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L’an deux mille dix-sept, le 23 mai 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 : 71 titulaires, 4 suppléants et 4 pouvoirs 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM (pouvoir de M. Raymond TREMOULET) 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
COUBLUCQ M. Laurent CAZALET (suppléant de M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
GARLIN M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT CRICQ 
GAROS M. Eric DULUC (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Gilles LABARTHE (suppléant de M. Patrick BENDAIL) 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. 

André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

23 mai 2017 

 

COMPTE RENDU 
N°6/2017 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
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MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne 

MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, Mme Catherine 

LATEULADE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. Alain FORGUES), Mme Jocelyne 
ROBESSON (pouvoir de Mme Martine BURGUETE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 21 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GARLIN M. Claude ARTIGUES 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER 
THEZE M. David DUIZIDOU 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
 

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

 
 
Document remis : 
 

- Livret des délibérations 

- Livret des conventions de mise à disposition 

- Règlement des aides à l’immobilier d’entreprises 

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire 
 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte rendu de 
la dernière réunion du conseil communautaire en date du 12 avril 2017. 
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II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Tarifs des entrées des piscines à Serres-Castet, Garlin et Arzacq – Saison 2017 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture des piscines 
intercommunales pour la saison d’été 2017. 

La Commission Sport et Vie Associative en date du 03 mai 2017 a débattu sur les nouveaux tarifs applicables pour les entrées sur 
les différents bassins. 
 
Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux entrées applicables à compter du 03 juin 2017. 
 

DROIT D’ENTREE PUBLIC 
 

PISCINES ARZACQ ET GARLIN :  
 
  - Au-dessous de 6 ans       Gratuit 

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

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

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

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

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

 - Entrée adulte      3.50 € 
- Entrée matinée adultes et enfants   1.00 € 
- Entrées étudiants et demandeurs d’emploi  2.00 € 
          (sur présentation d’un justificatif)    
 

 - Abonnement enfant (10 entrées)   15.00 € 
 - Abonnement adulte (10 entrées)    30.00 € 
 

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

DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS DU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ ET GARLIN :  
 

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

- Accompagnateurs    Gratuit 
 
PISCINE SERRES-CASTET :   
 

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

- Accompagnateurs    Gratuit 
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DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS EXTERIEURS AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ ET GARLIN :  
 

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

- Accompagnateurs    Gratuit 
 
PISCINE SERRES-CASTET : 
 

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

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

DROIT D’ENTREE POUR LES ECOLES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ ET GARLIN :  
 
  - Entrées enfants       1.00 € 
 
PISCINE SERRES-CASTET : 
 
  - Entrées enfants       1.00 € 
Ce tarif sera applicable à compter de la rentrée scolaire de septembre 2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs des entrées aux piscines du territoire ci-
dessus précisés applicables à compter du 03 juin 2017. 
 

2/ LES FINANCES – Tarifs des buvettes des Piscines à Arzacq, Garlin et Serres-Castet – Saison 2017 
 
Rapporteur : Monsieur Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture des bassins situés 
à Arzacq, Garlin et Serres-Castet pour la saison d’été 2017. 

Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux produits vendus à la buvette applicables à compter du 3 juin 2017. 
 
 

PRODUITS PRIX 

Orangina/ Coca Cola/Ice-tea/ Oasis 1,00 € 

Limonade (33 cl) 1,00 € 

Eau Minérale (50 cl) 0,50 € 

Bâtonnets glacés : Vanille/ Chocolat / Fruit 1,00 € 

Cônes vanille/ Chocolat 1,00 € 

Mars et Snickers glacés 1,00 € 

Kit Kat/ Snickers/ Twix 1,00 € 

M & M’s 1,00 € 

Sucettes  0,50 € 

Carambars (caramel et fruits) 0,20 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus précisés applicables à compter du 
3 juin 2017. 
 
 
Messieurs Claude ARTIGUES et Michel LOUSTALOT rejoignent la séance du conseil communautaire. 
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3/ LES FINANCES – Tarifs Ecole de musique des Luys en Béarn – 2017/2018 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Commission culture a, lors de sa 
réunion du 11 mai, émis des propositions quant aux tarifs d’inscriptions à l’Ecole de Musique applicables pour l’année scolaire 
2017/2018. 
 
Elle rappelle que forte de plus de 350 élèves et d’une équipe de 23 enseignants, notre école de musique dispense un enseignement 
de qualité, développe les pratiques collectives et participe pleinement à l’animation du territoire. La qualité de ce projet 
pédagogique, que nul ne saurait remettre en cause, a néanmoins un poids certain sur nos finances. Ainsi le coût brut annuel du 
service (intégrant la subvention du Conseil Départemental) s’élève à 1 604 € par élève en moyenne (bilan 2016). 
Jusqu’à présent la politique tarifaire de la Communauté de communes a consisté à absorber une part très importante du coût du 
service, l’effort financier reposait davantage sur le contribuable que sur l’usager. Pour ce dernier, la pratique musicale reste 
largement subventionnée et la priorité a toujours été donnée aux enfants (cursus musical subventionné à 81 % contre 65 % pour 
les adultes). 
 
Le contexte budgétaire contraint impose un nécessaire rééquilibrage. Pour autant les élus ont exprimé la volonté de prendre en 
compte la situation de chaque famille afin d’instaurer une progressivité dans l’effort  qui sera demandé aux usagers. 
 
La nouvelle tarification sociale proposée s’appuie sur l’analyse des quotients familiaux communiqués par les familles. Le taux de 
réponse significatif a permis de poser les bases d’une grille tarifaire adaptée aux capacités financières des usagers. Si pour les 
tranches les plus hautes l’effort d’une année sur l’autre apparait significatif, le tarif demandé s’inscrit toutefois dans la moyenne 
locale et nationale. 
 
