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L’an deux mille dix-sept, le 10 janvier à 18 heures et 00 minutes, les membres du Conseil Communautaire se sont réunis à la 
Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à Montardon (64121), sur la convocation qui leur a été adressée par M. 
Bernard DUPONT, Président en exercice de la Communauté de Communes des Luys en Béarn, le 3 janvier 2017, conformément 
aux articles L. 5211-1 et L. 5211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
ETAIENT PRESENTS : 85 titulaires, 3 suppléants et 1 pouvoir 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. Guy DARRACQ (suppléant de M. René PAULIEN) 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC 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. Manuel FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-CRICQ 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
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MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. 

André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT (pouvoir de M. Jean BERNEZAT), Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Pierre 

LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain 

FORGUES, 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 M. David DUIZIDOU, Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 7 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE 

 

 
 
Document remis : 
 

- Livret des délibérations 

 
 
PARTIE FORMELLE 
 
I – Délibérations 

 
1/ LES INSTANCES – Installation du conseil communautaire 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
La séance est ouverte par M. Bernard DUPONT, Président en exercice de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn est composée des communes suivantes: ARGELOS, ARGET, ARZACQ-
ARRAZIGUET, ASTIS, AUBIN, AUBOUS, AUGA, AURIAC, AYDIE, BALIRACQ-MAUMUSSON, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BOUILLON, 
BOURNOS, BUROSSE-MENDOUSSE, CABIDOS, CARRERE, CASTETPUGON, CAUBIOS-LOOS, CLARACQ, CONCHEZ-DE-BEARN, 
COUBLUCQ, DIUSSE, DOUMY, FICHOUS-RIUMAYOU, GARLEDE-MONDEBAT, GARLIN, GAROS, GEUS-D’ARZACQ, LALONQUETTE, 
LARREULE, LASCLAVERIES, LEME, LONCON, LOUVIGNY, MALAUSSANNE, MASCARAAS-HARON, MAZEROLLES, MERACQ, MIALOS, 
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MIOSSENS-LANUSSE, MOMAS, MONCLA, MONTAGUT, MONTARDON, MONT-DISSE, MORLANNE, MOUHOUS, NAVAILLES-ANGOS, 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, POMPS, PORTET, POULIACQ, POURSIUGUES-BOUCOUE, RIBARROUY, SAINT-JEAN-POUDGE, 
SAUVAGNON, SEBY, SERRES-CASTET, SEVIGNACQ, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, THEZE, UZAN, VIALER, 
VIGNES, VIVEN. 
 
Par arrêté n° 64-2016-11-03-005, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé la composition du conseil communautaire 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn comme suit : 
 

COMMUNES  
POPULATION MUNICIPALE 

SIMPLE 
SIEGES TOTAUX  

ARGELOS 247 hab. 1 (et 1 suppléant) 

ARGET 86 hab. 1 (et 1 suppléant) 

ARZACQ-ARRAZIGUET 1 054 hab. 2 

ASTIS  316 hab. 1 (et 1 suppléant) 

AUBIN  245 hab. 1 (et 1 suppléant) 

AUBOUS 53 hab. 1 (et 1 suppléant) 

AUGA   140 hab. 1 (et 1 suppléant) 

AURIAC 243 hab. 1 (et 1 suppléant) 

AYDIE 132 hab. 1 (et 1 suppléant) 

BALIRACQ-MAUMUSSON 139 hab. 1 (et 1 suppléant) 

BOUEILH-BOUEILHO-
LASQUE 

346 hab. 
1 (et 1 suppléant) 

BOUILLON 152 hab. 1 (et 1 suppléant) 

BOURNOS  337 hab.  1 (et 1 suppléant) 

BUROSSE-MENDOUSSE 55 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CABIDOS 186 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CARRERE   215 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CASTETPUGON 188 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CAUBIOS-LOOS 509 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CLARACQ  231 hab. 1 (et 1 suppléant) 

CONCHEZ-DE-BEARN 127 hab. 1 (et 1 suppléant) 

COUBLUCQ 107 hab. 1 (et 1 suppléant) 

DIUSSE 141 hab. 1 (et 1 suppléant) 

DOUMY   294 hab. 1 (et 1 suppléant) 

FICHOUS-RIUMAYOU 182 hab. 1 (et 1 suppléant) 

GARLEDE-MONDEBAT  217 hab.  1 (et 1 suppléant) 

GARLIN 1 397 hab. 3 

GAROS 235 hab. 1 (et 1 suppléant) 

GEUS-D’ARZACQ 200 hab. 1 (et 1 suppléant) 

LALONQUETTE   277 hab. 1 (et 1 suppléant) 

LARREULE 172 hab. 1 (et 1 suppléant) 

LASCLAVERIES   252 hab. 1 (et 1 suppléant) 
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COMMUNES  
POPULATION MUNICIPALE 

SIMPLE 
SIEGES TOTAUX  

LEME   170 hab. 1 (et 1 suppléant) 

LONCON 183 hab. 1 (et 1 suppléant) 

LOUVIGNY 128 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MALAUSSANNE 405 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MASCARAAS-HARON 129 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MAZEROLLES 1 051 hab. 2 

MERACQ 223 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MIALOS 109 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MIOSSENS-LANUSSE   262 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MOMAS 553 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MONCLA 101 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MONTAGUT 124 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MONTARDON 2 305 hab. 5 

MONT-DISSE 77 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MORLANNE 588 hab. 1 (et 1 suppléant) 

