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L’an deux mille dix-neuf, le 4 juin à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Halle municipale à Garlin (64330), sous la présidence de M. Jean-
Pierre MIMIAGUE, Président. 
 

ETAIENT PRESENTS : 66 titulaires, 8 suppléants et 7 pouvoirs 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE (pouvoir de M. Marcel BORNY) 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Jean-Claude VIGNES (suppléant de M. Christian LARROUTUROU) 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Ludovic LANNE (suppléant de 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 (pouvoir de M. Christian LESCOULIE) 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Gilles LAULHAU (suppléant de M. Frédéric LARRECHE) 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Gilles LABARTHE (suppléant de M. Patrick BENDAIL) 
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 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie 

FOURCADE), M. André POUBLAN (pouvoir de Mme Sylvia PIZEL), M. 
Jacques POUBLAN 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

4 juin 2019 
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MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE M. Jean-Jacques CERISERE (suppléant de Mme Claudette LARRIEU) 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, 

M. Bernard PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS (pouvoir de M. Lucien 
DUFOUR) 

SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves 
COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, Mme Cécile LANGINIER, Mme 
Catherine LATEULADE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Mme Jocelyne 
ROBESSON, M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES, M. David DUIZIDOU (pouvoir de M. Eric 

BAYLOU) 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 25 titulaires 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-NOBLE 
SERRES-CASTET M. Alain FORGUES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
M. Ludovic LANNE (suppléant de M. Sylvain SERGENT) a rejoint la séance du conseil communautaire après le vote 
de la délibération n°5. 
M. Jean-Léon CONDERANNE s’est absenté durant le vote des délibérations n°5 et n°6. 
M. Charles PELANNE a rejoint la séance du conseil communautaire après le vote de la délibération n°17. 
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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 données au Président 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 8 avril 2019. 
 
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 – Tarifs 2019 des entrées des piscines intercommunales 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture 
des piscines intercommunales à Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-Castet pour la saison d’été 2019. 
 
La Commission Sport et Vie Associative en date du 22 mai 2019 a débattu sur les tarifs applicables pour les 
entrées sur les différents bassins. 
 
Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux entrées des piscines intercommunales à Arzacq-Arraziguet, 
Garlin et Serres-Castet applicables à compter du 15 juin 2019. 
 

DROIT D’ENTREE PUBLIC 
 
PISCINES ARZACQ-ARRAZIGUET ET GARLIN :  

 
  - Au-dessous de 6 ans      Gratuit 

- Entrée enfant (de 6 à 17 ans révolus)     2.00 €  
 - Entrée adulte du territoire      3.00 € 

- Entrée matinée adultes et enfants      1.00 € 
- Entrées étudiants et demandeurs d’emploi    2.00 € 
  (sur présentation d’un justificatif)    
 

 - Abonnement enfant (10 entrées)    15.00 € 
 - Abonnement adulte (10 entrées)    25.00 € 

 
  - Entrée adultes hors territoire      3.50 € 
  - Abonnement adulte hors territoire   30.00 € 
 
PISCINE SERRES-CASTET :   

 
- Au-dessous de 6 ans     Gratuit 
- Entrée enfant (de 6 à 17 ans révolus)     2.00 € 

 - Entrée adulte        3.50 € 
- Entrée matinée adultes et enfants     1.00 € 
- Entrées étudiants et demandeurs d’emploi    2.00 € 
  (Sur présentation d’un justificatif)    
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 - Abonnement enfant (10 entrées)   15.00 € 
 - Abonnement adulte (10 entrées)    30.00 € 
 

- Entrée adultes hors territoire      4.50 € 
  - Abonnements adultes hors territoire    40.00 € 
 
Un justificatif de domicile ou une pièce d’identité sera exigé pour les adultes du territoire. En cas de non production 
d’un de ces documents, le tarif extérieur sera appliqué. 
 

DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS DU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ-ARRAZIGUET, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 

 - Enfants au-dessous de 6 ans    Gratuit 
 - Entrée enfant (de 6 à 17 ans)   Gratuit 

- Accompagnateurs    Gratuit 
 

DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS EXTERIEURS AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ-ARRAZIGUET, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 

 - Enfants au-dessous de 6 ans    Gratuit 
 - Entrée enfant (de 6 à 17 ans)     2.00 € 

- Accompagnateurs    Gratuit 
 
Une facturation globale aux centres de loisirs extérieurs sera établie en fin de saison pour des facilités de gestion. 
 

DROIT D’ENTREE POUR LES ECOLES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ-ARRAZIGUET, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 
  - Entrées enfants       1.00 € 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs des entrées aux piscines du 
territoire ci-dessus précisés. 
 

2/ LES FINANCES – Tarifs 2019 des buvettes des piscines intercommunales 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture 
des piscines intercommunales à Arzacq-Arraziguet, Garlin et Serres-Castet pour la saison d’été 2019. 
 
Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux produits vendus à la buvette des piscines intercommunales. 
 

PRODUITS PRIX 

Orangina/Coca Cola/Ice-tea/Oasis 1,50 € 

Limonade (33 cl) 1,50 € 

Eau Minérale (50 cl) 1,00 € 

Bâtonnets glacés : Vanille/Chocolat/Fruit 1,50 € 

Cônes Vanille/Chocolat 1,50 € 

Mars et Snickers glacés 1,50 € 

Kit Kat/Snickers/Twix 1,50 € 

M&M’s 1,50 € 

Sucettes  0,50 € 

Carambars (caramel et fruits) 0,20 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus précisés 
applicables à compter du 15 juin 2019. 
 

3/ LES FINANCES – Tarifs 2019-2020 de l’Ecole de Musique des Luys en Béarn 
 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Commission culture 
a, lors de sa réunion du 2 mai 2019, débattu sur les tarifs d’inscription à l’Ecole de musique des Luys en Béarn 
applicables pour l’année scolaire 2019-2020 et propose de reconduire des tarifs identiques à ceux votés pour 
l’année scolaire 2018-2019. 
 
Conformément à la proposition de la Commission culture, il est donc proposé de reconduire les tarifs de l’année 
précédente pour l’année scolaire 2019-2020 de la manière suivante : 
 

 
 
Tarifs réduits 
Il est également proposé des tarifs dégressifs sur le tarif le moins élevé pour les familles inscrivant plusieurs 
membres en cursus et pour les enfants de la même famille en pratique collective : 
 

- Moins 20 % pour le 2ème membre 

- Moins 30 % pour le 3ème membre 

- Moins 40 % pour le 4ème membre 

 
Inscription en cours d’année 
Il sera donné la possibilité de s’inscrire à l’école de musique en cours d’année dans la limite des places disponibles 
avec des tarifs au prorata comme suivant : 
 

- Jusqu’aux vacances de Toussaint* :  plein tarif 

- A partir des vacances de Toussaint* :  4/5 du tarif quel qu’il soit  

- A partir de Janvier :  3/5 du tarif quel qu’il soit  

- A partir des vacances d’hiver* : ½ du tarif et ce uniquement pour les pratiques collectives 

(*Prise d’effet le vendredi des vacances) 
 
Cours de technique vocale 
En ce qui concerne les cours de technique, les tarifs sont inchangés, soit pour 11 séances : 

- Cours individuel 45 mn 257 € 

- Cours individuel 1H00 344 € 

- Cours 1H00 pour 2 personnes 172 € 

- Cours 1H30 pour 3 personnes 172 € 
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Le prêt d’instrument 
Selon les disponibilités, un prêt d’instrument au tarif unique de 85 € / an est proposé pour l’ensemble des élèves.  
 
Frais de dossiers et remboursement 
Frais de dossier 
Le montant des frais de dossier s’élève à 25 € par élève (intégrés dans les tarifs ci-dessus). 
 
Remboursement  
Le remboursement des droits d’inscription ne pourra intervenir au-delà du vendredi des vacances de Toussaint. 
Les frais de dossiers ne seront pas remboursés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs de l’Ecole de musique pour 
l’année scolaire 2019-2020, tels que précisés ci-dessus. 
 

4/ LES FINANCES – Tarifs – Château de Morlanne 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle qu’une convention de partenariat territorial 2018-
2020 a été signée le 29 mars 2018 entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques afin de définir les missions et rôles de chacun s’agissant de la gestion 
du Château de Morlanne, propriété du Département. 
 