Les propositions de la Commission culture sont les suivantes : 

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

- Moins 20% pour le 2ème membre 
- Moins 30% pour le 3ème membre 
- Moins 40% pour le 4ème membre 

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

- Jusqu’aux vacances de Toussaint* :  plein tarif 
- A partir des vacances de Toussaint* :  4/5 du tarif quel qu’il soit  
- A partir de Janvier :  3/5 du tarif quel qu’il soit  
- A partir des vacances d’hiver* : ½ du tarif et ce uniquement pour les pratiques collectives 

(*Prise d’effet le vendredi des vacances) 
 
 
 
 



6 
 

 
Cours de technique vocale 
En ce qui concerne les cours de technique, les tarifs sont inchangés, soit 11 séances : 
 

- Cours individuel 45 mn 257 € 
- Cours individuel 1 H 344 € 
- Cours 1H pour 2 personnes 172 € 
- Cours 1 H 30 pour 3 personnes 172 € 

 
Le prêt d’instrument 
Selon les disponibilités, un prêt d’instrument au tarif unique de 85 € est proposé pour l’ensemble des élèves.  
 
Frais de dossiers et remboursement 
Frais de dossier 
Le montant des frais de dossier s’élève à 25 € par élève (intégrés dans les tarifs ci-dessus). 
 
Remboursement  
Le remboursement des droits d’inscription ne pourra intervenir au-delà du vendredi des vacances de Toussaint.  
Les frais de dossiers ne seront pas remboursés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs de l’Ecole de Musique pour l’année scolaire 
2017/2018, tels que précisés ci-dessus. 
 

4/ LES FINANCES – Tarifs des activités jeunesse 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes organise des activités à destination des jeunes du territoire 
âgés de 6 à 16 ans.  
 
Il convient de définir le montant des participations des familles afin de pouvoir procéder au recouvrement des sommes versées 
pour les actions de cet été  et des vacances de Toussaint (stage multi-activités, camp jeunes, stage théâtre). 
 
La Commission Jeunesse a proposé de modifier les tarifs précédemment adoptés en assemblée communautaire le 17 janvier 2017. 
Les tarifs ne sont plus déterminés uniquement en fonction du nombre d’heures de chaque activité mais également en prenant en 
compte la particularité de l’action et son coût.  
 
La règle de dégressivité sur les tarifs a également été modifiée. 
 
Plusieurs activités vont être proposées cet été et sur les vacances de Toussaint.  
 
Juillet / août 
 

- Un stage multi-activités organisé en partenariat avec les associations locales du 10 au 13 juillet, 
- Une journée « grand jeu sportif »  organisée en partenariat avec l’espace jeunes du Centre social Alexis Peyret le 18 juillet, 
- Un stage apprenti archéologue organisé au musée Gallo-romain à Claracq les 17 et 18 juillet ainsi que les 20 et 21 juillet, 
- Cinq sorties pour les 11/16 ans (Accrobranches, waterjump, Rafting, Moto cross/ Aquapark, Laser game/Bubble 

bump/minigolf) organisées les 11, 19, 27 juillet et 1er et 8 août, 
- Un stage Basket / Multisports organisé en partenariat avec les Associations 2MBS et Basket Nord Béarn du 24 au 28 juillet 

ainsi que du 31 juillet au 4 août, 
- Un stage d’arts plastiques « Dans la 3ème dimension » organisé en partenariat avec l’association Dibutade Atelier Création du 

9 au 11 août, 
- Un stage de poterie à l’ancienne organisé en partenariat avec l’association Patrimoine et poterie du 21 au 25 août. 

 
Toussaint 
 

- Un stage multisports organisé en partenariat avec les associations locales du 24 au 26 octobre à Serres-Castet, 
- Un stage cuisine organisé en partenariat avec la cuisine du Béarn et de l’Adour du 24 au 27 octobre, 
- Un stage théâtre organisé du 23 au 27 octobre, 
- Un stage film d’animation organisé à la cyber base à Garlin du 30 au 31 octobre, 
- Une soirée Halloween pour les 11/13 ans en lien avec l’espace jeunes du centre Alexis Peyret le 31 octobre. 
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M. le Président de la Commission Jeunesse propose de fixer les participations à ces activités par enfant comme suit :  
 
Juillet / Août 
 

- Le stage multi-activités :                                 25 € pour les 3 jours 
                               30 € pour les 4 jours  

- Les sorties 11/16 ans    14 € pour la journée 
- Le grand jeu sportif      8 € pour la  journée 
- Le stage apprenti archéologue     8 € pour les 2 demi-journées 
- Les camps jeunes                     120 € pour le séjour de 5 jours 

  
- Le stage basket/multisports  50 € pour les 5 journées 
- Le stage arts plastiques   12 € pour les 3 demi-journées 
- Le stage poterie à l’ancienne  25 € pour les 5 journées 

 
Toussaint 
 

- Le stage multisports                                  18 € pour les 3 jours 
- Le stage théâtre                   20 € pour les 5 demi-journées 
- Le stage cuisine      12 € pour les 4 demi- journées 
- Le stage film d’animation      8 € les 2 demi-journées 
- La soirée jeunes Halloween     5 € la soirée  

 
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. 
 

5/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une Convention avec l’Association Vie et Culture 
relative aux ateliers jeunes 2017 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de 
communes organise en été six ateliers jeunes sur le territoire. Ces derniers concernent des jeunes de 15 à 16 ans qui peuvent ainsi 
avoir une première expérience professionnelle.  
 
Il est convenu que l’association Vie et Culture prenne en charge les démarches auprès de la Direction départementale de la 
Cohésion Sociale (DDCS) pour la labellisation, contracte les assurances et assure l’encadrement pédagogique et technique. 
 
La Communauté de communes remboursera à l’association une somme globale comprenant le coût de la coordination et de 
l’encadrement ainsi que la bourse versée aux jeunes.  
 
Les modalités du partenariat entre l’Association Vie et Culture et la Communauté de communes sont fixées dans le cadre d’une 
convention, objet de la présente délibération. 
 
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 des Luys en Béarn et l’Association Vie et Culture et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

6/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention avec l’Association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre (2MBS) relative à l’animation sportive 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi N° 2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention 
supérieure à 23 000 € doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
 



8 
 

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 et notamment l’encadrement d’une section basket au collège d’Arzacq, l’Association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre (2MBS) met à disposition de la Communauté de communes un éducateur sportif brevet d’Etat de 
basket. 
 
