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L’an deux mille dix-huit, le 11 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 : 62 titulaires, 7 suppléants et 8 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE  
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AURIAC M. Jean-Claude VIGNES (suppléant de M. Christian LARROUTUROU) 
AYDIE M. Maurice LACOSTE  
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON (pouvoir de Mme Claudette LARRIEU) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU  
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. René 

PAULIEN) 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Elvis LABORDE-GRECHE (suppléant de M. Didier DARRIBERE) 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS M. Bernard MOULIS (suppléant de 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 Sylvia PIZEL), Mme 

Anne-Marie FOURCADE (pouvoir de M. André POUBLAN), M. Jacques 
POUBLAN 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

11 juin 2018 

PROCES VERBAL 
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MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT (pouvoir de M. Francis HUNAULT), Mme Jeannine 

LAVIE-HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
PORTET M. Laurent TEULERE-MAYNAT (suppléant de M. Jean MALABIRADE) 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. 

Bernard PEYROULET (pouvoir de M. Jean-Pierre PEYS) 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe 

DUVIGNAU (pouvoir de M. Alain FORGUES), Mme Cécile LANGINIER, 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Mme Jocelyne ROBESSON (pouvoir de 
Mme Catherine LATEULADE), 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 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 30 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Jean-Pierre 

PEYS 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Alain FORGUES, Mme Catherine LATEULADE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 

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

 
Document remis : 
 

- Compte rendu des délégations données au Président par le conseil communautaire 
- Rapport des projets de délibérations 
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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 3 mai 2018. 
 
M. Jean CASSAGNAU précise qu’il a dû mal s’exprimer lors du dernier conseil communautaire car il est indiqué 
dans le compte rendu qu’il demandait s’il était possible d’installer des parcs photovoltaïques au sein de friches 
industrielles. Or, il voulait seulement demander si la ZAC Garlin Pyrénées était assimilée à une friche industrielle. 
 
Mme Michèle PLANTE indique que le compte rendu précise l’attribution de subvention aux Musicales de Thèze 
(Festival des petites Eglises). Elle souhaite que la mention « Festival des petites Eglises » ne soit pas précisée. Le 
compte rendu du conseil communautaire en date du 3 mai 2018 est donc modifié en ce sens. 
 
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 – Décision Modificative n°2 – Budget annexe Bâtiments commerciaux 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX – Transfert de fonds entre opérations  
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) - Opération Montant Article (Chap) - Opération Montant 

2315 – Opération 178 Centre d’Ecloserie 
de Serres-Castet  

- 20 000,00   

2313 – Opération 171 Pépinière Espélida + 20 000,00   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°2/2018 
du budget annexe Bâtiments commerciaux telle que détaillée ci-dessus. 
 

2/ LES FINANCES – Crèches Doumy, Sévignacq et Thèze – Application clause de révision du contrat 
de DSP avec l’Association Familles Rurales de Thèze – Exercice 2016 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que l’Association Familles Rurales de Thèze, 
gestionnaire des crèches de Doumy, Sévignacq et Thèze via un contrat de Délégation de Service Public, a sollicité 
la Communauté de communes pour un réajustement de sa participation financière au titre de l’exercice 2016 
suite à des surcoûts constatés sur les frais de fonctionnement et à une baisse des dotations. 
 
Le contrat initial prévoit, que pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques 
d’exécution prévues dans la convention, la participation du délégant peut être soumise à réexamen, pour chacun 
des sites considérés individuellement, à la hausse comme à la baisse, sur production par le délégataire ou le 
délégant des justificatifs nécessaires, en cas de modification notable et durable : 
 

- De la fréquentation : si le taux de fréquentation constaté connaît une augmentation ou une diminution 
d’au moins 5% sur 6 mois successifs par rapport au taux de fréquentation prévisionnel de l’exercice 
considéré tel que prévu à l’article 3.1 de la convention. 



   4 

- Des frais principaux supportés par le délégataire : 
o Si les charges de fluide inscrites au compte d’exploitation prévisionnel subissent une variation 

de plus de 20% sur 12 mois successifs, 
o Si les charges de personnels évoluent suite à des modifications de la réglementation (normes, 

indices, etc.), 
o Modification de la TVA applicable sur les produits. 

 
Les membres du Bureau proposent, après analyse des pièces justificatives produites par le délégataire, 
d’intervenir sur certains éléments prévus dans les clauses de réexamen des conditions financières du contrat de 
Délégation de Service Public. 
 