Il appartient au conseil communautaire de fixer les tarifs des droits d’entrée et des produits de la boutique du 
Château.  
 
Il convient de délibérer sur les tarifs de nouveaux produits qui seront proposés à la vente dans la boutique du 
Château. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

Hypocras rouge Domaine du Cardona  10,00 € 
Hypocras rosé Domaine du Cardona  10,00 € 
Hypocras blanc Domaine du Cardona  10,00 € 

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

5/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de personnel de l’Association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre à la Communauté de communes des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique jeunesse, la Communauté de communes organise des actions d’animation sportive sur le territoire à 
destination des jeunes. 
 
Pour mener à bien ces actions, l’Association Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre (2MBS) met à disposition 
de la Communauté de communes un éducateur sportif pour un volume d’heures annuel de 895 heures réparties 
de la manière suivante :  
 

- Actions jeunesse :      505 heures 

- Section basket au collège d’Arzacq-Arraziguet :   321 heures 

- Journée Nelson Paillou :        69 heures 

 
Le coût prévisionnel total de cette mise à disposition est de 17 000 € pour l’exercice 2019. 
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Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre et la Communauté de communes. 
 
M. le Président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
 
M. Didier DARRIBERE intervient afin de manifester son mécontentement quant à l’arrêt de l’intervention de 
l’éducateur sportif au sein du club Basket Nord Béarn depuis septembre 2018 au profit d’autres missions auprès 
d’autres structures. Il rappelle le contexte du recrutement de cet éducateur sportif qui prévoyait une intervention 
partagée entre les clubs de basket Nord Béarn et 2MBS. M. Didier DARRIBERE souligne que cette situation 
fragilise aujourd’hui le club Basket Nord Béarn. 
 
M. le Vice-président précise que l’éducateur sportif est salarié du club 2MBS et mis à disposition auprès de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn. Le choix de ne plus intervenir au sein du club Basket Nord Béarn 
n’est pas lié aux conditions de la mise à disposition auprès de la Communauté de communes. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), approuve 
les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes et l’Association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
sa signature. 
 

6/ LES DECISIONS – Attribution d’une subvention à l’Association PAP 15 et convention de soutien 
à l’accueil de jour à Sévignacq 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que le service d’accueil de 
jour pour personnes âgées « les Tournesols », situé à Sévignacq et géré par l’Association PAP 15, est une structure 
médico-sociale qui accueille des personnes âgées dépendantes physiquement ou psychiquement originaires des 
communes du territoire et offrant ainsi des périodes de répit aux familles et aux aidants. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions menées par 
le service d’accueil de jour pour personnes âgées « les Tournesols ». 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 10 000 € à 
l’Association PAP 15 pour l’exercice 2019. 
 
Une convention liant l’Association PAP 15 et la Communauté de communes fixera les objectifs et les modalités 
de versement de l’aide. 
 
Il donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Association PAP 15 tel que précisé ci-dessus, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association PAP 15 et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

7/ LES DECISIONS – Attribution de subventions aux associations et au CCAS de Garlin pour le 
portage de repas et l’aide a domicile 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Président rappelle que plusieurs associations ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
œuvrent auprès des personnes âgées du territoire et bénéficient, à ce titre, de subventions versées par la 
Communauté de communes. 
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Pour l’exercice 2019, il est proposé que la Communauté de communes des Luys en Béarn contribue à hauteur 
de : 
 

- 0,75 € par habitant et par an pour les services d’aide à domicile, l’enveloppe constituée étant ensuite 

répartie entre les associations concernées et le CCAS de Garlin au prorata du nombre d’heures réalisées 

en 2018 ; 

 
- 1 € par repas livré à domicile sur une des 66 communes du territoire de la Communauté de communes, 

quelle que soit la structure et le lieu de son siège. 

Concernant les services d’aide à domicile, M. le Président propose qu’une enveloppe de 17 352,00 € soit répartie 
entre l’ADMR de Thèze, l’ADMR du Luy et Gabas, l’ADMR de Lescar, l’ADMR de Garlin, l’ADMR d’Arzacq et le 
CCAS de Garlin. 
 
Concernant l’ADMR de Garlin et l’ADMR d’Arzacq, le montant de l’aide prendra en compte la valorisation de la 
mise à disposition par la Communauté de communes à ces organismes d’un local estimée à 1 800,00 €. 
 
Concernant le service de portage de repas, M. le Président présente aux membres du conseil communautaire les 
montants maximum des subventions accordées aux différentes structures concernées : 
 

Associations Service subventionné 
Montant maximum 

de l’aide 

ADMR Thèze Portage de repas 9 000,00 € 

Association l’Arribet Portage de repas 10 000,00 € 

CCAS de Garlin Portage de repas 6 500,00 € 

TOTAL 25 500,00 € 

 
 
Une convention entre les associations, ci-dessus précisées, et la Communauté de communes fixera les objectifs 
et les modalités pratiques et financières de calcul et de versement de l’aide. Une convention entre le CCAS de 
Garlin et la Communauté de communes fixera également les objectifs et les modalités pratiques et financières 
de calcul et de versement de l’aide. 
 
M. le Président donne ensuite lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Messieurs David DUIZIDOU, Président de l’ADMR de Thèze, Raymond TREMOULET, Président de l’ADMR de Garlin 
et d’Arzacq, Bernard DUPONT, Président de l’Association l’Arribet et Jean-Jacques CERISERE, Président du CCAS 
de Garlin ont quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions tels que 
précisés ci-dessus, approuve les termes des conventions à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et chaque association œuvrant auprès des personnes âgées du territoire, approuve les termes de 
la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le CCAS de Garlin et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer ces conventions. 
 

8/ LES DECISIONS – Attribution de subventions à l’Association l’Arribet pour le service Lien Social 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que le service Lien Social de l’Association l’Arribet a 
pour mission de lutter contre l’isolement et la solitude à travers un ensemble de services permettant d’améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant à domicile et de faciliter l’admission en institution. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions du service 
Lien Social de l’Association l’Arribet à hauteur de 12 000 €. 
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Une convention liant l’Association l’Arribet et la Communauté de communes fixera les objectifs et les modalités 
pratiques et financières de calcul et de versement de l’aide. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
M. Bernard DUPONT, Président de l’Association l’Arribet, a quitté la séance préalablement au vote de cette 
délibération. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la subvention à verser 
à l’Association l’Arribet pour le service social tel que précisé ci-dessus, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association l’Arribet et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

9/ LES DECISIONS – Attribution d’une subvention à l’ADEPAPE 64 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire que 
l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de l’Enfance (ADEPAPE) 
participe à l’effort d’insertion sociale des personnes admises ou ayant été admises dans le service de l’aide sociale 
à l’enfance. 
 
L’ADEPAPE contribue à venir en aide et à accompagner des personnes qui n’ont pas eu la chance de grandir au 
sein de leur famille. Elle est également membre des instances départementales que sont le Conseil de Familles 
des Pupilles de l’Etat, la Commission d’Agrément Adoption, la Commission départementale d’examen de la 
situation et du statut des enfants confiées à l’ASE. L’ADEPAPE soutient et accompagne des jeunes majeurs, sortis 
du dispositif ASE, pour les encourager dans la construction de leur parcours scolaire ou professionnel. 
 
Compte tenu de son implantation historique sur le territoire et de son activité locale importante, il est proposé 
de verser une subvention à cette association pour l’exercice 2019. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 300 € à l’ADEPAPE 
pour l’exercice 2019. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Association Départementale d’Entraide des Personnes Accueillies en Protection de 
l’Enfance tel que ci-dessus précisé. 
 

10/ LES DECISIONS – Local Secours catholique – Convention avec la commune de Navailles-Angos 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire le soutien 
apporté par la commune de Navailles-Angos au Secours Catholique pour son activité d’Epicerie Solidaire.  
 