Ce dernier intervient également sur les stages multisports, les sorties ados et la Journée Nelson Paillou.  
 
Les modalités du partenariat entre l’Association Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre et la Communauté de communes 
seront fixées dans le cadre d’une convention, objet de la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

7/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention avec l’Association PROGRES relative 
à l’accompagnement scolaire 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique précise que, dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes 
soutient les actions d’accompagnement à la scolarité de l’Association PROGRES. 
 
Cette association mène des actions visant à aider les jeunes de la 6ème à la 3ème à surmonter leurs difficultés, en les accompagnant 
dans leur scolarité. Ses activités sont distinctes et complémentaires des aides aux devoirs ou études dirigées proposées au sein 
des collèges. 
 
Ce dispositif a été développé et est reconnu sur l’ex-territoire de la Communauté de communes d’Arzacq depuis plus de 10 ans. 
Depuis la rentrée scolaire 2016, le territoire d’action de l’association s’est étendu dans le cadre d’une expérimentation souhaitée 
par le Conseil Départemental. Des séances ont donc lieu sur Garlin et Sévignacq. 
 
Sur le périmètre de notre Communauté de communes, ce sont près de 60 jeunes qui bénéficient de ce dispositif. Les équipes 
pédagogiques et les familles sont totalement impliquées dans le suivi des jeunes.  
 
M. le Président précise que l’association reçoit des financements de la CAF et de l’Union Européenne dans le cadre du FSE.  
 
La subvention de la Communauté de communes pour l’année 2017 est fixée à 10 400 €. 
 
Cette délibération a donc pour objet d’approuver les termes de la convention à conclure entre la Communauté de communes et 
l’Association PROGRES. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association PROGRES et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 
M. Gérard LOCARDEL, Président de l’Association PROGRES, a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
 

8/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer des conventions pour l’encadrement et l’animation 
de camps ados 2017 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique précise à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique jeunesse et 
du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), signé avec la Caisse d’Allocations Familiales Béarn et Soule, la Communauté de communes 
propose cet été deux camps pour respectivement 24 et 20 jeunes du territoire âgés de 11 à 16 ans. 
 
Le premier camp, qui se déroulera du 24 au 28 juillet 2017 à Vieux Boucau, est organisé en partenariat avec l’Association Familles 
Rurales de Thèze. 
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Le second camp, qui quant à lui aura lieu du 31 juillet au 4 août 2017 à Bidarray, est organisé en partenariat avec l’Association 
Familles Rurales des 2 Luys. 
 
L’hébergement, les transports et les activités font l’objet d’une réservation par la Communauté de communes. L’encadrement et 
l’animation du camp sont quant à eux confiés aux associations mentionnées ci-dessus. 
 
Les sommes prévisionnelles engagées pour les 2 camps ados représentent :  
 
- Camp Vieux Boucau :          
 (Hébergement – Activités – Transport – Frais de personnel  9 800.00 € 
 
- Camp Bidarray :        
 (Hébergement – Activités – Transport – Frais de personnel  5 960.00 € 
 
M. le Vice-président propose de fixer les modalités de ce partenariat dans une convention.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention avec l’association Familles 
Rurales de Thèze et l’association Familles Rurales des 2 Luys et autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn à signer lesdites conventions. 
 

9/ LES CONTRATS – Renouvellement des conventions entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et les 
syndicats scolaires 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre des activités Jeunesse 
organisées par la Communauté de communes, plusieurs actions (stages multi-activités, stage théâtre, etc.) nécessitent un système 
de transport. 
 
Par délibération en date du 23 janvier 2014, le conseil communautaire avait autorisé la signature de conventions avec les syndicats 
scolaires du territoire pour la mise à disposition de leurs bus et chauffeurs.  
 
De même, des conventions avaient été signées pour la mise à disposition d’agents de service assurant le repas du midi pendant le 
stage multi-activités ou l’encadrement de certaines sorties. 
 
Ces conventions prévoyaient les modalités de prise en charge des salaires des personnes concernées et des frais liés à l’utilisation 
des véhicules (barème Conseil Départemental).  
 
M. le Vice-président propose de renouveler ce partenariat sur des bases similaires. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le recours aux syndicats scolaires pour l’organisation 
des activités Jeunesse et autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer les conventions 
avec les partenaires concernés. 
 

10/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer des conventions avec les associations et les 
communes pour les stages jeunesse des vacances d’été 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Dans le cadre des animations jeunesse portées en direct par la Communauté de communes, un stage multi-activités et plusieurs 
stages thématiques à destination des 6/16 ans seront organisés lors des prochaines vacances d’été. Selon les cas de figure, la 
Communauté de communes délègue de manière partielle ou totale l’organisation de ces stages. 
 
Le montant prévisionnel des dépenses  afférentes à ces animations s’élève à :  

- Stage multi activités   7 555.00 € 

- Stage Apprentis archéologues     540.00 €  

- Grand jeu sportif       560.00 € 

- Stage basket / Multisports  5 050.00 € 

- Stage « Dans la 3ème dimension »     800.00 €  

- Stage poterie à l’ancienne   1 450.00 € 

- Stage Cuisine       850.00 € 

- Stage Théâtre    6 305.00 € 
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- Stage multisports Toussaint  4 470.00 € 

- Atelier fibule       110.00 €    

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise en œuvre de ces animations avec les associations ou 
structures partenaires. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et les structures partenaires et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 

11/ LES CONTRATS – Modification du règlement de fonctionnement de la Maison de la formation 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
La Maison de la Formation accueille tout au long de l’année du public dans le cadre de formations, de réunions ou de permanence.  
 
Un règlement de fonctionnement est applicable depuis janvier 2011.  
 