Les éléments pris en compte sont les suivants : 
 

- Majoration des heures complémentaires :         63,38 € 
- Augmentation TVA :         354,04 € 
- Electricité :       6 451,30 € 
- Contribution organisation syndicale :        70,95 € 
- Contribution complémentaire santé :    9 905,09 € 

 
Il est proposé de verser au délégataire une somme de 16 844,76 € destinée à abonder la participation prévue à 
l’article 10.4 du contrat pour l’exercice 2016 exclusivement, pour les crèches de Doumy, Sévignacq et Thèze. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement d’une somme de 
16 844,76 € à l’Association Familles Rurales de Thèze au titre d’un abondement de la participation de la 
Communauté de communes prévue pour les crèches de Doumy, Sévignacq et Thèze au titre de l’exercice 2016 
exclusivement en application des dispositions issues de l’article 10.4 du contrat de délégation de service public 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de faire procéder à ce versement. 
 

3/ LES FINANCES – Tarifs des activités Jeunesse – Vacances été 2018 
 
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, chaque année, 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 activités des vacances d’été 2018 (stage multisports, camps jeunes, sorties 11-16 ans). 
 
Plusieurs activités vont être proposées cet été :  
 
Stages multisports 

- Multisports du 9 au 11 juillet 2018 à Aubin, Bournos, Sévignacq et Thèze 
- Basket multisports du 23 au 26 juillet 2018 à Arzacq-Arraziguet 
- Basket multisports du 30 juillet au 2 août 2018 à Arzacq-Arraziguet 

 
Camps ados 

- Camp 100 % glisse du 16 au 20 juillet 2018 à Hendaye 
- Camp sensation montagne du 30 juillet au 3 août 2018 à Germ 

 
Sorties 

- Aqualand le 12 juillet 2018 à Agen 
- Trottinette de descente / Mountain luge le 18 juillet 2018 à Hautacam 
- Skate cross électrique / Parc aquatique le 27 juillet 2018 à Labenne 
- Karting / Laser game / Minigolf le 2 août 2018 à Espoey 
- Pêche / Catamaran le 9 août 2018 à Eslourenties 
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M. le Vice-président propose de fixer les participations à ces activités par enfant comme suit :  
 
Stages multisports 
- Multisports       18,00 € 
- Basket multisports      40,00 € 

 
Camps ados     120,00 € 
 
Sorties        14,00 € 
 
Concernant la dégressivité, il est proposé de fixer une dégressivité de 20% pour le 2ème enfant et de 50% à partir 
du 3ème enfant, mais uniquement pour les activités de 20 € et plus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs applicables à ces activités 
pour les périodes ci-dessus relatées. 
 

4/ LES FINANCES – Ecole de Musique : Fixation des tarifs des supports pédagogiques et des stages 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante qu’afin de faire bénéficier les familles des meilleurs tarifs, la 
Communauté de communes achète les différents supports pédagogiques et les propose à prix coutant aux élèves 
de l’Ecole de Musique des Luys en Béarn. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

- Carillons : 23,00 € 
- Rigaudons volume 1 « Insomnies de Rémi » livre et CD : 20,00 € 
- Rigaudons volume 2 « Manuscrits du grenier » livre et CD : 20,00 € 
- Rigaudons volume 3 « Mystère Bizet » livre et CD : 20,00 € 

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

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

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus proposés. 
 
 
M. David DUIZIDOU quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

5/ LES FINANCES – Tarif du spectacle Michael Jackson du 29 juin aux Arènes du Soubestre 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante qu’un spectacle hommage à Michael Jackson est prévu le 29 
juin 2018 à 21H00 aux Arènes du Soubestre à Arzacq.  
 
Il est proposé de fixer le tarif de ce spectacle comme suit : 
 

- Tarif plein :    5 € 
- Enfants de moins de 12 ans :  Gratuit 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif ci-dessus précisé pour le 
spectacle hommage à Michael Jackson prévu le 29 juin 2018 à 21H00 aux Arènes du Soubestre à Arzacq. 
 
 
M. Frédéric LARRECHE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

6/ LE PERSONNEL – Convention d'expérimentation de la médiation préalable obligatoire prévue à 
l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé 
dans l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire prévue à l'article 5 IV de la loi du 18 novembre 2016 
de modernisation de la justice du XXIème siècle qui permet, jusqu’en novembre 2020, d’introduire une phase de 
médiation avant tout contentieux au Tribunal Administratif.  
Ce processus concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles suivantes :  
 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 ; 

- Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un 
agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au 
long de la vie ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 
13 juillet 1983 ; 

- Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de 
travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions 
prévues par l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

 
Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 
 
La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 
garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, 
confidentialité. 
 
Toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle prestation, qui sera incluse dans la cotisation additionnelle (sans 
augmentation de celle-ci), la Communauté de communes doit délibérer avant le 1er septembre 2018.  
 