Lors de la réunion du conseil communautaire en date du 3 décembre 2012, l’ex Communauté de communes du 
Luy de Béarn s’était engagée à prendre en charge le coût de la location du local et les charges afférentes, qui 
s’élèvent à 260,00 € par mois. En effet, cette action à vocation sociale intéresse les habitants de plusieurs 
communes du territoire de la Communauté de communes. La convention a alors été établie au 1er janvier 2013 
pour une durée d’un an et cette dernière a été depuis renouvelée chaque année pour une durée d’un an. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de renouveler à nouveau cette convention établie entre 
la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Navailles-Angos pour l’année 2019. Il est 
prévu, dans le cadre de la convention, que la Communauté de communes des Luys en Béarn s’acquittera de sa 
participation trimestriellement par avance et qu’elle cessera tout versement si le Secours Catholique n’était plus 
occupant dudit local. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), approuve 
les modalités de la convention établie entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de 
Navailles-Angos telles que définies ci-dessus pour l’année 2019 et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la signature de cette convention. 
 

11/ LES DECISIONS – Création d’un Accueil de Loisir Sans Hébergement en vue de la gestion de 
l’Espace jeunes à Arzacq-Arraziguet 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, suite à la fusion des 
Communautés de communes du Canton d’Arzacq, du Canton de Garlin et des Luys en Béarn au 1er janvier 2017, 
l'analyse de l'exercice de la compétence jeunesse à l'échelle du nouveau territoire communautaire a mis en 
évidence des disparités territoriales fortes et une nécessité d’évolution des actions jeunesse. La Commission 
Jeunesse a donc engagé une réflexion pour construire un projet politique plus structurant pour le territoire et 
plus en cohérence avec les besoins des jeunes et des familles. 
 
Les actions retenues sont les suivantes :  
 

- Recentrer les actions jeunesse pour les 11/17 ans afin de mieux répartir la compétence jeunesse entre 
les communes et la Communauté de communes ; 

- Structurer les actions jeunesse autour de 3 espaces jeunes situés à proximité des trois collèges à Arzacq-
Arraziguet, Garlin et Serres-Castet ; 

- Créer de la lisibilité sur les actions jeunesse auprès des familles. 
 
La Communauté de communes coordonne et finance les actions sur ces territoires qu'elle peut délèguer à des 
partenaires. Ainsi, à Serres-Castet, elle délègue à l'Association Vie et Culture et à Garlin, elle délègue au Syndicat 
des écoles de la Région de Garlin. 
 
A Arzacq-Arraziguet, à ce jour, la Communauté de communes porte en propre cette action.  
 
Il est donc proposé de créer un Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) afin de respecter le cadre 
règlementaire des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM) et ainsi ouvrir un Espace Jeunes sur le territoire du 
collège à Arzacq-Arraziguet. Celui-ci serait géré en régie par la Communauté de communes et serait situé à la 
Maison de la Formation à Arzacq-Arraziguet, où un espace équipé peut être dédié aux jeunes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création d’un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement afin d’ouvrir un Espace Jeunes sur le territoire du collège à Arzacq-Arraziguet et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en 
œuvre de cette décision. 
 

12/ LES DECISIONS – Espace jeunes à Arzacq-Arraziguet : Conventions de prestation de service 
avec la Caisse d’Allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques et la Mutualité Sociale Agricole 
Sud Aquitaine 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de leur 
politique en direction du temps libre des enfants et des jeunes, la Caisse d’Allocations familiales (CAF) des 
Pyrénées-Atlantiques et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine soutiennent le développement et le 
fonctionnement des Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) déclarés auprès des services départementaux 
de la jeunesse. 
 
En effet, ces accueils sont éligibles à la Prestation de Service Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) versée 
par la CAF et la MSA.  
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Afin d’obtenir le soutien de la CAF et de la MSA, la Communauté de communes, en tant que gestionnaire de 
l’ALSH, doit s’engager sur les éléments suivants :  
 

- une ouverture et un accès à tous visant à favoriser la mixité sociale ;  
- une accessibilité financière pour toutes les familles au moyen de tarifications modulées en fonction des 

ressources ;  
- une implantation territoriale des structures en adéquation avec les besoins locaux ;  
- la production d’un projet éducatif obligatoire. Le gestionnaire est conscient de la nécessité d’une 

certaine neutralité pour le fonctionnement de son service, et en conséquence, il s’engage à ne pas avoir 
vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à ne pas 
exercer de pratique sectaire. Ce projet prend en compte la place des parents. 

- la mise en place d’activités diversifiées excluant les cours et les apprentissages particuliers.  
 
Il est donc proposé de conclure une convention avec la CAF des Pyrénées-Atlantiques et la MSA Sud Aquitaine 
afin de fixer les modalités d’intervention et de versement de la prestation de service relative à l’Espace Jeunes à 
Arzacq-Arraziguet géré en régie par la Communauté de communes. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture des projets de convention annexés 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 la Caisse d’Allocations familiales des 
Pyrénées-Atlantiques, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 

13/ LES DECISIONS – Tarifs – Espace jeunes à Arzacq-Arraziguet 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante qu’il est proposé de créer un 
Espace Jeunes basé à Arzacq-Arraziguet. Celui-ci serait géré en régie par la Communauté de communes et serait 
situé à la Maison de la Formation à Arzacq-Arraziguet, où un espace équipé peut être dédié aux jeunes. 
 
Dans ce cadre, les membres de la Commission Jeunesse ont débattu, lors de la réunion en date du 30 avril 2019, 
sur les nouveaux tarifs des activités jeunesse calculés en fonction du quotient familial. 
 
Les tarifs calculés en fonction du Quotient Familial proposés sont les suivants : 
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* Les tarifs Aide au Temps Libre et bons vacances présentés prennent en compte la participation de la Caisse 
d’Allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine. 
 
M. le Vice-Président précise qu’il est obligatoire pour les familles de fournir les éléments permettant aux services 
de la Communauté de communes de calculer le Quotient Familial afin de bénéficier de la tarification. Sans ces 
éléments, le tarif le plus élevé sera facturé. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessus. 
 

14/ LES DECISIONS – Animation activités jeunes 11-15 ans : Conventions de prestation de service 
avec l’Association Vie et Culture et avec le Syndicat des Ecoles de la Région de Garlin 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique jeunesse, la Communauté de communes soutient les Espaces jeunes gérés par l’association Vie et 
Culture et le Syndicat des Ecoles de la Région de Garlin et notamment l’animation des activités jeunes 11-15 ans. 
 
En effet, la Communauté de communes pilote et coordonne les activités jeunes 11-15 ans qu’elle délègue en 
prestation de service à l’Association Vie et Culture et au Syndicat des Ecoles de la Région de Garlin sur leur 
territoire respectif du collège à Serres-Castet et du collège à Garlin. 
 
Les coûts prévisionnels de ces prestations de service qui devront être remboursés par la Communauté de 
communes sont les suivants : 
 

- à l’Association Vie et Culture :    49 300,00 € 
- à Syndicat des Ecoles de la Région de Garlin :   17 620,00 € 

 
Il convient donc d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat avec l’association Vie et 
Culture ainsi que le Syndicat des Ecoles de la Région de Garlin. 
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M. le Vice-président donne lecture des projets de convention annexés 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 Vie et Culture, approuve les 
termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des 
Ecoles de la Région de Garlin et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
leur signature. 
 

15/ LES DECISIONS – Ateliers Jeunes : Convention de mise en œuvre avec les communes et les 
Associations Vie et Culture et PROGRES 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique jeunesse, la Communauté de communes organise, en 2019, des ateliers jeunes sur le territoire. 
 
Ces ateliers concernent des jeunes de 14 à 17 ans qui peuvent ainsi avoir une première expérience 
professionnelle. 
 
Plusieurs communes ont candidaté auprès de la Communauté de communes pour organiser un atelier et les 
communes d’Arzacq-Arraziguet, Bouillon, Geus d’Arzacq, Lalonquette, Malaussanne, Momas, Montardon, 
Navailles-Angos, Portet, Sauvagnon et Serres-Castet ont été retenues. 
 
Il est proposé que l’Association Vie et Culture, l’Association PROGRES et la Communauté de communes assurent 
l’encadrement pédagogique et technique des différents ateliers. 
 
Dans ce cadre, il est convenu que ces deux associations et les services de la Communauté de communes réalisent 
les démarches administratives pour la labellisation auprès de la Direction départementale de la cohésion sociale 
(DDCS), contractent les assurances et versent les bourses aux jeunes. 
 