Plusieurs points ont dû être modifiés en raison de l’évolution du service.   
 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose d’approuver les termes de ce nouveau règlement.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du nouveau règlement de fonctionnement 
de la Maison de la Formation et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 
Mme Karine LAPLACE-NOBLE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

12/ LES FINANCES – Chèques-Vacances – Convention avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président propose aux membres de l’assemblée délibérante de mettre en place un nouveau mode de paiement par chèques-
vacances pour les usagers du Château à Morlanne et de l’espace muséographique Gallo-romain à Claracq. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances et M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

13/ LES FINANCES – Autorisation de paiement par Terminal de Paiement (TPE) 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Vice-président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Communauté de communes a la possibilité de 
proposer aux usagers de certains services le paiement par terminal de paiement électronique permettant ainsi les paiements par 
cartes bancaires, notamment au Château à Morlanne ou au Musée Gallo-romain à Claracq  
 
Il précise que cette liste n’est pas exhaustive et que ce moyen de paiement peut convenir pour tout type de facturation.  
 
Il propose donc d’autoriser la Communauté de communes à s'affilier au service de terminal de paiement électronique et ainsi d’en 
accepter les conditions juridiques et financières. Il convient de préciser que la Communauté de communes supportera la charge 
des frais prévus sur les encaissements.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise l’affiliation de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn au service de terminal de paiement électronique, autorise M. le Président à signer la convention d’adhésion et inscrit au 
budget primitif les charges financières induites. 
 

14/ LES FINANCES– Dépenses imputables à l’article 6232 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’article D 1617-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
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M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante qu’il est demandé aux collectivités territoriales 
et établissements publics de faire procéder à l’adoption par leur conseil, d’une délibération précisant les principales 
caractéristiques des dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et cérémonies », conformément aux instructions réglementaires 
et aux dispositions comptables propres à cet article budgétaire.  
 
Il propose que soient prises en charge les dépenses suivantes  à cet article : 
 

- D’une façon générale l’ensemble des biens et services, objets et denrées divers ayant trait aux fêtes, cérémonies, 
manifestations culturelles ou touristiques et les diverses prestations et cocktails servis lors de réceptions officielles 
et inaugurations ayant un caractère public, 
 

- Les dépenses de restauration des élus, des agents et /ou des partenaires de la collectivité liées à l’exercice des 
compétences communautaires ou à l’occasion d’événements ponctuels, 

 
- Les dépenses liées à l’achat de denrées et petites fournitures pour l’organisation de réunions de travail, conseils, 

commissions, ateliers thématiques, 
 

- Les fleurs, bouquets, plaques commémoratives et autres présents offerts à l’occasion de divers événements familiaux 
ou personnels, des agents, des élus ou des partenaires de la collectivité, 

 
- Les gravures, médailles, coupes, trophées et autres récompenses à l’occasion des manifestations sportives ou 

culturelles des partenaires, 
 

- Les dépenses liées au Noël des enfants du personnel de la collectivité. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les dépenses à imputer au compte 6232 « Fêtes et 
cérémonies » telles que précisées ci-dessus. 
 

15/ LE PERSONNEL – Prestation Santé au travail - Convention d’adhésion au Centre de Gestion des Pyrénées-
Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle aux membres du conseil communautaire que les collectivités territoriales et les établissements publics 
doivent disposer d’un service de médecine préventive dans les conditions définies à l’article 108-2 de la loi N°84-53 du 26 janvier 
1984. 
 
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques gère une direction Santé au travail composée 
de médecins de prévention et d’une équipe pluridisciplinaire et propose une prestation Santé au travail en vertu de l’article 11 du 
décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié. 
 
Il propose l’adhésion à la prestation Santé au travail gérée par le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques pour l’année 2017 
et suivantes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l’adhésion à compter de l’année 2017 à la prestation 
Santé au travail du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et le Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques, charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et précise que les crédits sont prévus au budget de l’exercice 2017. 
 

16/ LE PERSONNEL – Mise à disposition de personnel et de services – Approbation des conventions 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre CRABOS 
 
La Communauté de communes est très impliquée dans un processus de mutualisation de services entre la Communauté de 
communes et ses communes membres ou avec des syndicats et associations. 
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Plusieurs conventions sont à conclure avec des communes membres pour une durée de 3 ans : 
 

- Services techniques 
 

o Mise à disposition de service technique communautaire à 7 communes du territoire  
o Mise à disposition de service technique communautaire au Syndicat des écoles de la Région de Garlin 
o Mise à disposition de service d’entretien de bâtiments du Syndicat des écoles de la Région de Garlin à la 

Communauté de communes des Luys en Béarn 
o Mise à disposition d’un agent d’entretien à l’Association Résidence Jeunes en Soubestre 
o Mise à disposition de service technique pour l’entretien des terrains d’honneur aux communes de Serres Castet 

et Sauvagnon 
 

- Service jeunesse / formation communautaire 
 

o Mise à disposition d’un agent pour l’animation des TAP et la surveillance des interclasses au Syndicat des écoles 
de la Région de Garlin jusqu’au 7 juillet 2017. 

o Mise à disposition d’une animatrice territoriale pour la coordination pédagogique et d’une coordinatrice 
administrative à l’Association PROGRES 

o Mise à disposition d’un agent en charge de la gestion administrative à l’Association Résidence Jeunes en 
Soubestre 
 

- Environnement/ assainissement 
 

o Création d’un service unifié avec le Syndicat d’assainissement du Luy de Béarn pour la gestion du service 
d’assainissement non collectif (ANC) 

o Mise à disposition d’un agent pour le suivi et l’entretien des rivières au Syndicat du Bassin Versant des Luys 
d’Amou 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des différentes conventions à intervenir 
entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et ses communes membres ou avec des syndicats et associations tels que 
précisés ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 
 
M. Bernard DUPONT quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

17/ LES CONTRATS – Crèche Doumy, Sévignacq et Thèze - Avenant au contrat de Délégation de Service Public avec 
l’Association Familles Rurales de Thèze 

 
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 2015 suite à des surcoûts constatés sur les frais de 
fonctionnement et à une baisse des dotations. 
 