Cette délibération n’engage à rien mais pourra permettre, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un contentieux 
au tribunal par cette phase de dialogue et d’aboutir à une résolution rapide et durable du différend. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’expérimenter la médiation préalable 
obligatoire prévue à l’article 5-IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, cette médiation étant assurée par 
le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques et autorise M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer la convention d'expérimentation de la médiation 
préalable obligatoire figurant en annexe. 
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7/ LES DECISIONS – Attribution de subventions à des établissements scolaires du territoire et à 
l’association Vie et Culture 

 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions 
aux établissements scolaires du second degré du territoire et à l’Association Vie et Culture afin de soutenir leurs 
projets pédagogiques telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission Jeunesse en date du 29 mai 
2018. 
 
Il propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

Etablissements scolaires et Association 
Montant de la 

subvention 

LEGTA Pau-Montardon 3 000,00 € 

Collège d’Arzacq-Arraziguet 1 385,00 € 

Collège Joseph PEYRE de Garlin 1 045,00 € 

Collège René FORGUES de Serres-Castet 10 730,00 € 

Association Vie et Culture – Projet Pass’sport Nature en Corse 500,00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions aux 
établissements scolaires du second degré du territoire et à l’Association Vie et Culture telle que précisée ci-
dessus. 
 

8/ LES DECISIONS – Participation financière aux prestations des Associations Vie et Culture et 
PROGRES pour les ateliers Jeunes 2018 et approbation de la convention de mise en œuvre 

 
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, en 2018, neuf 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 pour organiser un atelier et ce sont les communes d’Arzacq-Arraziguet, 
Bouillon, Carrère, Géus d’Arzacq, Mazerolles, Montardon, Serres-Castet et Thèze qui ont été retenues. La 
commune de Garlin accueillera le 9ème Atelier Jeunes dans le cadre de l’organisation du Festi’Luy. 
 
Il est convenu que l’Association Vie et Culture réalise les démarches administratives pour la labellisation auprès 
de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), contracte les assurances et verse les bourses aux 
jeunes. 
 
L’encadrement pédagogique et technique des ateliers sera assuré par les deux associations Vie et Culture et 
PROGRES. 
 
Les communes concernées rembourseront à l’Association Vie et Culture 50 % du montant des bourses versées 
aux jeunes participant à l’Atelier organisé sur leur territoire respectif, soit 45 € par jeune. 
 
La Communauté de communes remboursera aux associations les coûts correspondants à la mise en œuvre des 
ateliers. 
 
Les montants prévisionnels qui devront être remboursés par la Communauté de communes sont les suivants : 
 

- à l’Association Vie et Culture :   7 300,00 € 
- à l’Association PROGRES :       700,00 € 
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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 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 termes de la convention à intervenir 
entre l’Association Vie et Culture, l’Association PROGRES, les communes concernées et la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
sa signature. 
 

9/ LES DECISIONS – Convention de mise à disposition d’un éducateur sportif de l’Association 
Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre à la Communauté de communes pour l’animation 
sportive 

 
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 965 heures réparties 
de la manière suivante :  
 

- Actions jeunesse (stages multisports et sorties ados) :  548 heures 
- Section basket au collège d’Arzacq-Arraziguet :   319 heures 
- Journée Nelson Paillou :        98 heures 

 
Le coût prévisionnel total de cette mise à disposition est de 18 335 € pour l’exercice 2018. 
 
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. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 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. 
 

10/ LES DECISIONS – Convention pour l’encadrement et l’animation de camps ados 2018 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique jeunesse, la Communauté de communes propose deux camps, d’une capacité d’accueil de 24 places 
chacun, pour les jeunes du territoire âgés de 11 à 16 ans. 
 
Le premier camp, qui se déroulera du 16 au 20 juillet 2018 à Hendaye, est organisé en partenariat avec l’Accueil 
de Loisirs de l’Association Familles Rurales de Thèze. 
 
Le second camp, qui quant à lui aura lieu du 30 juillet au 3 août 2018 à Germ, est organisé en partenariat avec 
l’Accueil de Loisirs de la commune d’Arzacq-Arraziguet. 
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Les sommes prévisionnelles engagées pour les 2 camps ados représentent :  
- Camp à Hendaye : Hébergement – Activités – Transport – Frais de personnel  7 800,00 € 
- Camp à Germ : Hébergement – Activités – Transport – Frais de personnel  9 200,00 € 

 
L’hébergement et les transports font l’objet d’une réservation par la Communauté de communes.  
 
Les déclarations administratives, l’encadrement et l’animation du camp sont quant à eux confiés aux structures 
d’accueil de Loisirs mentionnées ci-dessus. Ces dernières prennent également en charge les activités organisées 
avec des prestataires. 
 
Les participations des familles sont encaissées par les Accueils de Loisirs, permettant ainsi à certains foyers de 
bénéficier des aides aux temps libres octroyées par la Caisse d’Allocations Familiales ou la Mutualité Sociale 
Agricole.  
 
La Communauté de communes remboursera alors aux structures un montant égal au solde des dépenses 
engagées auquel seront déduites les recettes versées par les familles. 
 