Les communes concernées rembourseront aux deux associations ainsi qu’à la Communauté de communes 100 % 
du montant des bourses versées aux jeunes participant aux ateliers organisés par celles-ci sur leur territoire 
respectif, soit 90 € par jeune. 
 
La Communauté de communes remboursera à l’Association Vie et Culture et à l’Association PROGRES les coûts 
correspondants à la mise en œuvre des ateliers. 
 
Ces montants prévisionnels qui devront être remboursés par la Communauté de communes sont les suivants : 
 

- à l’Association Vie et Culture :   5 705,00 € 
- à l’Association PROGRES :    2 445,00 € 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités du partenariat entre l’Association Vie et Culture, 
l’Association PROGRES, les communes concernées et la Communauté de communes. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
M. Gérard LOCARDEL, Président de l’Association PROGRES, a quitté la séance préalablement au vote de cette 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre l’Association Vie et Culture, l’Association PROGRES, les communes concernées et la 
Communauté de communes et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
leur signature. 
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16 / LES DECISIONS – Versement d’une bourse aux jeunes participant aux ateliers jeunes 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Par délibération N°92/2019 en date du 4 juin 2019, l’assemblée délibérante a approuvé les termes de la 
convention fixant les modalités du partenariat entre l’Association Vie et Culture, l’Association PROGRES, les 
communes concernées et la Communauté de communes dans la cadre de la mise en œuvre des ateliers jeunes 
pour l’année 2019. 
 
En effet, la Communauté de communes organise des ateliers jeunes sur l’ensemble de son territoire. 
L’Association Vie et Culture, l’Association PROGRES et la Communauté de communes assurent l’encadrement 
pédagogique et technique des différents ateliers. 
 
Il a été convenu que ces deux associations et la Communauté de communes versent les bourses aux jeunes. 
 
La Communauté de communes versera donc aux jeunes une bourse de 90 € par jeune pour les ateliers qui seront 
organisés sur des sites communautaires et ainsi que ceux encadrés par l’intercommunalité sur les communes du 
territoire. 
 
Les communes concernées rembourseront aux deux associations ainsi qu’à la Communauté de communes 100 % 
du montant des bourses versées aux jeunes participant aux ateliers organisés par celles-ci sur leur territoire 
respectif, soit 90 € par jeune. 
 
Il convient donc d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à verser une bourse aux jeunes 
concernés.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes à verser une bourse aux jeunes participants aux ateliers jeunes dans les conditions énoncées ci-
dessus. 
 

17 / LES DECISIONS – Commission jeunesse – Décisions d’attribution des subventions 
 
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 du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission Jeunesse en 
date du 30 avril 2019. 
 
Il propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

Associations Montant de la subvention 

Subventions pour projets pédagogiques aux établissements scolaires  

Collège René Forgues - Serres-Castet 8 850,00 € 

Collège Joseph Peyré - Garlin 1 855,00 € 

Collège d'Arzacq-Arraziguet 2 455,00 € 

Lycée Agricole de Pau Montardon 2 840,00 € 

Autres   

Association PROGRES 11 000,00 € 

Association pour l’enseignement aux enfants malades 500,00 € 

TOTAL 27 500,00 € 
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Une convention doit être conclue avec l’Association PROGRES afin de fixer les modalités de partenariat et 
notamment les conditions de versement de la participation financière par la Communauté de communes pour la 
mise en œuvre des actions d’accompagnement à la scolarité sur les territoires des collèges situés à Arzacq-
Arraziguet et à Garlin. 
 
M. le Vice-président donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
M. Gérard LOCARDEL, Président de l’Association PROGRES, a quitté la séance préalablement au vote de cette 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à 
différentes associations 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’Association PROGRES et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

18 / LES DECISIONS – Subvention aux clubs sportifs du territoire – Avenant à la convention 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, conformément à l’article 
10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 et aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la 
transparence financières des aides octroyées par les personnes publiques, la Communauté de communes a signé 
en 2017 avec chaque association sportive, ci-dessous énumérée, une convention d’objectifs pour une durée de 
3 ans. Cette dernière définit les missions et les engagements réciproques des signataires ainsi que les instruments 
d’évaluation. 
 
Les clubs sportifs concernés sont les suivants : 
 

- FC LUY DE BEARN 
- SC TARON/ SEVIGNACQ 
- ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE DU LUY 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION FOOTBALL 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE 
- BASKET CLUB LUY DE BEARN 
- BASKET NORD BEARN 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE 
- BASKET POMPS MORLANNE  
- AS PONT LONG 
- ENTENTE SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS 
- AVANT GARDE THEZE 
- RUGBY NORD BEARN 
- TENNIS CLUB LUY DE BEARN 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS 
- GARLIN HANDBALL 
- LES MONTAGNARDS AUBINOIS 
- VOLLEY CLUB LUY DE BEARN 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION VOLLEY BALL 

 
Les critères servant de base au calcul de la subvention sont les suivants : 

 Aide représentative du rayonnement supra communautaire du club proportionnel au niveau de jeu (sur 
présentation de justificatifs de la Fédération d’Affiliation), 

 Aide par licencié jeune (sur la base du listing des licenciés établi par la Fédération – Catégorie sénior non 
incluse), 

 Aide à la structuration du club (aide à l’emploi, à la formation des éducateurs, etc.), 

 Aide aux dépenses de déplacement (participation calculée en appliquant un taux aux dépenses de 
déplacement), 
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 Participation de l’association aux activités jeunesse ou manifestations sportives organisées par la 
Communauté de communes. 

 
Il rappelle que chaque année un avenant est établi afin de déterminer, pour l’année considérée, le montant 
affecté à chaque critère et ainsi le montant de la subvention annuelle accordée à chaque club sportif.  
 
Pour l’exercice 2019, les montants des subventions accordées aux 20 clubs sportifs sont répartis de la manière 
suivante : 
 

BASKET 
 

- BASKET CLUB DU LUY DE BEARN   19 060 € 
- BASKET NORD BEARN   11 403 € 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE   13 730 € 
- BASKET POMPS MORLANNE     2 974 € 

 
ESCALADE 

 
- LES MONTAGNARDS AUBINOIS    11 579 € 

 
FOOTBALL 

 
- FC LUY DE BEARN   27 669 € 
- SC TARON SEVIGNACQ   15 471 € 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION FOOTBALL  14 152 € 
- ENTENTE SPORTIVE VALLEE DU LUY     2 967 € 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE        985 € 

 
HANDBALL 

 
- GARLIN HANDBALL    1 283 € 

 
RUGBY 

 
- AS PONT LONG   23 004 € 
- ENTENTE SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS   11 229 € 
- AVANT-GARDE THEZE     7 453 € 
- RUGBY NORD BEARN     7 942 € 

 
TENNIS 

 
- TENNIS CLUB LUY DE BEARN   15 509 € 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES     4 971 € 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS     5 181 € 

 
VOLLEY 

 
- VOLLEY CLUB DU LUY DE BEARN   9 880 € 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION VOLLEY BALL 7 592 € 

 
M. le Président donne lecture des projets d’avenant correspondants pour l’exercice 2019 annexés à la présente 
délibération. 
 
 
M. Didier DARRIBERE s’interroge sur les raisons de la baisse de 22 % du montant de la subvention attribuée au 
club BASKET NORD BEARN par rapport à l’année précédente. 
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M. le Vice-président rappelle les critères évoqués précédemment servant de base au calcul des subventions. Ainsi, 
il précise que le club BASKET NORD BEARN a certainement connu des évolutions qui sont dépendantes de ces 
critères et donc le montant de la subvention allouée au club a également évolué. 
 
Il ajoute que tous les clubs sportifs sont traités de la même façon selon les mêmes critères. 
 
M. François ARIZA s’interroge sur les écarts des montants des subventions entre les clubs sportifs des anciennes 
Communautés de communes du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin et les clubs sportifs de l’ancienne 
Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
M. le Vice-président rappelle que les écarts d’enveloppes dédiées aux clubs sportifs existaient déjà avant la fusion. 
L’enveloppe dédiée aux clubs sportifs pour les anciennes Communautés de communes du Canton d’Arzacq et du 
Canton de Garlin représentait environ 12 000 €. Dès la première année de fusion, cette enveloppe a été 
augmentée d’environ 40 000 € grâce à l’enveloppe de l’ancienne Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Il précise également que sur la totalité des 1950 jeunes licenciés du territoire de la Communauté de communes, 
environ 450 jeunes licenciés sont référencés sur le territoire des anciennes Communautés de communes du Canton 
d’Arzacq et du Canton de Garlin et environ 1500 jeunes licenciés sont référencés sur le territoire de l’ancienne 
Communauté de communes des Luys en Béarn. Ainsi, cette différence de montants d’enveloppe correspond 
notamment à l’application du critère « Aide par licencié jeune ». 
 