MOUHOUS 52 hab. 1 (et 1 suppléant) 

NAVAILLES-ANGOS 1 396 hab. 3 

PIETS-PLASENCE-
MOUSTROU 

138 hab. 
1 (et 1 suppléant) 

POMPS 268 hab. 1 (et 1 suppléant) 

PORTET 165 hab. 1 (et 1 suppléant) 

POULIACQ  51 hab.  1 (et 1 suppléant) 

POURSIUGUES-BOUCOUE 204 hab. 1 (et 1 suppléant) 

RIBARROUY 83 hab. 1 (et 1 suppléant) 

SAINT-JEAN-POUDGE 81 hab. 1 (et 1 suppléant) 

SAUVAGNON   3 118 hab. 7 

SEBY 201 hab. 1 (et 1 suppléant) 

SERRES-CASTET   3 973 hab. 10 

SEVIGNACQ 739 hab. 1 (et 1 suppléant) 

TADOUSSE-USSAU 75 hab. 1 (et 1 suppléant) 

TARON-SADIRAC-
VIELLENAVE 

191 hab. 
1 (et 1 suppléant) 

THEZE 826 hab. 2 

UZAN 163 hab. 1 (et 1 suppléant) 

VIALER 190 hab. 1 (et 1 suppléant) 

VIGNES 408 hab. 1 (et 1 suppléant) 

VIVEN 180 hab. 1 (et 1 suppléant) 

 27 385 hab. 92 
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Les communautés sont administrées par un organe délibérant composé de conseillers communautaires élus dans le cadre du 
renouvellement des conseils municipaux. La loi du 17 mai 2013 relative aux élections locales a modifié les règles de désignation 
des représentants des communes au sein des intercommunalités pour assurer leur élection directe par les citoyens au sein des 
communes de 1 000 habitants et plus. 
 
Les conseillers communautaires sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que les conseillers municipaux, pour un 
mandat de 6 ans. On distingue néanmoins deux situations : 
 

- Dans les communes de 1 000 habitants ou plus, les conseillers communautaires sont élus directement par les citoyens au 
scrutin de liste. Deux listes distinctes représentant les candidats au mandat de conseiller municipal et au mandat de 
conseiller communautaire doivent être constituées sur un seul et même bulletin de vote. 

- Dans les communes de moins de 1 000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés après l’installation du 
conseil municipal en respectant l’ordre du tableau qui établit la liste du maire, adjoints et conseillers municipaux. 

 
Chaque commune dispose d’au moins un siège au sein du conseil communautaire. 
 
Ainsi, les délégués titulaires et suppléants pour siéger au conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn sont : 
 
A ARGELOS, 

- M. Marcel BORNY, titulaire 
- M. Patrick JEAN DIT L’HOPITAL, suppléant 

 
A ARGET, 

- M. Thierry SOUSTRA, titulaire 
- M. Etienne DAVANT, suppléant 

 
A ARZACQ-ARRAZIGUET, 

- M. Jean-Pierre CRABOS, titulaire 
- M. Henri FAM, titulaire 

 
A ASTIS, 

- M. Alain CAÏE, titulaire 
- Mme Karine ROUBY, suppléante 

 
A AUBIN, 

- M. Jean-Louis CASTETBIEILH, titulaire 
- M. Philippe SEIDI, suppléant 

 
A AUBOUS, 

- M. René PAULIEN, titulaire 
- M. Guy DARRACQ, suppléant 

 
A AUGA, 

- M. Jean-Paul LACABANNE, titulaire 
- M. Henri CABOU, suppléant 

 
A AURIAC, 

- M. Christian LARROUTUROU, titulaire 
- M. Jean-Claude VIGNES, suppléant 

 
A AYDIE, 

- M. Maurice LACOSTE, titulaire 
- M. André BEHEÏTY, suppléant 

 
A BALIRACQ-MAUMUSSON, 

- M. Sylvain SERGENT, titulaire 
- M. Ludovic LANNE, suppléant 

 
A BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, 

- M. Pierre COSTADOAT, titulaire 
- M. Pierre LACOSTE, suppléant 
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A BOUILLON, 
- M. Gérard LOCARDEL, titulaire 
- M. Alain LOUSTAU, suppléant 

 
A BOURNOS, 

- M. Jean BARUS, titulaire 
- M. Joël BARUS, suppléant  

 
A BUROSSE-MENDOUSSE, 

- M. Alain LECHON, titulaire 
- M. Jean-Claude CEDIEY, suppléant 

 
A CABIDOS, 

- M. Manuel FERREIRA, titulaire 
- M. Abdel ABERCHANE, suppléant 

 
A CARRERE, 

- M. Marc PEDELABAT, titulaire 
- Mme Frédérique MARTEL, suppléante 

 
A CASTETPUGON, 

- M. Jean CASSAGNAU, titulaire 
- M. Christophe LAHORE, suppléant 

 
A CAUBIOS-LOOS, 

- M. Bernard LAYRE, titulaire 
- M. Gilles BRUNET, suppléant 

 
A CLARACQ, 

- M. Claude CASSOU-LALANNE, titulaire 
- M. Jérôme BIDOLIS, suppléant 

 
A CONCHEZ-DE-BEARN 

- M. Francis CUP, titulaire 
- M. Michel LOUSTALOT, suppléant 

 
A COUBLUCQ, 

- M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES, titulaire 
- M. Laurent CAZALET, suppléant 