Ce montant prévisionnel est estimé à :  

- 6 320,00 € pour l’Association Familles Rurales de Thèze, 
- 3 440,00 € pour la commune d’Arzacq-Arraziguet. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre les deux structures et la 
Communauté de communes. 
 
M. le 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 entre la 
Communauté de communes et l’Association Familles Rurales de Thèze, approuve les termes de la convention 
entre la Communauté de communes et la commune d’Arzacq-Arraziguet et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à signer lesdites conventions. 
 

11/ LES DECISIONS – Conventions avec les syndicats scolaires pour l’organisation du transport dans 
le cadre des animations jeunesse 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre des activités 
Jeunesse, l’organisation du stage multi-activités et des camps ados par la Communauté de communes 
nécessitent un système de transport. 
 
Il rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn conclut chaque année des conventions avec les 
syndicats scolaires du territoire pour la mise à disposition de leurs bus et chauffeurs. Ces conventions prévoient 
les modalités de prise en charge des salaires des personnes concernées et des frais liés à l’utilisation des véhicules 
selon le barème du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Il est proposé, pour l’exercice 2018, de maintenir ce partenariat avec les syndicats scolaires pour l’organisation 
des activités selon les mêmes modalités. 
 
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, accepte le recours aux syndicats scolaires pour 
l’organisation des activités Jeunesse, approuve les termes de la convention entre la Communauté de communes 
et les différents syndicats scolaires et autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn à signer lesdites conventions 
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M. Bernard DUPONT précise aux membres de l’assemblée délibérante que l’ensemble des animations jeunesse 
ainsi que la programmation culturelle prévues cet été ont été communiquées à l’ensemble des jeunes du territoire 
par le biais d’un AJEUNDA. Ce livret d’information a été distribué en 5 000 exemplaires aux écoles et collèges du 
territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn.  
 

12/ LES DECISIONS – Subvention aux clubs sportifs du territoire – Avenant n°3 à la convention 
d’objectifs 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a signé en 2017 avec vingt associations sportives du territoire 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. 
 
Il rappelle également que, par délibération en date du 3 mai 2018, le conseil communautaire a autorisé M. le 
Président à signer l’avenant n°2 déterminant pour l’année considérée le montant affecté à chaque critère et ainsi 
le montant de la subvention annuelle accordée à chaque club sportif concerné. 
 
Dans le cadre de cet avenant n°2, une erreur sur le calcul de l’aide à la structuration du club a été identifiée. 
 
Il est donc proposé de conclure un avenant n°3 afin de rectifier ces éléments de calcul et déterminer le montant 
définitif octroyé. 
 
Les montants rectifiés octroyés aux associations sportives concernées sont les suivants : 
 

- ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE DU LUY     2 935,60 € 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE      1 757,72 € 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE  14 064,04 € 
- BASKET POMPS MORLANNE       3 039,13 € 
- RUGBY NORD BEARN       6 800,24 € 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES      4 437,04 € 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS     5 135,99 € 
- GARLIN HANDBALL       2 747,90 € 

 
M. le Président donne lecture des projets d’avenant n°3 annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes des avenants n°3 aux 
conventions d’objectif à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et chacun des clubs 
sportifs ci-dessus précisés et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur 
signature. 
 

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

 
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 Sports, réunie le 17 mai 2018, il propose aux membres 
du conseil communautaire d’attribuer les subventions suivantes : 
 
- 200,00 € pour l’Association Rugby au cœur pour l’organisation d’une course et d’une marche, 
- 300,00 € pour l’Association Sportive Lème pour l’organisation de la randonnée Luy et Gabas, 
- 300,00 € à l’Association l’Amicale Laïque - section marche pour l’organisation du trail La Serroise, 
- 4 000,00 € à l’Association Sprinter Club de Serres-Castet pour l’organisation du Tour du Béarn. 
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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 des projets de convention annexés 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 ces conventions. 
 

14/ 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 » situé à Sévignacq et géré par l’Association 
PAP 15. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 12 000 € à 
l’Association PAP 15 pour l’exercice 2018. 
 
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 ci-dessus précisé, 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. 
 

15/ LES DECISIONS – Mise en place d’un Contrat Local de Santé 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique à l’assemblée délibérante qu’un Contrat Local de Santé 
est un contrat signé entre l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les collectivités territoriales ou Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale qui souhaitent mettre en œuvre des actions de santé définies par les 
élus et les professionnels du territoire. 
 
Ces actions peuvent porter sur des enjeux variés qui contribuent au bien-être et à la santé des habitants : offre 
de soins, prévention, état de l’environnement, accès au sport et à la culture, conditions socio-économiques, etc. 
 