M. Michel CUYAUBE intervient afin de soutenir les propos tenus par M. DARRIBERE et précise qu’il s’abstiendra 
lors du vote de cette délibération. Il souhaiterait écrêter la hausse comme la baisse des montants des subventions 
afin qu’il y ait moins d’impact sur les budgets des clubs sportifs. 
 
M. le Président indique que les membres de la Commission Sport devront réfléchir quant aux remarques faites 
précédemment. 
 
M. Bernard PEYROULET expose à l’assemblée délibérante que les clubs sportifs de l’ancienne Communauté de 
communes des Luys en Béarn ont subi une baisse des montants des subventions d’environ 33 %. Il précise que les 
membres de la Commission Sport ont travaillé sur des critères de telle sorte qu’une certaine équité soit atteinte 
entre les différents clubs sportifs. Il ajoute que lorsqu’on analyse les évolutions des montants des subventions 
accordées aux clubs sportifs sur ces 5 dernières années, parfois ce ne sont pas ceux qui, la dernière année, ont été 
le plus impactés à la baisse qui le sont le plus sur ces 5 dernières années. Il faut tenir compte de l’historique des 
territoires. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (6 abstentions), approuve 
les montants des subventions accordées aux clubs sportifs pour l’exercice 2019 tels que détaillés ci-dessus, 
accepte les termes des avenants correspondants aux conventions d’objectif à intervenir entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et chacun des clubs sportifs et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 

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

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire. 
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à 
l’investissement sportif, réunie 22 mai 2019, il propose aux membres du conseil communautaire d’attribuer les 
subventions suivantes : 
 

- 200,00 € à l’association La Caubios Loosienne pour l’organisation de la course pédestre et la marche 
La Caubios Loosienne, 
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- 300,00 € à l’association L’Amicale Laïque pour l’organisation de la course pédestre et la marche La 
Serroise, 

- 300,00 € à l’association Les Cyclos de Navailles-Angos pour l’organisation de les randonnées cyclo 
et marche, 

- 366,00 € à l’association Les Randonneurs Cyclos Théziens pour l’organisation de la course cycliste 
La Cyclothésienne, 

- 500,00 € à l'association Autoclub du madiranais pour l’organisation de la course automobile et le 
camion cross circuit Madiranais, 

- 534,00 € à l’association Le Réveil Sauvagnonnais pour l’organisation de la course pédestre et la 
marche Les Foulées du Luy, 

- 700,00 € à l’association Sauvagnon 64 pour l’organisation de la course pédestre et marche 
L‘épouvantrail. 

 
M. le Vice-président précise que l’association s’engage à fournir un bilan de l’action (financier et moral) au plus 
tard 3 mois après la date de la manifestation. Dans le cas où la manifestation sportive ne peut avoir lieu, la 
subvention ne sera pas versée à l’association par la Communauté de communes. 
 
Il est proposé d’établir une convention entre les associations, ci-dessus précisées, et la Communauté de 
communes afin de fixer les objectifs et les modalités de versement de la subvention. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser 
aux associations tel que précisé ci-dessus, approuve les termes des conventions à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et les associations ci-dessus précisées et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer cette convention. 
 

20 / LES DECISIONS – Demande de subvention d’équipement sportif 2019 auprès du Centre 
National pour le Développement du Sport dans le cadre de la mise en œuvre du programme 
multisports 2018-2020 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que sur la base de 
l’expérience acquise au travers des programmes multisport 2003-2004 et 2015-2017, la Communauté de 
communes a souhaité lancer un nouveau programme de réalisation au titre de la période 2018-2020. 
 
La Communauté de communes a réalisé, au cours des années 2003 et 2004, quatre terrains multisports sur les 
communes de Montardon, Navailles Angos, Sauvagnon et Serres Castet. 
 
A l’issue de la fusion au 1er janvier 2014, entre la Communauté de communes du Luy de Béarn et la Communauté 
de communes de Thèze, la Commission Sport et Vie Associative en charge de la thématique a proposé de relancer 
un programme de réalisation. Ce dernier a permis la réalisation de cinq équipements répartis sur les communes 
d’Astis, Carrère, Doumy, Lème et Thèze. 
 
Le programme de réalisation 2018-2020 consiste en la mise en œuvre de solutions techniques éprouvées au 
travers des deux programmes précédents :  
 

 Réalisation de multisport d’une dimension 24 m / 12 m (exemple des communes d’Astis et de Thèze) ; 

 Réalisation d’un multisport d’une dimension 20 m / 12 m ; 

 Réhabilitation d’un court de tennis existant avec ajout d’éléments multisports. 
 
Ces trois solutions permettent d’appréhender au mieux : 

- les conditions d’utilisation, 
- les problématiques de disponibilité foncière, 
- les problématiques financières, 
- la bonne conservation d’un patrimoine communal existant et l’évolution de ses usages. 
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Dans ce cadre, M. le Vice-Président propose de demander une subvention d’équipement sportif 2019 auprès du 
Centre National pour le Développement du Sport (CNDS) au titre du Plan Infra Accord Cadre CNDS Fédération 
Française de Basketball (FFBB). 
 
En effet, les terrains de 3x3 font l’objet d’un arbitrage dans le cadre de l’enveloppe dédiée au soutien des 
équipements locaux sur territoires carencés de 18 millions d’euros. 
 
Les équipements réalisés sur les communes de Bouillon, Boueilh-Boueilho-Lasque, Fichous-Riumayou et Garlin, 
considérées en Zone de Revitalisation Rurale (ZRR), prévoient l’intégration de terrains 3x3. 
 
Le montant prévisionnel des travaux sur ces communes s’élève à 103 550,00 €. 
 
Il s’agit donc de solliciter une subvention d’équipement sportif 2019 auprès du Centre National pour le 
Développement du Sport (CNDS) dans le cadre de la mise en œuvre du programme multisports 2018-2020 sur 
les communes de Bouillon, Boueilh-Boueilho-Lasque, Fichous-Riumayou et Garlin. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à solliciter une subvention auprès du Centre National pour le Développement du 
Sport dans le cadre de la mise en œuvre du programme multisports 2018-2020 et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la transmission du dossier au Centre National pour le 
Développement du Sport. 
 

21 / LES DECISIONS – Commission culture - Décisions d’attribution des subventions 
 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de 
subventions à différentes associations et organismes du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de 
la Commission Culture en date du 2 mai 2019. 
 
Elle propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

Actions prioritaires Montant de la subvention 

MUSIQUE 

Association EMUSICAA - Ecole de Musique 25 000,00 € 

Association AEIM Garlin - Ecole de Musique 7 000,00 € 

Les Musicales de Thèze (concerts) 2 475,00 € 

Festival international de Musique de chambre (Eglise du Vic Bilh) 2 750,00 € 

CINEMA Ciné Garlin 5 700,00 € 

PATRIMOINE 
Association Ainés Ruraux de Claracq 475,00 €  

Association Patrimoine et Poterie en Soubestre 2 000,00 €  

Enveloppe de soutien aux manifestations  

 

Association le Point Jaune - Festiconcerts 800,00 €  

Association Bourg et Fontaines - Jazz in Conchez 800,00 €  

Association Famille Laïque Sévignacq - Carnaval 1 000,00 €  

Association Arts Muse et Vous - Festival Jeunes Artistes juin 2019 400,00 €  

Enveloppe de soutien à la culture béarnaise gasconne occitane  
 Association la Halle Paysanne Sauvagnon - Manufacture verbale 650,00 €  

TOTAL 49 050,00 € 

 
 
Mme la Vice-présidente précise que, dans le cadre du Schéma Départemental d’Enseignement Artistique, il 
convient de conclure une convention de partenariat avec les Ecoles de musique associatives EMUSICAA et AIEM 
afin de définir les modalités de soutien de la Communauté de communes. 
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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, approuve les termes de la 
convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Ecole de musique associative 
EMUSICAA, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et l’Ecole de musique associative AIEM et charge M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn de la signature de ces conventions. 
 

