de 
rencontres et réunions prévues et de l’abandon de l’élaboration du Programme Local de l’Habitat. 
 
Sur le plan financier, ces reports ou modifications auront une incidence, comme précisé ci-dessous : 
  

- Le cabinet SYSTEMIS, deuxième contractant, percevra une rémunération avec une moins-value de 
4 900 euros HT, due à la suppression de la réalisation du Programme d’Orientation et d’Action (POA) 
(- 3 850 € HT), ainsi qu’à la suppression de deux présentations en réunion (- 700 € HT) et d’une en 
conseil communautaire (- 350 € HT). 
 

- Le bureau d‘études ARTELIA, mandataire, bénéficiera d’une plus-value de 2 900 € HT sur sa 
rémunération, provenant de la tenue de 7 réunions supplémentaires (+ 4200 € HT), desquelles 
seront déduites la non réalisation du POA (- 1300 € HT). 

 
Il convient donc d’adopter les modifications du marché susvisé par la voie de l’avenant suivant : 
 

- Avenant N° 2 - Montant en moins-value : 2 000.00 € HT 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant 
susmentionné et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de 
cet avenant au contrat de prestations intellectuelles avec le bureau d’études ARTELIA. 
 

14/ MOTION – Agriculture - Motion relative au classement des communes en zones défavorisées 
 
Rapporteurs : Mme Jeanine LAVIE-HOURCADE et M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Des représentants du monde agricole ont sensibilisé les élus locaux sur la modification prochaine de la carte des 
zones défavorisées, qui pourrait avoir des conséquences fortes en termes d’aides de l’Union Européenne aux 
exploitations agricoles du territoire. 
 
Les zones défavorisées sont des zones soumises à des contraintes naturelles. Dans ces zones, les agriculteurs 
sont éligibles à des aides compensatoires de l’Union européenne liées à ce handicap naturel. 
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Les membres du conseil communautaire ont pris connaissance du projet de révision des zones défavorisées 
Simples (ZDS) et soulignent :  
 

 L’exclusion du projet de zonages des zones de coteaux béarnaises. 

 La vulnérabilité des élevages dans ces zones de coteaux déjà fragilisés par les crises économiques 
subies par les filières. 

 L’importance dans ces zones de coteaux de cette indemnité pour les élevages impactés de 
manière frontale par la réforme de la PAC (convergence, disparition de la PHAE..) 

 L’importance du maintien de l’activité d’élevage dans ces zones accidentées tant en terme 
économique que d’aménagement foncier et paysager. 

 
Afin de soutenir et pérenniser l’agriculture du territoire, génératrice de développement économique et 
d’emplois, et au travers d’elle, de préserver les paysages, le conseil communautaire appelle le Ministre de 
l’Agriculture et le Président de la République à classer les territoires de coteaux du Béarn en Zones Défavorisées 
Simples, en conservant les communes du territoire déjà classées (Aubous, Aydie, Castetpugon, Conchez-de-
Béarn, Diusse, Garlin, Mascaraàs-Haron, Moncla, Mont-Disse, Portet, Saint-Jean-Poudge, Tadousse-Ussau, 
Vialer) et en y intégrant toutes les autres communes.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la motion présentée ci-dessus, 
relative au classement des communes du territoire en zones défavorisées et charge M. le Président de la 
transmettre à tous les organes participant à la décision de classement. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