 
A DIUSSE, 

- Mme Michèle PLANTE, titulaire 
- M. Michel MONSEGU, suppléant 

 
A DOUMY, 

- M. Jean-Marc DESCLAUX, titulaire 
- M. Jean-Louis PLANTE, suppléant 

 
A FICHOUS-RIUMAYOU, 

- M. Joël PINTADOU, titulaire 
- M. Roger DULAMON, suppléant 

 
A GARLEDE-MONDEBAT, 

- M. Eric BAYLOU, titulaire 
- M. Eric LAFONTAN, suppléant  

 
A GARLIN, 

- M. Claude ARTIGUES, titulaire 

- M. Jean-Jacques CERISERE, titulaire 

- M. Hervé SAINT-CRICQ, titulaire 
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A GAROS, 
- M. Jean-Marc THEULE, titulaire 
- M. Eric DULUCQ, suppléant 

 
A GEUS-D’ARZACQ, 

- M. Frédéric LAZAILLES, titulaire 
- M. Daniel PEDEGERT, suppléant 

 
A LALONQUETTE, 

- M. Léon LABESQUE, titulaire 
- Mme Anne-Marie DE NEVE, suppléante 

 
A LARREULE, 

- M. Philippe LALANNE, titulaire 
- M. Christian VIGNOTTES, suppléant 

 
A LASCLAVERIES, 

- M. Frédéric LARRECHE, titulaire 
- M. Gilles LAULHAU, suppléant  

 
A LEME, 

- M. Jean VENANT, titulaire 
- M. Jean-Pierre LABAT-MIOU, suppléant  

 
A LONCON, 

- M. Patrick BENDAIL, titulaire 
- M. Gilles LABARTHE, suppléant 

 
A LOUVIGNY, 

- Mme Anne DESCOMPS, titulaire 
- Mme Anita VERGOIN, suppléante 

 
A MALAUSSANNE, 

- M. Bernard DUPONT, titulaire 
- M. Jean MALET, suppléant 

 
A MASCARAAS-HARON, 

- M. Carle MARTENS, titulaire 
- Mme Nathalie ASSIBAT, suppléante 

 
A MAZEROLLES, 

- M. François ARIZA, titulaire 
- M. Jean-Léon CONDERANNE, titulaire 

 
A MERACQ, 

- M. Pierre DUPLANTIER, titulaire 
- M. Eric RANCON, suppléant 

 
A MIALOS, 

- M. Didier DARRIBERE, titulaire 
- M. Elvis LABORDE-GRECHE, suppléant 

 
A MIOSSENS-LANUSSE, 

- M. Arnaud MOULIE, titulaire 
- Mme Pierrette COMTE, suppléante 

 
A MOMAS, 

- Mme Jackie PEDURTHE, titulaire 
- M. Bernard MOULIS, suppléant 

 
A MONCLA, 

- M. Jean-Paul LAHORE, titulaire 
- M. Joël DARRIEUX, suppléant 
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A MONTAGUT, 
- M. Jean-Luc LAULHE, titulaire 
- M. Jean-Marc MAGNONNAUD, suppléant 

 
A MONTARDON, 

- M. Stéphane BONNASSIOLLE, titulaire 
- Mme Anne-Marie FOURCADE, titulaire 
- Mme Sylvia PIZEL, titulaire 
- M. André POUBLAN, titulaire 
- M. Jacques POUBLAN, titulaire 

 
A MONT-DISSE, 

- M. Charles PELANNE, titulaire 
- M. Edmond PRECHACQ, suppléant 

 
A MORLANNE, 

- Mme Maryse GUEZOU, titulaire 
- M. Pierre DI LORENZO, suppléant 

 
A MOUHOUS, 

- M. Jean CAZALIS PETIT JEAN, titulaire 
- M. Bastien PESSUS, suppléant 

 
A NAVAILLES-ANGOS, 

- M. Francis HUNAULT, titulaire 
- Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE, titulaire 
- M. Jean BERNEZAT, titulaire 

 
A PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, 

- M. Eric DUPLAA, titulaire 
- M. Michel BORDES, suppléant 

 
A POMPS, 

- M. Claude FOURQUET, titulaire 
- M. Francis COSTARRAMONE, suppléant 

 
A PORTET, 

- M. Jean MALABIRADE, titulaire 
- M. Laurent TEULERE-MAYNAT, suppléant 

 
A POULIACQ, 

- M. Pierre DUPOUY-BAS, titulaire 
- Mme Olivia MICHOU-PERE, suppléante 

 
A POURSIUGUES-BOUCOUE, 

- M. Raymond TREMOULET, titulaire 
- M. Thierry SAINT-PALAIS, suppléant 

 
A RIBARROUY, 

- M. Bernard JONVILLE, titulaire 
- M. François PIN, suppléant 

 
A SAINT-JEAN-POUDGE, 

- Mme Claudette LARRIEU, titulaire 
- M. Jean-Jacques CERISERE, suppléant 

 
A SAUVAGNON, 

- Mme Muriel BAREILLE, titulaire 
- M. Lucien DUFOUR, titulaire 
- Mme Karine LAPLACE-NOBLE, titulaire 
- M. Pierre LEGRAND, titulaire 
- Mme Suzanne MARTIN, titulaire 
- M. Bernard PEYROULET, titulaire 
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- M. Jean-Pierre PEYS, titulaire 
 