Il précise que l’ARS propose de mettre en place un Contrat Local de Santé sur le « territoire de proximité santé 
Est-Béarn » qui regroupe 168 communes et 90 000 habitants sur trois Communautés de communes (Luys en 
Béarn, Nord-Est-Béarn et Pays de Nay), le territoire Est-Béarn étant le seul territoire de proximité du 
Département des Pyrénées-Atlantiques non couvert par un Contrat Local de Santé.  
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M. le Vice-président donne, à titre indicatif, les différentes étapes de la démarche : 
 

- Mai-juin 2018 : engagement des conseils communautaires des trois EPCI 
- Eté 2018 : recrutement d’un animateur 
- 4ème trimestre 2018 : réalisation du diagnostic 
- 1er trimestre 2019 : définition des enjeux et des pistes d’action 
- 2ème trimestre 2019 : conception du plan d’action  
- Signature mi-2019 

 
Considérant qu’il existe une continuité territoriale, que la zone Lembeye-Garlin est classée en zone déficitaire en 
termes de médecins généralistes, qu’une expérimentation est lancée sur ce secteur avec le Conseil 
Départemental, il est proposé au conseil communautaire d’approuver le lancement d’un Contrat Local de Santé 
sur le territoire de proximité santé Est-Béarn. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le lancement d’un Contrat Local de 
Santé sur le territoire de proximité santé Est-Béarn et autorise 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. 
 

16 / LES DECISIONS – Attribution d’une subvention à l’Office de tourisme en Soubestre 
 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que l’Office de tourisme en 
Soubestre dispose d’une antenne à Arzacq-Arraziguet et d’une antenne à Morlanne. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions menées par 
l’Office de tourisme en Soubestre sur le territoire communautaire. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 27 500 € à l’Office 
de tourisme en Soubestre. 
 
Une convention liant l’Office de tourisme en Soubestre 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’Office de tourisme en Soubestre tel que ci-dessus précisé, accepte les termes de la 
convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Office de tourisme en 
Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

17 / LES DECISIONS – Cession du lot n°2-a de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon à la Société Global 
Electrics 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante, que la société GLOBAL ELECTRICS, gérée par M. BITTERMANN, 
souhaite acquérir auprès de la Communauté de communes le lot n°2-a de la ZAC à vocation économique du 
Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot n°2-a présente une superficie de 3 000 m². Le prix de cession est fixé à 40,00 € H.T./m², soit un prix total 
hors taxes pour l’ensemble du terrain de 120 000,00 €. 
 
La société GLOBAL ELECTRICS, spécialisée dans l’installation de panneaux photovoltaïques, construira sur ce 
terrain un bâtiment d’activités d’une surface de plancher d’environ 800 m². 
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La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi 
que les dispositions contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (CCCT) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la société GLOBAL ELECTRICS la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente 
portant sur le lot n°2-a de la ZAC du Bruscos. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°2-a sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon à la société GLOBAL ELECTRICS 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 société GLOBAL ELECTRICS 
 

18 / LES DECISIONS – Convention de servitude avec ENEDIS – Installation de lignes électriques 
réseaux souterraines sur la commune de Garlin 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la 
viabilisation d’un terrain, ENEDIS souhaiterait poser un câble souterrain sur une partie d’une voie publique située 
sur la commune de Garlin appartenant à la Communauté de communes. 
 
Cette ligne électrique souterraine passerait en tréfonds sur les parcelles référencées au cadastre de la commune 
de Garlin à la section AP sous le numéro 334. 
 
Il s’agit donc d’établir une convention de servitude d’une longueur de 10 mètres et d’une largeur de 1 mètre 
pour l’implantation d’une ligne électrique souterraine, consentie à ENEDIS sur la parcelle AP n°334 sise Garlin, 
pour laquelle la Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
servitude à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et ENEDIS et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature 
 

19 / LES DECISIONS – Modification n°2 du PLU de la commune de Garlin 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. Vice-président en charge de la thématique rappelle que par délibération en date du 3 mai 2018, le conseil 
communautaire a donné un avis favorable à la modification du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de 
Garlin pour : 
 

- classer en zone 1AUY tout ou partie de la zone 2AUY en vue de la réalisation d’un projet de centrale 
photovoltaïque et faire évoluer les pièces réglementaires en conséquence ;  

- modifier les pièces règlementaires relatives aux zones A et N pour définir les conditions de 
réalisation des extensions et des annexes des bâtiments d’habitation qui y sont situées, quand bien 
même ceux-ci ne seraient pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole ; 

- supprimer l’obligation d’implanter le faîtage des constructions parallèlement ou 
perpendiculairement aux voies dans les zones UA, UB et 1AU ; 

- définir les conditions de réalisation de toitures terrasses non végétalisées en zones UA, UB, UD et 
1AU, que ce soit en extension de bâtiments existants, en  annexe ou pour des constructions neuves.  