Les membres du Bureau ont proposé, lors de la réunion du 6 mars 2017, 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 : 225.97 € 
- Augmentation TVA : 334.48 € 
- Electricité : 5 482.94 € 
- Contribution organisation syndicale : 68.72 € 

 
Un avenant doit acter cette participation complémentaire représentant un montant global de 6 112,11 €. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet d’avenant annexé à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant au contrat de Délégation de 
Service Public tenant compte des modifications des conditions financières telles que précisées ci-dessus et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’avenant au contrat de Délégation de Service Public. 
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18/ LES CONTRATS – Subventions aux clubs sportifs - Approbation de la convention d’objectifs et décisions 
d’attribution 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
En vertu des dispositions de l’article 10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000, l’autorité administrative qui attribue une subvention 
supérieure à 23 000 € doit conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en bénéficie. 
 
Pour l’exercice 2017, les montants des subventions accordées aux 20 clubs sportifs sont répartis de la manière suivante : 
 
FOOTBALL 
 

- FC LUY DE BEARN   26 589.73 € 
- SC TARON/ SEVIGNACQ   13 803.23 € 
- E.S.B.D.G FOOTBALL   15 089.74 € 
- ENTENTE SPORTIVE VALLEE DU LUY    1 903.00 € 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE    2 561.49 € 

 
BASKET 

 
- BASKET CLUB DU LUY DE BEARN  25 594.36 € 
- BASKET NORD BEARN  18 848.75 € 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE  13 767.58 € 
- BASKET POMPS MORLANNE    2 739.47 € 
 
RUGBY 
 
- AS PONT LONG  23 919.89 € 
- E.S.V.G  11 238.73 € 
- AVANT-GARDE THEZE     5 899.01 € 
- RUGBY NORD BEARN    8 945.79 € 

 
TENNIS 

   
- TENNIS CLUB LUY DE BEARN   19 685.01 € 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES    4 697.18 € 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS     4 103.93 € 

 
ESCALADE 

 
- LES MONTAGNARDS AUBINOIS  11 780.24 € 

 
VOLLEY 

 
- VOLLEY CLUB DU LUY DE BEARN    8 612.41 € 
- E.S.B.D.G VOLLEY BALL    8 776.62 € 

 
HANDBALL 

 
- GARLIN HANDBALL    3 691.41 € 

 
Il est également convenu d’établir une convention d’objectifs avec chacun des clubs sportifs ci-dessus relatés afin de fixer les 
engagements de chacun autour d'un projet défini. Celle-ci est conclue pour une durée de 3 ans. Elle fixe les critères d’attribution 
des subventions. 
 
Chaque année un avenant sera établi afin de déterminer pour l’année considérée  le montant affecté à chaque critère et ainsi le 
montant de la subvention annuelle accordée au club. 
 
M. le Président donne lecture du projet de ladite convention annexé à la présente délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve montants des subventions accordées aux clubs sportifs 
ci-dessus relatés, accepte les termes des conventions d’objectif à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn 
et chacun des clubs sportifs et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 
 
M. Jean-Pierre CRABOS, Président de l’Alerte Arzacquoise, a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
 

Un débat s’ouvre sur les montants des subventions accordées aux clubs sportifs. 

 
 

19/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition des Arènes 
du Soubestre avec l’association Nord Béarn XV 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a reçu la demande de l’association Nord Béarn XV pour réserver les Arènes du Soubestre du 9 au 11 juin 2017 pour 
fêter les 20 ans de l’association le 10 juin 2017. Un plateau scénique serait installé pour cette manifestation. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des Arènes du Soubestre. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Nord Béarn XV et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

20/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition des Arènes 
du Soubestre avec l’association EMUSICAA 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a reçu la demande de l’association EMUSICAA pour réserver les Arènes du Soubestre du 14 au 18 juin 2017 pour 
organiser le concert de fin d’année de l’école de musique le 17 juin 2017. Les membres de l’association sollicitent la réservation 
des arènes dès le 14 juin pour une répétition. Le plateau scénique, déjà en place depuis la semaine précédente, serait conservé 
dans la même configuration pour cette manifestation. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des Arènes du Soubestre. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association EMUSICAA et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

21/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition des Arènes 
du Soubestre avec le Comité sportif départemental de quilles de 9 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a reçu la demande du Comité sportif départemental de quilles de 9 pour réserver les Arènes du Soubestre du 28 juin 
au 2 juillet 2017 pour organiser les finales du championnat de France de Quilles de 9 prévues du 30 juin au 2 juillet 2017. Les 
membres de l’association sollicitent la réservation des arènes dès le 28 juin pour l’installation des quillers. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des Arènes du Soubestre. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et le Comité sportif départemental de quilles de 9 et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

22/ LES CONTRATS – Piscines – Approbation des règlements intérieurs 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire que l’utilisation des bassins 
intercommunaux à Arzacq, Garlin et Serres-Castet nécessite l’établissement de règlements de fonctionnement. 
 
Ces règlements précisent notamment les règles de fonctionnement des différentes piscines, les règles d’utilisation des lieux et de 
prévention des risques. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de règlement pour chacun des établissements concernés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes des règlements intérieurs concernant les 
trois piscines intercommunales à Arzacq, Garlin et Serres-Castet. 
 

23/ LES CONTRATS – Piscines à Serres-Castet - Convention d’utilisation des bassins par la section de l’Amicale Laïque 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 

M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire que la section natation de 
l’Amicale Laique de Serres Castet occupe les bassins de la piscine intercommunale Alain Sangosse à Serres Castet sur des créneaux 
identifiés lors des périodes dites scolaires et estivales et ce jusqu’à la fin de l’exploitation des bassins, le 15 octobre 2017. 

 

Il s’agit de mettre à disposition l’équipement nautique dans sa totalité et à titre gracieux. 

Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition de la piscine Alain Sangosse. 

 

M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la section natation de l’Amicale Laïque à Serres Castet et charge M. le Président 
de sa signature. 
 

24/ LES CONTRATS – Piscines à Serres-Castet - Convention d’utilisation des bassins par le centre de loisirs de Serres 
Castet 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que le centre de loisirs de la 
commune de Serres-Castet souhaite occuper les bassins de la piscine intercommunale Alain Sangosse lors de la période estivale 
au mois de juillet et août. 
 
Il rappelle que l’équipe encadrante sera composée d’au moins une personne ayant la qualification de Nageur Sauveteur. 
 