22 / LES DECISIONS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique portant sur la parcelle AV 
n°133 sise ZAC du Haut-Ossau à Serres-Castet à la SCI QUIRIERE ou à toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
La SCI QUIRIERE 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 133 jusqu’au 31 décembre 2039, cette date correspondant au 
terme du bail emphytéotique conclu en 1990 entre la Commission Syndicale du Haut-Ossau et le SIVOM du Luy 
de Béarn pour l’aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté intercommunale 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 2079, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur la Zone d’Aménagement Concerté 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 2039. 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 QUIRIERE, preneuse du bail à construction souhaite obtenir une prorogation de ses droits réels immobiliers 
jusqu’au 31 décembre 2079. M. Philippe QUIRIERE, gérant de la SCI QUIRIERE, 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 2039. Cette cession partielle du droit au bail emphytéotique permettra à la 
SCI QUIRIERE de signer un avenant au bail emphytéotique avec la Commission Syndicale du Haut-Ossau faisant 
porter son terme au 31 décembre 2079, 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 QUIRIERE, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, en ce qu’il porte sur 
la parcelle AV n°133 sise 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 QUIRIERE ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

23 / LES DECISIONS – Acquisition de la parcelle AS n°219 sise Serres-Castet dans le cadre de la 
réalisation des aménagements de cheminements doux - RD 834 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, depuis 2016, la 
Communauté de communes a achevé des travaux de développement et de sécurisation des modes de 
déplacements doux aux abords du giratoire reliant les routes départementales 834, 716, 706 et 806. 
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La Communauté de communes a signé, en 2015, avec trois propriétaires une convention autorisant la réalisation 
anticipée des travaux publics préalablement à la signature de l’acte de cession des emprises foncières impactées 
par ces derniers. 
 
Suite à un état du récolement des surfaces réellement concernées, le conseil communautaire a approuvé, par 
délibération en date du 18 décembre 2018, l’acquisition de la parcelle AS n°211 sise Serres-Castet d’une 
contenance de 50 m² à M. Elie PEDARRIEU, de la parcelle AS n°300 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 60 
m² à la SCI du Bruscos, de la parcelle AS n°107 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 96 m² et de la parcelle 
AS n°114 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 17 m² à EATON SA. 
 
Dans ce cadre, il est proposé d’acquérir la parcelle AS n°219 sise Serres-Castet d’une contenance de 56 m² à la 
SCI FREMENT INVEST au prix de 4,50 € / m², soit un prix total de 252,00 €. Cette parcelle était propriété de M. 
Elie PEDARRIEU. La SCI FREMENT INVEST étant désormais propriétaire, il convient donc d’autoriser M. le 
Président de la Communauté de communes à signer avec la SCI FREMENT INVEST l’acte authentique de vente. 
 
Ces conditions d’acquisition ont été fixées avec la SCI FREMENT INVEST. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle référencée 
au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 219 dans les conditions énoncées ci-
avant et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la 
promesse synallagmatique de vente puis de l’acte authentique de vente avec la SCI FREMENT INVEST ou toute 
personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

24 / LES DECISIONS – Délégation donnée au Pôle Métropolitain Pays de Béarn pour la signature du 
contrat Territoire d’Industrie «Lacq Pau Tarbes » 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que l'initiative Territoires d'Industrie est un 
dispositif d'accompagnement en soutien aux territoires à forte dimension industrielle. Il s'inscrit dans le cadre 
d'une stratégie de reconquête industrielle et de développement lancée par le Gouvernement et le Conseil 
National de l'Industrie (CNI) pour accompagner la « réindustrialisation » de la France.  
 
136 territoires ont été identifiés et sélectionnés. Ils bénéficieront d'un engagement financier de l’État, mobilisant 
plusieurs politiques publiques. Il s'agira de « concentration » de moyens financiers de l'Etat et des opérateurs 
(BPI France, Business France, La Banque des Territoires...) pour 1,36 milliards d'euros et de moyens 
administratifs, techniques et humains.  
 
Ces moyens forment une sorte de « panier de services » à destination des territoires d'industrie. Le 
Gouvernement accompagnera les 136 territoires sélectionnés en mettant en place cet assortiment de services 
dont ils pourront se saisir pour développer ou renforcer leurs projets de territoires.  
 
Ce panier de services représente un total de 17 mesures pour répondre à 4 besoins des Territoires d'Industrie : 
recruter, innover, attirer et simplifier. 
 
Le territoire « Lacq-Pau-Tarbes » fait partie des territoires retenus par l’Etat dans le cadre de l’appel à projets et 
le territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn fait donc partie du périmètre retenu. 
 
La mise en œuvre du dispositif repose sur une contractualisation des priorités, actions et engagements des 
différents partenaires. Les territoires doivent donc élaborer un contrat « Territoire d'Industrie » en partenariat 
avec les porteurs de projets et les parties prenantes.  
 
Ce contrat inclut :  
 

- un volet stratégique, répertoriant les enjeux, ambitions et priorités du territoire en matière de 
développement industriel ;  

- un plan d'action organisé autour d'un portefeuille de projets et de fiches actions retenus.  
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Une vingtaine de Territoires d'Industrie ont été identifiés pour constituer des territoires pilotes dont le territoire 
Lacq-Pau-Tarbes.  
 
Les signataires du contrat seront les représentants des territoires : l'Etat, la Région Nouvelle Aquitaine et la 
Région Occitanie, le Pôle métropolitain Pays de Béarn, la Communauté d'Agglomération Tarbes-Lourdes-
Pyrénées, les Communautés de communes du Pays de Nay et de la Haute Bigorre. 
 
Le pilotage et l'animation des Territoires d'Industrie doivent associer les élus locaux, l'industrie, les 
intercommunalités, les Conseils régionaux et l’État.  
Après la contractualisation avec chacun des Territoires d'Industrie, les Régions assureront le pilotage du dispositif 
en lien avec l'Etat en région et les opérateurs.  
 
Dans chaque territoire, un comité de projet est mis en place, animé et présidé par un binôme constitué d'un élu 
du territoire et d'un industriel volontaire et reconnu. Le comité de projet réunit les présidents des EPCI 
concernés, les acteurs industriels intéressés, les représentants de la région, de l'Etat, les opérateurs, les 
consulaires, le département, etc. 
 
Le comité de projet a pour mission de définir et suivre la mise en œuvre du projet de territoire d'industrie, 
formalisé sous forme de contrat. 
 
Pour les territoires inter-régionaux comme le nôtre, un des préfets sera désigné coordonnateur.  
 
Compte tenu de la dimension inter-régionale de notre territoire, deux binômes de pilotage sont mobilisés :  
 

- pour les Hautes-Pyrénées : Gérard TREMEGE, référent élu et Marc MESPLARAU (UIMM Adour Pyrénées 
/ DAHER), référent industriel ;  

- pour le Pays de Béarn : Francois BAYROU, référent élu et Dominique MOCKLY (DG TEREGA), référent 
industriel.  

 
Un comité technique composé des Responsables du Développement économique des différents EPCI inclus dans 
le périmètre du territoire d’industrie Lacq-Pau-Tarbes a été mis en place en février 2019 pour préparer le contrat 
qui sera signé d’ici l’été. 
 
Forte d'une histoire industrielle et économique riche, le Territoire d'industrie Lacq-Pau-Tarbes a développé un 
modèle industriel fondé sur l'activité des filières de référence soutenues par la présence d'entreprises leaders 
sur leurs marchés et d'un réseau de sous-traitants spécialisés.  
 
Cet écosystème encourage et exploite divers atouts du territoire : des infrastructures industrielles de haut-
niveau, un pôle de formation supérieure et de recherche reconnu, une main d'œuvre qualifiée...  
 
Ce cercle vertueux constitué d'un environnement économique favorable et d'acteurs industriels importants a 
ainsi permis de construire et maintenir l'identité et la compétitivité du territoire.  
 
Sur le Bassin de l'Adour, l'industrie représente près de 2400 entreprises et 38 000 salariés, soit 17% des emplois 
tous secteurs confondus. A noter qu'un emploi industriel induit trois emplois dans le tissu économique.  
 