A SEBY, 

- M. Gilles MUGUIN-CABAILLE, titulaire 
- M. Guy CAZENAVE-CONDERI, suppléant 

 
A SERRES-CASTET, 

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

 
A SEVIGNACQ, 

- M. Michel CUYAUBE, titulaire 
- M. Daniel TOUYA, suppléant 

 
A TADOUSSE-USSAU, 

- M. Michel DEPARDIEU, titulaire 
- M. Dominique NIAUX, suppléant 

 
A TARON-SADIRAC-VIELLENAVE, 

- M. Jean GUIRAUT, titulaire 
- M. Alain DRIGNY, suppléant 

 
A THEZE, 

- M. David DUIZIDOU, titulaire 
- Mme Noëlle CALMETTES, titulaire 

 
A UZAN, 

- Mme Christine MORLANNE, titulaire 
- M. Serge BOURDIEU, suppléant 

 
A VIALER, 

- M. Jean-Baptiste LAFARGUE, titulaire 
- M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON, suppléant 

 
A VIGNES, 

- M. Christian LESCOULIE, titulaire 
- M. François LAPEYRE, suppléant 

 
A VIVEN, 

- M. Pierre DARTAU, titulaire 
- Mme Monique BIRADE, suppléante 

 
Monsieur Bernard DUPONT déclare donc : 
 

- M. Marcel BORNY 
- M. Thierry SOUSTRA 
- M. Jean-Pierre CRABOS 
- M. Henri FAM 
- M. Alain CAÏE 
- M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
- M. René PAULIEN 
- M. Jean-Paul LACABANNE 
- M. Christian LARROUTUROU 
- M. Maurice LACOSTE 
- M. Sylvain SERGENT 
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- M. Pierre COSTADOAT 
- M. Gérard LOCARDEL 
- M. Jean BARUS 
- M. Alain LECHON 
- M. Manuel FERREIRA 
- M. Marc PEDELABAT 
- M. Jean CASSAGNAU 
- M. Bernard LAYRE 
- M. Claude CASSOU-LALANNE 
- M. Francis CUP 
- M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
- Mme Michèle PLANTE 
- M. Jean-Marc DESCLAUX 
- M. Joël PINTADOU 
- M. Eric BAYLOU 
- M. Claude ARTIGUES 

- M. Jean-Jacques CERISERE 

- M. Hervé SAINT-CRICQ 
- M. Jean-Marc THEULE 
- M. Frédéric LAZAILLES 
- M. Léon LABESQUE 
- M. Philippe LALANNE 
- M. Frédéric LARRECHE 
- M. Jean VENANT 
- M. Patrick BENDAIL 
- Mme Anne DESCOMPS 
- M. Bernard DUPONT 
- M. Carle MARTENS 
- M. François ARIZA 
- M. Jean-Léon CONDERANNE 
- M. Pierre DUPLANTIER 
- M. Didier DARRIBERE 
- M. Arnaud MOULIE 
- Mme Jackie PEDURTHE 
- M. Jean-Paul LAHORE 
- M. Jean-Luc LAULHE 
- M. Stéphane BONNASSIOLLE 
- Mme Anne-Marie FOURCADE 
- Mme Sylvia PIZEL 
- M. André POUBLAN 
- M. Jacques POUBLAN 
- M. Charles PELANNE 
- Mme Maryse GUEZOU 
- M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
- M. Jean BERNEZAT 
- M. Francis HUNAULT 
- Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
- M. Eric DUPLAA 
- M. Claude FOURQUET 
- M. Jean MALABIRADE 
- M. Pierre DUPOUY-BAS 
- M. Raymond TREMOULET 
- M. Bernard JONVILLE 
- Mme Claudette LARRIEU 
- Mme Muriel BAREILLE 
- M. Lucien DUFOUR 
- Mme Karine LAPLACE-NOBLE 
- M. Pierre LEGRAND 
- Mme Suzanne MARTIN 
- M. Bernard PEYROULET 
- M. Jean-Pierre PEYS 
- M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
- Mme Martine BURGUETE 
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- M. Frédéric CLABE 
- M. Jean-Yves COURREGES 
- M. Philippe DUVIGNAU 
- M. Alain FORGUES 
- Mme Cécile LANGINIER 
- Mme Catherine LATEULADE 
- M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
- Mme Jocelyne ROBESSON 
- M. Max TUCOU 
- M. Michel CUYAUBE 
- M. Michel DEPARDIEU 
- M. Jean GUIRAUT 
- M. David DUIZIDOU 
- Mme Noëlle CALMETTES 
- Mme Christine MORLANNE 
- M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
- M. Christian LESCOULIE 
- M. Pierre DARTAU 

 
Installés dans leurs fonctions de conseillers communautaires titulaires. 
 