L’occupation sera facturée par application des tarifs en vigueur pour les centres de loisirs du territoire. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition de la piscine Alain Sangosse. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la Commune de Serres Castet et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 
M. Bernard PEYROULET rejoint la séance du conseil communautaire. 
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25/ LES CONTRATS – Piscines à Garlin - Convention d’utilisation des bassins par le centre de loisirs du Syndicat des 
Ecoles de la Région de Garlin 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que le centre de loisirs du 
Syndicat des écoles de la Région de Garlin souhaite occuper les bassins de la piscine intercommunale à Garlin les mercredis après-
midi lors des périodes scolaires. 
 
Il rappelle que cette occupation se fera en la présence d’un personnel de la Communauté de communes des Luys en Béarn, M. 
Nicolas BERTRAND, Maître-Nageur Sauveteur. 
 
L’occupation sera facturée par application des tarifs en vigueur pour les centres de loisirs du territoire. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités d’occupation de la piscine intercommunale à Garlin. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des écoles de la Région de Garlin et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

26/ LES CONTRATS – Piscines à Garlin - Convention d’utilisation des bassins par le Cercle des Nageurs Garlinois 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’occupation par le club de 
natation, le Cercle des Nageurs Garlinois des bassins de la piscine intercommunale à Garlin : 
 

- Pour les entrainements : 

• du 15 mai au 08 juillet 2017 : les mercredis de 16 H 00 à 18 H 00 

• du 09 juillet au 10 septembre :  2 créneaux de 2 H 00 consécutives : le mercredi de 10 H 00 à 12 H 00 et le samedi de 10 
H 00 à 12 H 00, pour les entraînements des jeunes 

• du 09 juillet au 10 septembre :  1 créneau de 1 H 00 le mercredi de 19 H 00 à 20 H 00 pour les plus de 18 ans. 
 

- Pour l’organisation des compétitions : 

• le mercredi 02 août de 13 H 00 à 19 H 00  pour l'organisation d'une journée de  Nager en Béarn 

• le mercredi 23 août de 13 H 00 à 19 H 00, pour l'organisation de la 2ème journée de l'open départemental des moins de 
13 ans. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités d’occupation de la piscine intercommunale à Garlin et de mise 
à disposition de M. Nicolas BERTRAND, Maître-Nageur Sauveteur. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et le club de natation, le Cercle des Nageurs Garlinois et charge M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

27/ LES CONTRATS – Subventions culturelles – Convention et décisions d’attribution 
 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions à différentes 
associations du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission Culture en date du 11 mai 2017. 
 
Elle propose donc les attributions de subvention ci-dessous : 
 

EMUSICAA (Ecole de Musique)    25 000,00 €  

AIEM (Ecole de Musique)      6 000,00 €  

CINE GARLIN      6 000,00 €  

ESPACE MUSEOGRAPHIQUE DE GAROS (atelier patrimoine en Soubestre)      3 000,00 €  

CALENDRETA POURSIUGUES      3 000,00 €  

MUSICALES DE THEZE (Festival Petites Eglises)      2 750,00 €  
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FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUE DE CHAMBRE (FIMCT)      2 750,00 €  

ASSOCIATION FAMILLE LAIQUE DE SEVIGNACQ (Carnaval des écoles)      1 500,00 €  

SALON D'ARTISTE DU NORD BEARN (TADOUSSE USSAU)         800,00 €  

ASSOCIATION MORLANNE SUR LA PLACE         500,00 €  

ASSOCIATION LA ROUTE DE LA TRANSHUMANCE (proposition Bureau)    150,00 € 

COLLEGE JOSEPH PEYRE GARLIN (Fête du livre – proposition Bureau) 550,00 € 

TOTAL  52 000,00 €  

 
Participant au Schéma Départemental d’Enseignement Artistique, il convient de définir les modalités du soutien de la 
Communauté de communes auprès des Ecoles de Musique associatives EMUSICAA et AIEM. 
 
L’organisation d’une programmation de concerts de musique classique sur l’ensemble du territoire confiée à l’Association les 
Musicales de Thèze fait également l’objet d’une convention de partenariat. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture des projets des conventions annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à différentes associations 
et organismes du territoire telle que précisée ci-dessus, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et l’Ecole de musique associative EMUSICAA, approuve les termes de la convention à intervenir 
entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Ecole de musique associative AIEM, approuve les termes de la 
convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association les Musicales de Thèze et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces conventions. 
 
 
M. Michel DEPARDIEU, Président du Salon d’artiste du Nord Béarn, a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
 

28/ LES CONTRATS – Convention de partenariat culturel avec le BATEL pour le soutien au cinéma scolaire 
 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de 
communes des Luys en Béarn souhaite favoriser l’accès des enfants de son territoire aux différentes expressions artistiques dont 
le cinéma reste une composante importante. L’objectif pour la Communauté de communes est d’offrir une séance de cinéma 
gratuite par an à chaque enfant des écoles primaires (maternelles et élémentaires) de son territoire. 
 
Depuis de nombreuses années, l’association Béarn Adour Tourisme et Loisirs (BATEL) est organisatrice du cinéma itinérant sur 
plusieurs sites du territoire. Ainsi des projections à destination du public scolaire sont régulièrement organisées dans des salles 
communales d’Astis, Carrère, Navailles-Angos et Serres-Castet.  
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de prise en charge par la Communauté de communes d’une 
séance de cinéma scolaire par enfant et par an organisée par l’association BATEL. Le coût d’une séance de cinéma scolaire a été 
fixé à 3 € par enfant et par an.  
 
Ce dispositif s’achevant en 2017, il conviendra de mener une réflexion afin de l’étendre sur le territoire de la nouvelle 
intercommunalité. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association BATEL tel que définis ci-dessus pour l’année 2017 et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette convention. 
 
 
M. Ludovic LANNE rejoint la séance du conseil communautaire. 
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29/ LES CONTRATS – Convention d’occupation du domaine public – Organisation du Festiluy à Sauvagnon 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-président en charge de la thématique rappelle que cette année le Festi’Luy se déroulera le samedi 8 juillet sur la 
commune de Sauvagnon. 
 