 
M. le Vice-président expose l'intérêt pour la commune de Garlin de procéder à des changements 
complémentaires dans son PLU par rapport à ceux initialement prévus. 
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Il s’avère en effet opportun : 
 

- d’étudier les conditions de réalisation de toitures terrasses non végétalisées en zones A et N (et non 
pas seulement dans les UA, UB, UD et 1AU) ; 

- de faire évoluer les orientations d’aménagement et de programmation à l’échelle de l’ensemble 
des zones 1AUY et 2AUY (et non pas seulement à celle de espaces concernés par le projet de 
centrale photovoltaïque), pour davantage tenir compte des contraintes d’aménagement liées au 
site concerné ;  

- de redéfinir la répartition entre les zones 1AUY et 2AUY (en dehors des espaces concernés par le 
projet de centrale photovoltaïque) pour tenir compte de la réalité des équipements existants sur 
ces zones. 

 
Sur ce dernier point, il est proposé de classer en zone 2AUY une petite partie de la ZAC GARLIN PYRENEES classée 
en zone 1AUY qui ne dispose actuellement pas, à sa périphérie, des équipements suffisants pour desservir 
d’éventuelles constructions, en contrepartie du classement en zone 1AUY d’espaces classés actuellement en 
zone 2AUY représentant une superficie équivalente, disposant, quant à eux, de l’ensemble des équipements et 
réseaux nécessaires pour accueillir de nouvelles constructions. Ceux-ci ont en effet bénéficié d’aménagements 
dans le cadre de la réalisation de la première tranche de la ZAC GARLIN PYRENEES. 
 
M. le Vice-président rappelle qu’au titre de l’article L.153-38 du Code de l’Urbanisme, lorsque le projet de 
modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération motivée de l'organe délibérant 
de l'établissement public compétent justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation 
encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. 
Toutefois, en l’occurrence, les changements apportés visent moins à permettre l’ouverture à l’urbanisation d’une 
partie de la zone 2AUY en la classant en zone 1AUY que de mettre en adéquation la répartition entre ces deux 
zones et la réalité des équipements existants sur les sites concernés, afin de se conformer aux dispositions de 
l’article R.151-20 du Code de l’urbanisme.  

 
M. le Vice-président précise également que la modification du PLU peut se faire selon les formes prévues aux 
articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme. 
 
Considérant que la réalisation de la première tranche de la ZAC GARLIN PYRENEES a conduit à l’aménagement 
de la partie Est de la zone située aux abords de la RD 834 sur une superficie d’environ 10 ha, dont une partie est 
classée dans la zone 2AUY du PLU de la commune de Garlin ;  
 
Considérant que le règlement de la zone 2AUY du PLU de la commune de Garlin prévoit une procédure de 
modification ou de révision du PLU avant toute ouverture à l’urbanisation ;  
 
Considérant que le maintien d’un classement en 2AUY de la partie Est de la zone située aux abords de la RD 834 
conduirait à un refus d’autorisation d’urbanisme sur les terrains concernés situés dans le périmètre de la 
première tranche d’exécution de la ZAC GARLIN PYRENEES ;  
 
Considérant que les entreprises qui sont susceptibles de s’implanter dans la ZAC GARLIN PYRENEES s’inscrivent 
dans le cadre d’une logique de développement économique supra-communautaire, que les autres terrains par 
ailleurs disponibles sur le reste du territoire de la commune de Garlin ne sont pas en capacité de satisfaire 
(capacité d’accueil, qualité de la desserte, des accès et prise en compte des nuisances insuffisantes) ;  
 
Considérant que les activités susceptibles d’être accueillies dans la partie de la zone 2AUY qu’il est proposé de 
reclasser en zone 1AUY sont incompatibles avec la proximité de l’habitat et ne peuvent donc pas être implantées 
en zones urbaines ou à urbaniser mixtes ;  
 
Considérant que, par ailleurs, certaines partie classées en zone 1AUY, situées à l’Ouest du périmètre de la ZAC 
ne disposent pas à leur périphérie immédiate d’une capacité en réseaux suffisante pour desservir des 
constructions ;  
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Considérant qu’il y a lieu de mettre en adéquation la répartition entre les zones 2AUY et 1AUY et la réalité des 
équipements existants sur les sites concernés, afin de se conformer aux dispositions de l’article R.151-20 du Code 
de l’Urbanisme ; 
 
Considérant que le conseil municipal de la commune de Garlin a donné un avis favorable à l’ouverture à 
l’urbanisation de la partie de la zone 2AUY d’ores et déjà équipée ;  
 
Considérant que le Comité Syndical du Syndicat Mixte Garlin Pyrénées a donné un avis favorable à l’ouverture à 
l’urbanisation de la partie de la zone 2AUY d’ores et déjà équipée ;  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de classer en zone 2AUY du PLU de la 
commune de Garlin une petite partie de la zone 1AUY qui ne dispose actuellement pas, à sa périphérie, des 
équipements suffisants pour desservir d’éventuelles constructions, en contrepartie du classement en zone 1AUY 
d’espaces jusqu’à présent classés en zone 2AUY représentant une superficie équivalente, disposant, quant à eux, 
de l’ensemble des équipements et réseaux nécessaires pour accueillir de nouvelles constructions, donne un avis 
favorable à la modification du PLU de la commune de Garlin et dit que les crédits destinés au financement des 
dépenses afférentes seront inscrits au budget de l'exercice considéré. 
 