Et 
 

- M. Patrick JEAN DIT L’HOPITAL 
- M. Etienne DAVANT 
- Mme Karine ROUBY 
- M. Philippe SEIDI 
- M. Guy DARRACQ 
- M. Henri CABOU 
- M. Jean-Claude VIGNES 
- M. André BEHEÏTY 
- M. Ludovic LANNE 
- M. Pierre LACOSTE 
- M. Alain LOUSTAU 
- M. Joël BARUS 
- M. Jean-Claude CEDIEY 
- M. Abdel ABERCHANE 
- Mme Frédérique MARTEL 
- M. Christophe LAHORE 
- M. Gilles BRUNET 
- M. Jérôme BIDOLIS 
- M. Michel LOUSTALOT 
- M. Laurent CAZALET 
- M. Michel MONSEGU  
- M. Jean-Louis PLANTE 
- M. Roger DULAMON 
- M. Eric LAFONTAN 
- M. Eric DULUCQ 
- M. Daniel PEDEGERT 
- Mme Anne-Marie DE NEVE 
- M. Christian VIGNOTTES 
- M. Gilles LAULHAU 
- M. Jean-Pierre LABAT-MIOU 
- M. Gilles LABARTHE 
- Mme Anita VERGOIN 
- M. Jean MALET 
- Mme Nathalie ASSIBAT 
- M. Eric RANCON 
- M. Elvis LABORDE-GRECHE 
- Mme Pierrette COMTE 
- M. Bernard MOULIS 
- M. Joël DARRIEUX 
- M. Jean-Marc MAGNONNAUD 
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- M. Edmond PRECHACQ 
- M. Pierre DI LORENZO 
- M. Bastien PESSUS 
- M. Michel BORDES 
- M. Francis COSTARRAMONE 
- M. Laurent TEULERE-MAYNAT 
- Mme Olivia MICHOU-PERE 
- M. Thierry SAINT-PALAIS 
- M. François PIN 
- M. Jean-Jacques CERISERE 
- M. Guy CAZENAVE-CONDERI 
- M. Daniel TOUYA 
- M. Dominique NIAUX 
- M. Alain DRIGNY 
- M. Serge BOURDIEU 
- M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON 
- M. François LAPEYRE 
- Mme Monique BIRADE 

 
Installés comme conseillers communautaires suppléants. 
 
Les conseillers communautaires étant désormais installés dans leurs fonctions, M. Bernard DUPONT invite désormais le doyen 
d’âge de l’assemblée, M. Jean GUIRAUT, à prendre la présidence de la séance. 
 

2/ LES INSTANCES – Election du Président de la Communauté de communes sous la présidence du doyen d’âge du 
conseil communautaire 

 
Rapporteur : M. le Doyen d’âge du Conseil communautaire, M. Jean GUIRAUT 
 
M. Jean GUIRAUT rappelle, qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du C.G.C.T., le Président est élu au scrutin secret 
et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu 
la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de 
suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
Ceci exposé, M. le Président de séance propose de procéder dans les conditions ci-dessus rappelées à l’élection du Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn.  
 
M. le Président de séance propose que le benjamin de l’Assemblée, M. Jean-Pierre CRABOS soit désigné comme secrétaire. 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
La condition de quorum posée à l’article L.2121-17 du C.G.C.T. étant atteinte, Monsieur le Président de séance procède à un appel 
à candidatures. 
 
Les conseillers communautaires suivants se portent candidats à la Présidence : 
 
- M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
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Nombre de votants :     89 
Nombre de bulletins dans l’urne :    89 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    87 
 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE a obtenu 87 voix. 
 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré Président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 

3/ LES INSTANCES – DETERMINATION DU NOMBRE DE VICE-PRESIDENTS 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président, nouvellement élu, remercie le doyen du conseil communautaire pour le bon déroulement des opérations 
électorales et prend immédiatement ses fonctions de Président du conseil communautaire. Il poursuit l’exécution de l’ordre du 
jour par la fixation du nombre de vice-présidents. 
 
Monsieur le Président indique aux membres de l’assemblée délibérante qu’avant de procéder à leur élection, il est nécessaire de 
fixer par délibération le nombre de vice-présidents. 
 
Monsieur le Président expose, que l’article L.5211-10 du C.G.C.T. modifié par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à 
la représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération dispose, que «Le bureau de 
l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, 
éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans 
que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. 
 
L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de 
l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans 
ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables ». 
 
Le nombre de conseillers communautaires composant le Conseil communautaire étant de 92, le nombre de vice-présidents ne 
peut excéder 15. 
 
En vertu de ce texte et sous réserve que l’assemblée délibérante se prononce favorablement, Monsieur le Président propose de 
fixer le nombre de Vice-présidents à quinze (15). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la fixation du nombre de Vice-présidents au nombre 
de quinze (15) et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes d’organiser l’élection de ces quinze (15) Vice-
présidents par le conseil communautaire. 
 
 
M. Frédéric CLABE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

4/ LES INSTANCES – Election des Vice-présidents 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante les dispositions 
applicables pour l’élection des Vice-présidents. 
 
L’article L.5211-2 du C.G.C.T. prévoit qu’ «à l'exception de celles des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 2122-4, les 
dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives au maire et aux adjoints sont applicables au 
président et aux membres du bureau des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas 
contraires aux dispositions du présent titre ». 
 