Comme à chaque édition, il est proposé d’établir une convention avec la commune accueillante afin de fixer les modalités 
d’occupation du domaine public à l’occasion de cette manifestation.  
 
L’occupation du domaine public est consentie à titre gratuit pour une durée de 6 jours et entrera en vigueur à compter du 5 juillet 
2017. 
 
Mme la Vice-Présidente donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Sauvagnon et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

30/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition du château 
de Morlanne avec l’association des parents d’élèves Morlanne et Casteide-Candau pour l’accueil de la fête du 
RPI le vendredi 30 juin 2017 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que par convention en date du 22 
décembre 2016, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a chargé la Communauté de communes de l’animation du 
Château de Morlanne. 
 
Elle expose que la Communauté de communes a reçu la demande de l’association des Parents d’Elèves Morlanne et Casteide-
Candau pour réserver la cour intérieure du château de Morlanne et d’une scène afin d’organiser le spectacle de fin d’année du 
RPI Morlanne-Casteide le vendredi 30 juin 2017 après midi. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition du château de Morlanne. 
 
Mme la Vice-présidente donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association des Parents d’Elèves Morlanne et Casteide-Candau et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

31/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de coréalisation avec l’association 
du bruit sous les arcades pour l’organisation d’une journée festive au château de Morlanne le 1er juillet 2017 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que par convention en date du 22 
décembre 2016, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a chargé la Communauté de communes de l’animation du 
Château de Morlanne. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes conçoit et met en œuvre un programme estival d’animations intitulé « L’été du 
Château ». Ce programme qui s’étend de juin à septembre est parfois réalisé en partenariat avec des associations locales avec 
lesquelles il convient alors de contractualiser. 
 
C’est le cas de la manifestation prévue le samedi 1er juillet 2017 en partenariat avec l’association Du Bruit Sous Les Arcades pour 
l’organisation de petits spectacles en après-midi et de concerts le soir. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre la Communauté de communes et 
l’association. 
 
Mme la Vice-présidente donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de coréalisation à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Du Bruit Sous Les Arcades et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

32/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition du château 
de Morlanne avec l’association Morlanne Tourisme et Culture pour la réalisation d’une soirée théâtre le 7 juillet 
2017 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que par convention en date du 22 
décembre 2016, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a chargé la Communauté de communes de l’animation du 
Château de Morlanne. 
 
Elle expose que la Communauté de communes a reçu la demande de l’association Morlanne Tourisme et Culture pour réserver la 
cour intérieure du château de Morlanne et d’une scène afin d’organiser une soirée Théâtre le vendredi 7 juillet 2017. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition du château de Morlanne. 
 
Mme la Vice-présidente donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Morlanne Tourisme et Culture et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

33/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de coréalisation avec l’Association 
Festival International de Musique de Chambre de Thèze pour l’organisation d’un concert au château de 
Morlanne le jeudi 27 juillet 2017 à 20h 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que par convention en date du 22 
décembre 2016, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a chargé la Communauté de communes de l’animation du 
Château de Morlanne. 
 
Dans ce cadre, la Communauté de communes conçoit et met en œuvre un programme estival d’animations intitulé « L’été du 
Château ». Ce programme qui s’étend de juin à septembre est parfois réalisé en partenariat avec des associations locales avec 
lesquelles il convient alors de contractualiser. 
 
C’est le cas de la manifestation prévue le jeudi 27 juillet 2017 à 20 H 00 en partenariat avec l’Association Festival International de 
Musique de Chambre de Thèze pour l’accueil d’un Septet. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre la Communauté de communes et 
l’association. 
 
Mme la Vice-présidente donne ensuite 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 de coréalisation à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Festival International de Musique de Chambre 
de Thèze et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

34/ LES CONTRATS – Désignation du représentant de la Communauté de communes des Luys en Béarn au sein de 
Insertion Emploi Béarn Adour 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes des Luys 
en Béarn participe au fonctionnement d’Insertion Emploi Béarn Adour au travers d’une participation annuelle (calculée sur la base 
de 2,13 € / habitant) et de la mise à disposition de locaux pour les permanences. 
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Elle rappelle les actions d’Insertion Emploi Béarn Adour : 
 

- La Mission Locale accueille, informe, oriente et accompagne les jeunes de 16-25 ans dans leur parcours d'accès à l'emploi 
et à l'autonomie sociale, 

- La Garantie Jeunes propose une modalité d’accompagnement financier pour les jeunes les plus vulnérables,  
- Au sein de la Mission Locale, la Cellule Emploi facilite l’accès à l’emploi des jeunes et des publics du PLIE, 
- Le PLIE répond aux besoins des demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, 

jeunes peu ou pas qualifiés, travailleurs handicapés ou personnes rencontrant des difficultés particulières d’accès à 
l’emploi, 

- L’Espace Métiers d’Aquitaine (EMA) assure un rôle de premier accueil. Il permet de développer la connaissance sur les 
métiers, la formation, l’emploi et optimiser l'orientation professionnelle, 

- Le Service Logement Béarn Adour offre sur le territoire une réponse aux problématiques d’accès et de maintien dans le 
logement pour tous les publics. 

 
Mme la Vice-présidente propose que les conseillers communautaires suivants représentent la Communauté de communes des 
Luys en Béarn au conseil d’administration d’Insertion Emploi Béarn Adour : 
 

- Titulaire : M. Jean-Pierre MIMIAGUE  
- Suppléante : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les désignation de M. Jean-Pierre MIMIAGUE (titulaire) 
et Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE (suppléante) comme délégués de la Communauté de communes des Luys en Béarn au conseil 
d’administration d’Insertion Emploi Béarn Adour et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
de transmettre cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président d’Insertion Emploi Béarn Adour. 
 
 
M. David DUIZIDOU rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

35/ LES CONTRATS – Vote du règlement communautaire d’aides à l’immobilier d’entreprises 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la loi du 7 août 2015 
portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) a transféré la compétence exclusive en matière d’aides 
à l’immobilier d’entreprise aux EPCI à fiscalité propre, qui sont désormais les seuls compétents pour définir et décider de l’octroi 
des aides sur le territoire en matière d’investissement immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles. 
 