Aujourd'hui, le secteur de la metallurgie représente 53% des emplois industriels et 780 entreprises dont 90% 
comptent moins de 50 salariés. 
 
Ce contrat déclinera donc un certain nombre de projets innovants recensés sur le territoire pour soutenir et 
développer le tissu industriel et pour lesquels il sera demandé des cofinancements aux opérateurs de l’Etat 
(Banque des Territoires, BPI, Pôle emploi, etc.). 
 
L'Etat insiste sur la dimension itérative du contrat, dont la durée de mise en œuvre sera de 4 années.  
 
Après une première sélection de 16 fiches actions examinées par le Comité interministériel le 13 mars dernier, 
ce sont au total 40 actions qui sont identifiées et portées par le territoire.  
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Ensuite, une fois le contrat signé, d'autres opérations pourront être ajoutées au projet, dans un cadre négocié 
avec les autorités régionales, sur la base de la stratégie territoriale mise en avant.  
 
Le contrat dans lequel s’inscrivent ces actions met en lumière cette stratégie territoriale repensée qui s’articule 
autour de deux niveaux, macroéconomique et sectoriel.  
 
Au niveau macroéconomique :  
 
Enjeu 1 - Accroitre l’activité du territoire ;  
Enjeu 2 - Encourager l’innovation ; 
Enjeu 3 - Développer le tissu d’entreprises PME-PMI ;  
Enjeu 4 - Consolider le capital humain : attirer, former, recruter.  
 
Au niveau sectoriel :  
 
Axe 1 - Renforcer les filières clés : énergie et géosciences, chimie, aéronautique et agroalimentaire ;  
Axe 2 - Promouvoir le développement de l’hydrogène ;  
Axe 3 - Faciliter la mobilité à l’échelle du territoire ;  
Axe 4 - Résoudre le problème des traitements des déchets. 
 
À l’échelle du Pôle métropolitain Pays de Béarn, les EPCI membres ont décidé de confier l’animation de la 
démarche de conception et la signature du projet de Contrat Territoire d’Industrie Lacq-Pau-Tarbes au Pôle 
métropolitain. 
 
Cette délibération a donc pour objet de confier au Pôle métropolitain Pays de Béarn l’animation de la démarche 
de conception et la signature du contrat de territoire Lacq Pau Tarbes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, délègue au Pôle Métropolitain Pays de Béarn 
l’animation de la démarche de conception et la signature du projet de Contrat Territoire d’Industrie Lacq-Pau-
Tarbes, qui sera signé avec l’Etat aux côtés de ses opérateurs et des Régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
 

25 / LES DECISIONS – Convention d’objectifs avec l'Association Insertion Emploi Béarn Adour 
 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de son 
action d’intérêt communautaire « soutien aux actions collectives d’accompagnement social des demandeurs 
d’emploi et personnes défavorisées », la Communauté de communes des Luys en Béarn a délégué à l’association 
Insertion Emploi Béarn Adour (IEBA) la mise en place et la gestion de plusieurs services et dispositifs, dont une 
Mission Locale Rurale et un Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE). 
 
 
L’association IEBA est une structure au service des publics à la recherche d’une insertion sociale et 
professionnelle. Des conseillères suivent individuellement les personnes accueillies afin de leur apporter des 
réponses personnalisées sur leurs projets d’emploi ou de formation mais encore pour aborder des questions 
relatives au logement, à la mobilité et à la santé. 
 
L’association IEBA, dont le siège est situé à Morlaàs, assure les missions suivantes : 

- La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-25 ans dans leur parcours 

d'accès à l'emploi et à l'autonomie sociale, 

- La Garantie Jeunes propose une modalité d’accompagnement financier pour les jeunes les plus 

vulnérables, 

- Le Plan Local Insertion Emploi (PLIE) répond aux besoins des demandeurs d’emploi de longue durée, 

bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, jeunes peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés ou 

personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi, 

- La Cellule Emploi facilite l’accès à l’emploi des jeunes et des publics du PLIE, 
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- L’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) assure un rôle de premier accueil. Il permet de développer la 

connaissance sur les métiers, la formation, l’emploi et optimiser l'orientation professionnelle, 

- Le Service Logement Béarn Adour offre sur le territoire une réponse aux problématiques d’accès et de 

maintien dans le logement pour tous les publics. 

 
Des permanences ont lieu le mardi matin et le jeudi matin sur prise de rendez-vous dans les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Garlin, Mazerolles, Serres-Castet, Sévignacq et Thèze. 
 
Mme la Vice-présidente précise que la Communauté de communes des Luys en Béarn participe au 
fonctionnement de l’association IEBA en versant chaque année une subvention assise sur le nombre d’habitants, 
soit 2,13 € par habitant.  
 
Ce montant est calculé de la façon suivante :  

- 1,856 € par habitant pour la mise en œuvre des actions de la Mission Locale, du PLIE et de l'Espace 

Métier d'Aquitaine, 

- 0,12 € par habitant pour la participation au coût des locaux, 

- 0,15 € par habitant pour la mise en œuvre des actions logement. 

 
Il est proposé d’établir une convention fixant les objectifs donnés à l’association Insertion Emploi Béarn Adour 
ainsi que les modalités de participation financière.  
 
Elle donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la subvention tel que 
précisé ci-dessus, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et l’association Insertion Emploi Béarn Adour et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

26 / LES DECISIONS – Convention de prestation de services en matière d’usages numériques avec 
le Syndicat mixte La Fibre 64 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que le syndicat mixte ouvert 
La Fibre 64 a en charge l’aménagement numérique du territoire et le développement des usages. 
 
Une délégation de service public relative à la construction, à l’établissement et à l’exploitation du réseau très 
haut débit du département des Pyrénées-Atlantiques, destinée à déployer la fibre optique sur 100 % du territoire 
en complémentarité des réseaux privés et publics existants, a été adoptée par l’Assemblée départementale le 23 
novembre 2018, par délibération n° 03-002. 
 
Cet important projet d’investissement pour le territoire prévoit une participation publique de 24 millions d’euros 
sur le réseau de premier établissement et 20 millions d’euros sur la partie raccordement. L’estimation des co-
financements de l’Etat, de l’Europe et de la Région laisserait un reste à charge territorial de 11 millions d’euros 
répartis entre le Département et les EPCI, à supporter sur les 10 premières années de la convention. 
 
M. le Vice-président rappelle que la participation de la Communauté de communes des Luys en Béarn est évaluée 
à 238 000 € sur une période de 10 ans dont la première échéance est fixée en 2019. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes des Luys en Béarn versera au Syndicat Mixte une avance 
remboursable à taux nul d’un montant maximal de 238 000 €.  
 
Par délibération en date du 18 février 2019, le conseil communautaire a approuvé les termes de la convention à 
conclure avec le Syndicat Mixte La Fibre 64 afin de fixer les conditions d’octroi de cette avance. 
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Il convient désormais d’approuver la convention de prestation de services en matière d’usages numériques fixant 
le champs de la coopération et les modalités de mise en œuvre des prestations de services fournies par La Fibre 
64 et leur financement. 
 
En effet, la Communauté de communes des Luys en Béarn fait appel à La Fibre 64 en vue de satisfaire ses besoins 
propres ou ceux des communes qui la composent, pour la réalisation des prestations suivantes : 
 
1- Mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP)  

- Accompagnement à la mise en conformité au Règlement Général sur la Protection des Données par la 
mise en place d’un délégué à la protection des données mutualisé entre le Syndicat Mixte La Fibre 64 et 
ses membres : le Syndicat mixte La Fibre 64 est désigné comme Délégué à la Protection des Données de 
la Communauté de commune des Luys en Béarn. 
 

2- Elaboration, déploiement et intégration de solutions techniques et logicielles 
- Mise à disposition d’un profil acheteur sur la plateforme de marchés publics www.eadministration64.fr;  
- Mise à disposition d’un tiers de télétransmission des actes et flux dématérialisés ; 
- Mise à disposition d’outils collaboratifs d’administration électronique ; 
- Accompagnement des utilisateurs à la prise en main des solutions techniques et logicielles. 

 
 

3-  Accompagnement et conseil  
- Accompagnement et conseil sur toute question ou projet relatif à la bonne gestion des systèmes 

d’information de la collectivité. 
 