Les Vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités que le Président (art L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-1 du C.G.C.T). Par un 
arrêt du 3 juin 2009, le Conseil d'État a confirmé que l'élection des vice-présidents d'EPCI se déroule toujours selon le scrutin 
uninominal à trois tours, vice-président par vice-président, quelque soit l'importance de la population de l'établissement 
considéré. 
Le conseil communautaire élit donc les Vice-présidents parmi ses membres au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. 
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Ceci exposé, Monsieur le Président propose de procéder, dans les conditions ci-dessus rappelées, à l'élection des 15 vice-
présidents de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Election du premier Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Bernard DUPONT. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la première vice-présidence : 
 

- M. Bernard DUPONT 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   4 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    86 
 
M. Bernard DUPONT a obtenu 86 voix. 
 
M. Bernard DUPONT ayant obtenu la majorité absolue est déclaré premier Vice-président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du deuxième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Arnaud MOULIE Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la deuxième vice-présidence : 
 

- M. Arnaud MOULIE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
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Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   4 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    86 
 
M. Arnaud MOULIE a obtenu 86 voix. 
 
M. Arnaud MOULIE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré deuxième Vice-président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du troisième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Charles PELANNE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la troisième vice-présidence : 
 

- M. Charles PELANNE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    1 
Suffrages exprimés :     88 
 
M. Charles PELANNE a obtenu 88 voix. 
 
M. Charles PELANNE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré troisième Vice-président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du quatrième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean-Yves COURREGES. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la quatrième vice-présidence : 
 

- M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
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Il est procédé au déroulement du vote. 
 

Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    1 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Jean-Yves COURREGES a obtenu 88 voix. 
 
M. Jean-Yves COURREGES ayant obtenu la majorité absolue est déclaré quatrième Vice-président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du cinquième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Bernard PEYROULET. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la cinquième vice-présidence : 
 

- M. Bernard PEYROULET 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    1 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Bernard PEYROULET a obtenu 88 voix. 
 
M. Bernard PEYROULET ayant obtenu la majorité absolue est déclaré cinquième Vice-président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du sixième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean-Jacques CERISERE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la sixième vice-présidence : 
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- M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   4 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    86 
 
M. Jean-Jacques CERISERE a obtenu 86 voix. 
 
M. Jean-Jacques CERISERE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré sixième Vice-président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du septième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Stéphane BONNASSIOLLE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la septième vice-présidence : 
 

- M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Stéphane BONNASSIOLLE a obtenu 88 voix. 
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M. Stéphane BONNASSIOLLE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré septième Vice-président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du huitième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la huitième vice-présidence : 
 

- Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE a obtenu 88 voix. 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE ayant obtenu la majorité absolue est déclarée huitième Vice-président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installée. 
 
Election du neuvième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean-Pierre CRABOS. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la neuvième vice-présidence : 
 

- M. Jean-Pierre CRABOS 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
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Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   10 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    80 
 
M. Jean-Pierre CRABOS a obtenu 80 voix. 
 
M. Jean-Pierre CRABOS ayant obtenu la majorité absolue est déclaré neuvième Vice-président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du dixième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. David DUIZIDOU. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la dixième vice-présidence : 
 

- M. David DUIZIDOU 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention,  ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
M. David DUIZIDOU a obtenu 89 voix. 
 
M. David DUIZIDOU ayant obtenu la majorité absolue est déclaré dixième Vice-président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du onzième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Michel CUYAUBE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats à la onzième vice-présidence : 
 

- M. Michel CUYAUBE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
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Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    1 
Suffrages exprimés :    87 
 
M. Michel CUYAUBE a obtenu 87 voix. 
 
M Michel CUYAUBE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré onzième Vice-président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du douzième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean-Léon CONDERANNE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la douzième vice-présidence : 
 

- M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   6 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    84 
 
M. Jean-Léon CONDERANNE a obtenu 84 voix. 
 
M. Jean-Léon CONDERANNE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré douzième Vice-président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du treizième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean BARUS. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats à la treizième vice-présidence : 
 

- M. Jean BARUS 
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M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Jean BARUS a obtenu 88 voix. 
 
M. Jean BARUS ayant obtenu la majorité absolue est déclaré treizième Vice-président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
Election du quatorzième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Mme Muriel BAREILLE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats à la quatorzième vice-présidence : 
 

- Mme Muriel BAREILLE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
  
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   3 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    87 
 
Mme Muriel BAREILLE a obtenu 87 voix. 
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Mme Muriel BAREILLE ayant obtenu la majorité absolue est déclarée quatorzième Vice-président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installée. 
 
Election du quinzième Vice-président : 
 
Monsieur le Président propose la candidature de Mme Maryse GUEZOU. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats à la quinzième vice-présidence : 
 

- Mme Maryse GUEZOU 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     89 
Nombre de bulletins dans l’urne :    89 
Nombre de bulletins blancs :   12 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    77 
 
Mme Maryse GUEZOU a obtenu 77 voix. 
 
Mme Maryse GUEZOU ayant obtenu la majorité absolue est déclaré quinzième Vice-président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 

5/ LES INSTANCES – Composition du Bureau Communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président expose que l’article L.5211-10 du C.G.C.T. modifié par la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la 
représentation communale dans les communautés de communes et d’agglomération dispose que « Le bureau de l'établissement 
public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou 
de plusieurs autres membres (…) ». 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes préside le Bureau. 
 
Monsieur le Président propose que le Bureau de la Communauté de communes des Luys en Béarn soit composé du Président et 
des 15 Vice-présidents. Il propose également d’élargir le Bureau à dix-sept (17) autres membres n’ayant pas le titre de Vice-
président. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant. 
Lors de chaque réunion de l’organe délibérant, le Président rend compte des travaux du Bureau et des attributions exercées par 
délégation de l’organe délibérant. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la composition du Bureau de la Communauté de 
communes formé par le Président, les quinze Vice-présidents élus et dix-sept autres membres du conseil communautaire et charge 
Monsieur le Président de la Communauté de communes de rendre compte à chaque conseil communautaire des travaux du 
Bureau. 
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6/ LES INSTANCES – Election d’autres membres du Bureau Communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président rappelle que la composition du Bureau de la Communauté de communes est formée par le Président, les 
quinze Vice-présidents élus et dix-sept autres membres du conseil communautaire. 
 