20 / LES DECISIONS – Délégation du droit de préemption urbain au profit de la commune de 
Navailles-Angos 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique indique qu’en application du 2ème paragraphe de l’article L.211-
2 du Code de l’Urbanisme, la compétence de la Communauté de communes en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) emporte sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain. 
 
Il précise que l’article L.213-3 du Code de l’Urbanisme prévoit que le titulaire du droit de préemption peut 
déléguer son droit à une collectivité territoriale. 
 
M. le Vice-Président rappelle que la Communauté de communes a fait le choix, par délibération n°26/2017 en 
date du 17 janvier 2017, de déléguer ce droit aux communes sur les zones constructibles hors zonages à caractère 
économique. 
 
Il rappelle également que, par délibération n°53/2018 en date du 22 mars 2018, le conseil communautaire a 
approuvé la révision du PLU de la commune de Navailles-Angos. 
 
Considérant le nouveau zonage du PLU de la commune de Navailles-Angos, le droit de préemption urbain 
pourrait être délégué à la commune sur toutes les zones, exceptées les zones classées en AUy. 
 
Pour le droit de préemption urbain conservé par la Communauté de communes, en vertu de l’article L 5211-10 
du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil communautaire peut déléguer au Président l’exercice 
de ce droit à préemption. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la délégation du droit de préemption 
au profit de la commune de Navailles-Angos, selon les conditions précitées et donne délégation à M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn pour exercer, en tant que de besoin, le droit de préemption 
sur les parcelles pour lesquelles ce droit est conservé par la Communauté de communes. 
 

21 / LES DECISIONS – Attribution d’une subvention à l’Association Habitat Jeunes Pau Pyrénées 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. Vice-président en charge de la thématique rappelle que l’ancienne gendarmerie de Thèze a été réhabilitée 
en une résidence destinée prioritairement aux jeunes apprentis, salariés, stagiaires ou en formation. La 
résidence nommée « Le Béarn » comprend 9 logements, pour 14 places. 
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Depuis 2015, la gestion de la résidence « Le Béarn » est confiée à l’Association Habitat Jeune Pau Pyrénées. Une 
convention a été conclue, pour une durée de 3 ans pour les exercices 2015, 2016 et 2017, entre l’Association et 
la Communauté de communes afin de fixer les modalités de partenariat. 
 
La Communauté de communes s’était engagée à verser une subvention de fonctionnement annuelle de 5 000 €. 
 
M. Vice-président propose, pour l’exercice 2018, de maintenir ce partenariat avec l’Association Habitat Jeune 
Pau Pyrénées selon les mêmes modalités. 
 
Il propose donc au conseil communautaire de conclure une convention de partenariat et d’accorder un soutien 
financier fixé à 5 000 € pour l’exercice 2018. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Association Habitat Jeune Pau Pyrénées tel que ci-dessus précisé, approuve les termes de 
la convention entre la Communauté de communes et l’Association Habitat Jeune Pau Pyrénées et autorise M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer ladite convention. 
 

22 / LES DECISIONS – Attribution d’une subvention à l’Association Résidence Jeunes en Soubestre 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que l’Association Résidence 
Jeunes en Soubestre gère la Résidence Jeunes à Arzacq-Arraziguet. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes attribue une subvention à l’Association Résidence Jeunes en 
Soubestre pour la gestion de la Résidence Jeunes à Arzacq-Arraziguet.  
 
L’Association Résidence Jeunes en Soubestre transmettra un bilan et un compte-rendu d’activités à la fin de 
l’exercice. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 7 000 € à 
l’Association Résidence Jeunes en Soubestre pour l’exercice 2018. 
 
Mme Christine MORLANNE, Présidente de l’Association Résidence Jeunes en Soubestre, a quitté la séance 
préalablement au vote de cette délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Association Résidence Jeunes en Soubestre tel que ci-dessus précisé. 
 

23 / LES INSTANCES – Désignation d’un délégué à la protection des données 
 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que le règlement n°2016/679 
du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données s’applique au sein des 
Etats membres à partir du 25 mai 2018. 
 