4- Le groupement d’achats 
- Accès aux groupement(s) d’achats qui seront constitués au regard des besoins de la majorité des 

membres, étant précisé que la Communauté de communes supportera le prix des biens ou services ainsi 
acquis. 

 
Le Conseil syndical, lors de son débat d’orientation budgétaire du 19 novembre 2018, a convenu que le coût des 
usages et services numériques était partie intégrante du budget général du Syndicat. Conformément aux statuts 
du Syndicat et aux orientations budgétaires précisant le coût associé à la mise en œuvre de l’ensemble des 
services numériques mutualisés, le Département s’engage à prendre en charge 51 % du coût de ces services, les 
49 % restant à la charges EPCI. 
 
La clé de répartition de ce reste à charge entre les EPCI correspond au nombre d’habitants par EPCI tel que porté 
dans les statuts du Syndicat.  
 
La contribution annuelle de la Communauté de communes a pour objectif de financer le coût réel des services 
rendus, dans le cadre d’une répartition solidaire des charges et des recettes avec notamment la participation du 
Département et de co-financements éventuels. Aucun bénéfice n’est dégagé des contributions. 
 
Pour 2019, le budget usages numériques pour la partie mutualisée, isolé au sein du budget général s’élève à 
458 502 € en fonctionnement et 48 600 € en investissement. Soit un reste à charge pour les EPCI de 248 480 € 
(0,49*(458 502 + 48 600)). 
 
Compte tenu de la population de 28 265 habitants (INSEE 2016), il en résulte que la contribution de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn s’élève à 10 244,53 € pour l’année 2019. 
 
La convention est conclue du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
M. le Vice-président donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et le Syndicat Mixte La Fibre 64 fixant les modalités de mise en œuvre des prestations de services 
fournies par La Fibre 64 et déterminant le financement correspondant. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
prestation de services en matière d’usages numériques à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et le Syndicat Mixte La Fibre 64 et charge M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn de sa signature. 
 

27 / LES DECISIONS – Avenants à la convention cadre avec l’AUDAP relatif au programme 2019 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle qu’une convention cadre a été signée le 13 juillet 2016 
entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées (AUDAP) 
portant sur les exercices 2016 à 2019. 
 
Elle définit les contours de l’assistance technique apportée par l’agence d’urbanisme à l’intercommunalité. Cette 
convention doit faire l’objet d’avenants afin de préciser les modalités d’adhésion annuelle et préciser le volume 
d’activité établi pour chaque mission pour l’exercice considéré. 
 
Le montant de l’adhésion pour l’année 2019 est évalué à 11 505,20 € (0,4 € par habitant étant prise en compte 
la population totale au sens de l’INSEE de 2015, soit 28 763 habitants). 
 
Les besoins d’accompagnement au titre d’une assistance à maîtrise d’ouvrage sont évalués en jour 
d’intervention, sur une base de 420 € par jour. 
 
Les besoins étant estimés à 58 jours pour le PLUi Sud et 30 jours pour le PLUi Ouest, le coût de ces missions est 
respectivement établi à 24 360 € et 12 600 €. 
 
Enfin, il est rappelé que cette intervention de l’AUDAP, entrant dans le cadre de son programme partenarial 
annuel, n’est pas soumise au Code des marchés publics selon la circulaire 2006-97 du 26 décembre 2006 relative 
à la pratique du partenariat au sein des agences d’urbanisme et à leur financement. 
 
M. le Vice-président donne lecture des projets d’avenants annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 contre), approuve les 
termes des avenants de la convention cadre à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn 
et l’Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées relatifs à l’exercice 2019 et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 

28 / LES DECISIONS – Commission Urbanisme, Habitat et Transport – Décisions d’attribution des 
subventions 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. Vice-président en charge de la thématique indique que les membres de la Commission Urbanisme, Habitat 
et Transport en date du 28 mai 2019 et les membres du Bureau communautaire en date du 3 juin 2019 ont émis 
un avis favorable concernant l’attribution de subventions à trois associations pour l’exercice 2019 : 
 

- L’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées, qui assure par convention la gestion de la résidence « Le 
Béarn » sise à Thèze, destinée prioritairement aux jeunes apprentis, salariés, stagiaires ou en formation 
(9 logements pour 14 places). Il est proposé de renouveler la convention et d’attribuer une subvention 
d’un montant de 5 000 €. 

- L’Association Résidence Jeunes en Soubestre assure la gestion de la résidence du même nom sise à 
Arzacq-Arraziguet. L’Association transmettra un bilan et un compte-rendu d’activités à la fin de 
l’exercice. Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 7 000 €. 

- L’Agence Départementale d’Information sur le Logement (ADIL) assure un conseil juridique, financier 
et fiscal pour les particuliers (204 personnes sur le périmètre de la Communauté de communes ont 
utilisé ce service en 2018). Il est proposé d’attribuer une subvention d’un montant de 500 €. 
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M. le Vice-président donne lecture du projet de convention à conclure avec l’association Habitat Jeunes Pau 
Pyrénées annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants des subventions à 
verser à l’Association Habitat Jeune Pau Pyrénées, à l’Association Résidence Jeunes en Soubestre et à l’Agence 
Départementale d’Information sur le Logement tels que précisés ci-dessus, approuve les termes de la convention 
à intervenir entre la Communauté de communes et l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

29 / LES INSTANCES – Modification des statuts du syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes est adhérente du 
Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, qui exerce pour son compte la compétence assainissement non 
collectif sur les territoires de l’ex-Communauté de communes du Canton de Garlin et de l’ex-Communauté de 
communes du Canton d’Arzacq. 
 
Il indique que le Comité syndical du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan a modifié ses statuts pour 
prendre en compte le retrait de la Communauté de communes du Pays Tarusate de la compétence eau potable. 
 
Le conseil communautaire est invité à approuver les statuts du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 
modifiés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts du Syndicat des eaux du 
Marseillon et du Tursan modifiés et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Landes, M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. le 
Président du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan. 
 

30 / LES INSTANCES – Modification de l’intérêt communautaire – Compétence Jeunesse 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération en date 
du 19 mars 2019, le conseil communautaire a approuvé la modification de l’intérêt communautaire concernant 
les actions menées dans le cadre des politiques Jeunesse de la manière suivante : 
 
 Organisation et accompagnement d’actions menées dans le cadre des politiques Jeunesse définies comme 
suit : 
- Coordination, organisation et financement des actions d’animation à destination des jeunes de 11/17 ans, 
menées dans le temps extrascolaire, par les Espaces Jeunes du territoire : 

- Espace Jeunes à Arzacq-Arraziguet géré en direct par le Pôle Jeunesse de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn 

- Espace Jeunes à Garlin géré par le SIVOS de la Région de Garlin 
- Espace Jeunes du Centre Social Alexis Peyret à Serres-Castet géré par l’association Vie et Culture 

- Soutien financier aux actions de prévention menées par les Espaces Jeunes du territoire 
- Organisation et soutien financier à la mise en œuvre d’ateliers jeunes 
 
Il est proposé de préciser, dans l’intérêt communautaire ci-dessus, le terme « Accueil de Loisirs Sans 
Hébergement » (ALSH) concernant les Espaces Jeunes du territoire afin que ces derniers respectent la 
règlementation des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification de l’intérêt 
communautaire concernant les actions menées dans le cadre des politiques Jeunesse telle que précisée ci-dessus 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de transmettre cette délibération 
à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et aux maires des 66 communes membres. 
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31 / LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de personnel de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à l’Office du Tourisme du Soubestre 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose, aux membres de l’assemblée délibérante, qu’il est 
convenu avec l’Association Office de tourisme en Soubestre la mise à disposition d’un agent de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn afin d’assurer l’ouverture de l’antenne de l’Office de tourisme en Soubestre 
située à Arzacq-Arraziguet. La mission de l’agent est d’assurer l'accueil et l'information du public. 
 
La mise à disposition est prononcée du 1er avril au 30 septembre 2019. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Communauté de communes des Luys en 
Béarn est remboursé par l’Association Office de tourisme en Soubestre pour la durée de la mise à disposition. 
 
Il donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’Association Office de tourisme en Soubestre précisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de mise à 
disposition à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Office de tourisme 
en Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