Il convient alors d’élire les dix-sept autres membres du Bureau. Ces derniers sont élus selon les mêmes modalités que les Vice-
présidents (art L 2122-4, L 2122-7 et L 2122-7-1 du C.G.C.T). 
 
Le conseil communautaire élit donc les dix-sept autres membres du bureau au scrutin secret uninominal et à la majorité absolue. 
 
Monsieur le Président propose la candidature de : 
 

- M. Alain CAÏE Commune d’ASTIS 
- M. Claude CASSOU-LALANNE Commune de CLARACQ 
- M. Michel DEPARDIEU Commune de TADOUSSE-USSAU 
- Mme Anne-Marie FOURDACE Commune de MONTARDON 
- M. Claude FOURQUET Commune de POMPS 
- M. Francis HUNAULT Commune de NAVAILLES-ANGOS 
- M. Bernard JONVILLE Commune de RIBARROUY 
- M. Philippe LALANNE Commune de LARREULE 
- M. Gérard LOCARDEL Commune de BOUILLON 
- M. Jean MALABIRADE Commune de PORTET 
- Mme Christine MORLANNE Commune d’UZAN 
- M. Marc PEDELABAT Commune de CARRERE 
- Mme Jackie PEDURTHE Commune de MOMAS 
- M. Joël PINTADOU Commune de FICHOUS-RIUMAYOU 
- Mme Michèle PLANTE Commune de DIUSSE 
- M. Thierry SOUSTRA Commune d’ARGET 
- M. Max TUCOU Commune de SERRES-CASTET 

 
Ceci exposé, Monsieur le Président propose de procéder, à l'élection des 17 autres membres du bureau de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Alain CAÏE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Alain CAÏE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
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M. Alain CAÏE a obtenu 90 voix. 
 
M. Alain CAÏE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Claude CASSOU-LALANNE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Claude CASSOU-LALANNE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
M. Claude CASSOU-LALANNE a obtenu 90 voix. 
 
M. Claude CASSOU-LALANNE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Michel DEPARDIEU. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Michel DEPARDIEU 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
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Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
M. Michel DEPARDIEU a obtenu 89 voix. 
 
M. Michel DEPARDIEU ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de Mme Anne-Marie FOURCADE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- Mme Anne-Marie FOURCADE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
Mme Anne-Marie FOURCADE a obtenu 90 voix. 
 
Mme Anne-Marie FOURCADE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Claude FOURQUET. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Claude FOURQUET 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
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Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Claude FOURQUET a obtenu 88 voix. 
 
M. Claude FOURQUET ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Francis HUNAULT. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Francis HUNAULT 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
M. Francis HUNAULT a obtenu 90 voix. 
 
M. Francis HUNAULT ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Bernard JONVILLE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Bernard JONVILLE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
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Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
M. Bernard JONVILLE a obtenu 89 voix. 
 
M. Bernard JONVILLE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Philippe LALANNE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Philippe LALANNE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   3 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    87 
 
M. Philippe LALANNE a obtenu 87 voix. 
 
M. Philippe LALANNE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Gérard LOCARDEL. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 
Sont candidats : 
 

- M. Gérard LOCARDEL 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
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d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
M. Gérard LOCARDEL a obtenu 88 voix. 
 
M. Gérard LOCARDEL ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Jean MALABIRADE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Jean MALABIRADE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
M. Jean MALABIRADE a obtenu 90 voix. 
 
M. Jean MALABIRADE ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de Mme Christine MORLANNE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- Mme Christine MORLANNE 
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M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   2 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    88 
 
Mme Christine MORLANNE a obtenu 88 voix. 
 
Mme Christine MORLANNE ayant obtenu la majorité absolue est déclarée membre du bureau de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et immédiatement installée. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Marc PEDELABAT. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Marc PEDELABAT 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
M. Marc PEDELABAT a obtenu 90 voix. 
 
M. Marc PEDELABAT ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
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- Monsieur le Président propose la candidature de Mme Jackie PEDURTHE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 
 

Sont candidats : 
 

- Mme Jackie PEDURTHE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   0 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    90 
 
Mme Jackie PEDURTHE a obtenu 90 voix. 
 
Mme Jackie PEDURTHE ayant obtenu la majorité absolue est déclarée membre du bureau de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installée. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Joël PINTADOU. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Joël PINTADOU 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
M. Joël PINTADOU a obtenu 89 voix. 
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M. Joël PINTADOU ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de Mme Michèle PLANTE. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- Mme Michèle PLANTE 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
Mme Michèle PLANTE a obtenu 89 voix. 
 
Mme Michèle PLANTE ayant obtenu la majorité absolue est déclarée membre du bureau de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et immédiatement installée. 
 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Thierry SOUSTRA. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Thierry SOUSTRA 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bulletin 
de vote écrit sur papier blanc. 
  
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   3 
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Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    87 
 
M. Thierry SOUSTRA a obtenu 87 voix. 
 
M. Thierry SOUSTRA ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et immédiatement installé. 
- Monsieur le Président propose la candidature de M. Max TUCOU. Il procède ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 
 

- M. Max TUCOU 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
soient désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni d’abstention, ni 
d’opposition, il en est ainsi décidé. M. Marcel BORNY, Mme Martine BURGUETE, M. Jean CASSAGNAU et M. Jean-Luc LAULHE 
assurent la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 

 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par le Président de séance est invité à déposer dans l’urne, son bullet in 
de vote écrit sur papier blanc. 
 