Ce règlement général sur la protection des données (RGPD) impose pour toute autorité publique effectuant des 
traitements de données, la désignation d’un délégué à la protection des données et prévoit la possibilité de 
désigner un seul délégué à la protection des données pour plusieurs organismes. Le délégué à la protection des 
données pouvant être une personne morale. 
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M. le Vice-président rappelle que, par délibération n°311/2018 en date du 16 novembre 2018, le conseil 
communautaire a approuvé le principe de la création d’un Syndicat Mixte Ouvert qui regrouperait le 
Département des Pyrénées-Atlantiques, les EPCI de son territoire hors Communauté d’agglomération Pau Béarn 
Pyrénées et la Communauté de commune Adour Madiran qui seront membres associés et qui serait chargé de 
mettre en œuvre le SDTAN dans le cadre du service public des communications électroniques prévu à l’article 
L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ainsi que les usages et services numériques 
 
Il précise que, par arrêté inter préfectoral en date du 30 mai 2018, les Préfets des Pyrénées-Atlantiques et des 
Hautes-Pyrénées ont arrêté la création du Syndicat Mixte Ouvert (SMO) Numérique 64. 
 
M. le Vice-président précise que, lors de la première séance d’installation du SMO Numérique 64 en date du 8 
juin 2018, les délégués se sont prononcés sur la création du service de Règlement Général sur la Protection des 
Données dans le cadre de la compétence du SMO en matière d’usages et de services numériques. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de désigner le SMO Numérique 64 comme Délégué à la Protection des 
Données de la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne le Syndicat Mixte Ouvert comme 
Délégué à la Protection des Données de la Communauté de communes des Luys en Béarn et autorise M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à effectuer par la suite toutes les opérations 
nécessaires à cette désignation. 
 

24 / LES INSTANCES – Fixation du nombre de représentants du personnel, institution du 
paritarisme et du recueil de l’avis des représentants de l’établissement au sein du Comité 
technique 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que l'élection des représentants du personnel au Comité 
Technique se déroulera le 6 décembre 2018. Cette instance consultative, outil du dialogue social, émet des avis 
sur les questions d'environnement professionnel. Elle comprend un collège des représentants du personnel et 
un collège des représentants de l'Administration. 
 
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer, dans la limite de tranches fixées par la réglementation, 
sur le nombre de représentants titulaires du personnel qui siègeront au Comité Technique de la Communauté 
de communes. 
 
La loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 de rénovation du dialogue social ayant supprimé l'exigence du paritarisme 
pour le Comité Technique, celui-ci ne peut être maintenu que sur décision expresse du conseil communautaire. 
 
Le conseil communautaire doit également décider si, au cours des réunions du Comité Technique, l'avis du 
collège des représentants de l'Administration sera ou non recueilli. 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32,33 et 33-1,  
Vu le décret n°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26,  
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 163 agents.  
 
Considérant que l'effectif des représentants titulaires du personnel peut être compris entre 3 et 5, 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe à cinq le nombre de représentants 
titulaires du personnel, chaque titulaire ayant un suppléant, décide le maintien du paritarisme numérique en 
fixant un nombre de représentants du collège employeur égal à celui des représentants du personnel titulaires 
(chaque titulaire a également un suppléant) et décide le recueil, par le Comité Technique, de l’avis des 
représentants de l’établissement. 
 

25 / LES INSTANCES – Fixation du nombre de représentants du personnel, institution du 
paritarisme et du recueil de l’avis des représentants de l’établissement au sein du Comité 
d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante qu’il appartient au conseil communautaire de se prononcer, 
dans la limite de tranches fixées par la réglementation, sur le nombre de représentants titulaires du personnel 
qui siègeront au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail. 
 
Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32 et 33-1, 
 
Vu le décret n°85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics modifié, 
 
Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail ainsi qu’à la médecine 
préventive dans la fonction publique territoriale modifié, 
 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants titulaires 
du personnel est de 163 agents et implique la mise en place d’un Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le nombre de représentants titulaires du 
personnel à 5 (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants), décide le maintien du paritarisme 
numérique au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en fixant un nombre de représentants 
de l’établissement égal à celui des représentants titulaires et suppléants du personnel et décide le recueil, par le 
Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, de l’avis des représentants de l’établissement. 
 

 
PARTIE INFORMELLE 

 
M. Bernard LAYRE intervient en tant que représentant de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération Nationale 
des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Pyrénées-Atlantiques. Il remercie les élus de leur mobilisation pour la 
défense des zones défavorisées. 
 
Il réexplique quels étaient les enjeux et les raisons de création de ce dispositif en 1976. 
 
La Plaine d’Oloron et la côte basque sont classées mais les coteaux béarnais, pourtant arides et accidentés, se 
sont pas classés. 
 
Il évoque la rencontre qui a eu lieu le 7 juin dernier à la Préfecture avec le Ministre de l’Agriculture, M. Stéphane 
TRAVERT. Ils ont obtenu une méthode et des engagements du Ministre. Une nouvelle maquette devrait sortir en 
septembre prochain . Parmi les 9 communes classées piémont, 4 sont récupérées en zone montagne totale ou 
partielle. Toutes les communes ayant un relief accidenté peuvent tenter de demander un classement en zone 
Montagne. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