Les quatre scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, Monsieur le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     90 
Nombre de bulletins dans l’urne :    90 
Nombre de bulletins blancs :   1 
Nombre de bulletins nuls :    0 
Suffrages exprimés :    89 
 
M. Max TUCOU a obtenu 89 voix. 
 
M. Max TUCOU ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du bureau de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et immédiatement installé. 
 

7/ LES INSTANCES – Approbation de la charte de l’élu local 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes indique aux membres de l’assemblée délibérante, que l’article L. 5211-6 
du CGCT prévoit que « lors de la première réunion de l'organe délibérant, immédiatement après l'élection du président, des vice-
présidents et des autres membres du bureau, le président donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. 
Le président remet aux conseillers communautaires une copie de la charte de l'élu local et des dispositions de la sous-section 1 de 
la section 2 du chapitre IV du présent titre dans les communautés de communes, de la section 3 du chapitre VI du présent titre 
dans les communautés d'agglomération, de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre V du présent titre dans les communautés 
urbaines et les métropoles, ainsi que des articles auxquels il est fait référence dans ces dispositions ».  
 
Charte de l’élu local :  
 
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. 
 
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, 
directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier.  
 
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en 
cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat 
et le vote.  
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4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses 
fonctions à d'autres fins.  
 
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou 
professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions.  
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné.  
 
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des 
citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la charte de l’élu local. 
 

8/ LES INSTANCES – Délégations de pouvoir du conseil communautaire au Président de la Communauté de 
communes 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu les articles L. 5211-9 et L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
M. le Président rappelle les termes des articles ci-dessus relatés qui prévoient que le Président peut recevoir délégation d’une 
partie des attributions de l’assemblée délibérante. 
 
Considérant l’accroissement du nombre de décisions à prendre par la Communauté de communes et afin de garantir une bonne 
continuité de l’activité communautaire dans diverses matières tributaires de délais parfois très courts, il vous est proposé de 
confier au Président les délégations suivantes : 
 
La commande publique 
 
Il est tout d’abord rappelé aux membres du conseil communautaire les dispositions du Code des Marchés Publics (décret N°2016-
360) applicable depuis le 1er avril 2016. 
 
Les nouveaux seuils de passation des marchés publics depuis le 1er avril 2016 sont les suivants : 

 
- Pour les marchés de fournitures et services : 

 
o Jusqu’à 209 000 € H.T., toutes les collectivités locales peuvent avoir recours à la procédure adaptée 

 
o Au-delà, l’appel d’offres s’impose avec un recours également possible aux marchés négociés ou au 

dialogue compétitif si les conditions sont réunies 
 

- Pour les marchés de travaux : 
 

o Jusqu’à 5 225 000 € H.T., toutes les collectivités locales peuvent avoir recours à la procédure 
adaptée 

 
o Au-delà, l’appel d’offres s’impose avec un recours également possible aux marchés négociés ou au 

dialogue compétitif si les conditions sont réunies 
 
Les marchés publics passés dans le cadre de la procédure adaptée sont conclus selon les modalités de publicité et de mise en 
concurrence déterminées par la personne responsable du marché en fonction de leur objet et de leurs caractéristiques. Ils ne sont 
pas soumis à la nécessité d’un rapport écrit avec remise préalable d’un dossier de consultation et à l’obligation de l’examen des 
candidatures et des offres par une commission d’appel d’offres. Cependant, ils nécessitent une délibération qui approuve leur 
passation, ou une décision prise par délégation, en application du Code Général des Collectivités territoriales. La saisine du conseil 
communautaire à chaque passation d’une telle commande est peu compatible avec la réactivité indispensable à certaines 
commandes de faible montant, en particulier pour les marchés de fournitures et de services. 
 
Délégation : prendre toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des 
accords-cadres d’un montant inférieur à 209 000 € HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une 
augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Les assurances 
Conclure les contrats d’assurance et accepter les indemnités de sinistre afférentes. 
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Les régies 
Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services communautaires. 
 
Les rémunérations  
Fixer les rémunérations et régler les frais et honoraires des avocats, notaires et huissiers, huissiers de justice et experts. 
 
Actions en justice  
Intenter au nom de la Communauté de communes les actions en justice et défendre la Communauté de communes dans les 
actions intentées contre elle. Cette délégation est générale pour tous les litiges portés devant toutes juridictions civiles, pénales, 
administratives, françaises ou étrangères, que la Communauté de communes soit demanderesse ou défenderesse. 
 
Recrutements d’agents non titulaires 
Recruter, en tant que de besoin et lorsque les besoins du service peuvent justifier l’urgence du recrutement, des agents non 
titulaires dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984. Les niveaux de recrutement et de 
rémunération seront déterminés en fonction de la nature des fonctions exercées et le profil des candidats retenus, en adéquation 
avec les grades donnant vocation à occuper ces emplois. 
 
Le Président informera le conseil communautaire des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues ainsi qu’il est  
prévu des articles L. 5211-6 à L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la délégation par le conseil communautaire au 
Président de la Communauté de communes des attributions détaillées ci-dessus et charge Monsieur le Président dans le cadre 
des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués de rendre compte lors de chaque réunion de l’organe délibérant des attributions exercées. 
 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