L’attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprise par la Communauté de communes est conditionnée par l’approbation 
préalable d’un règlement d’intervention définissant, notamment, les entreprises potentiellement bénéficiaires, les critères 
d’éligibilité, l’assiette des dépenses éligibles et les montant plafonds des aides pouvant être versées. 
 
L’objectif de l’aide à l’immobilier d’entreprises est de favoriser l’installation et le développement d’entreprises sur le territoire 
concourant à la création d’emplois durables. Le dispositif proposé vise à renforcer l’attractivité et la compétitivité des entreprises 
du territoire ainsi qu’à conforter le tissu économique productif existant.  
 
Les dispositions du projet de règlement des aides à l’immobilier d’entreprises de la Communauté de communes ont été débattues 
et validées par la Commission Stratégie économique et Appui aux chefs d’entreprises. 
 
Ce règlement sera mis en œuvre via une convention de délégation d’une partie du versement des aides entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et le Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du règlement communautaire des aides à 
l’immobilier d’entreprises et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la transmission du règlement 
communautaire des aides à l’immobilier d’entreprises à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, à Monsieur le Président du 
Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine et à Monsieur le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
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36/ LES CONTRATS – Convention avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques relative à la délégation 
d’octroi du versement d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprises 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante, que les dispositions 
issues de l’article L.1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales attribuent aux EPCI à fiscalité propre une compétence 
pleine et entière en matière d’immobilier et de foncier d’entreprise.  
 
Ce même article prévoit, que la compétence d’octroi de tout ou partie des aides à l’immobilier d’entreprise puisse être déléguée 
des EPCI aux départements. 
 
Dans ce cadre, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques propose aux EPCI à fiscalité propre de lui déléguer l’octroi d’une 
partie des aides à l’immobilier d’entreprise. 
 
Cette délégation ne peut être réalisée que par une convention, qui fixe la durée et définit les modalités de mise en œuvre. 
 
 
La proposition du périmètre de la délégation de compétence a pour objet de préciser les modalités du soutien financier du Conseil 
Départemental aux investissements immobiliers des entreprises, dans les conditions de l’article L.1511-3 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
La délégation prendra effet dès la signature de la convention par Messieurs les Présidents du Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et de la Communauté de communes des Luys en Béarn jusqu’au 31 mars 2020. 
 
Le Conseil Départemental mobilisera une enveloppe maximale de 155 000 € par an pour le versement d’aides à l’immobilier 
d’entreprises au bénéfice des projets éligibles sur le territoire de la Communauté de communes. Par ailleurs, une enveloppe 
maximale de 25 000 € par an sera également mobilisable, selon le même principe pour les projets d’hébergement touristiques 
labellisés. 
 
Le Conseil Départemental se verra donc déléguer la capacité de verser des aides à l’immobilier d’entreprises, sur la base du 
règlement des aides à l’immobilier d’entreprises adopté par la Communauté de communes. 
 
Le montant de l’aide attribuée par le Conseil Départemental ne sera jamais supérieur au montant de l’aide attribuée pour le 
même projet par la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de convention de délégation de 
compétence d’octroi d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprises entre le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
et la Communauté de communes des Luys en Béarn et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de 
transmettre cette délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Monsieur le Président du Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques. 
 

37/ LES CONTRATS – AVENANT AU CONTRAT ADMINISTRATIF DE LOCATION DE LA SOCIETE CAP-CONSTRUCTION – CENTRE DE VIE 

INDUSTRIEL DU BRUSCOS A SAUVAGNON 
 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises expose aux 
membres de l’assemblée délibérante, que la société CAP CONSTRUCTION (maçonnerie général), locataire de l’atelier N°3 du 
Centre de vie industriel du Bruscos, situé sur la zone d’activités de l’aéroport à Sauvagnon souhaite proroger la durée de son 
contrat administratif de location d’une année supplémentaire 
 
La durée d’occupation de cet atelier par l’entreprise justifie, conformément aux orientations définies par la Commission Gestion 
des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises, que le loyer mensuel soit porté de 449,36 € H.T. à 479,96 € H.T.  pour 
cet atelier de 145,50 m². 
 
La prorogation d’une année supplémentaire de la durée de ce contrat administratif de location prendra effet à la date de signature 
du contrat administratif de location par Monsieur le Président de la Communauté de communes et Monsieur CAZANAVE, le gérant 
de la Société CAP CONSTRUCTION. Cette signature devra intervenir dans un délai maximum de 15 jours suivant la date à laquelle 
la présente délibération deviendra exécutoire. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant au contrat administratif de 
location entre la Communauté de communes et la Société CAP CONSTRUCTION portant sur l’atelier n°3 du Centre de vie industriel 
du Bruscos à Sauvagnon dans les conditions précitées permettant de proroger d’un an la durée du contrat administratif du contrat 
de location et charge M. le Président de la Communauté de communes de la signature de l’avenant au contrat administratif de 
location. 
 

38/ LES CONTRATS – Convention d’occupation et d’accompagnement portant sur l’atelier n°1 de la pépinière 
d’entreprises ESPELIDA avec l’entreprise de conservation-restauration de meubles et objets d’arts de M. Jean-
Emmanuel LANUX 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d’activités et du Parc d’immobilier d’entreprises, expose aux 
membres de l’assemblée délibérante, que la pépinière d’entreprises ESPELIDA, située sur le P.A.E. Thèze-Miossens, gérée en régie 
directe par la Communauté de communes, a pour objectif d’accueillir des créateurs et jeunes entreprises développant tous types 
d’activités dans un environnement de qualité en leur fournissant des locaux, des services et de l’accompagnement. Cet objectif 
fait partie intégrante de la stratégie de développement économique mise en œuvre par la Communauté de communes. 
 
La Communauté de communes a reçu la candidature de M. Jean-Emmanuel LANUX, restaurateur de meubles anciens, pour 
intégrer la Pépinière d’entreprises intercommunale ESPELIDA. 
 
M. Jean-Emmanuel LANUX, meilleur ouvrier de France, a créé cette activité en 2016 à Garlin et son projet de développement 
correspond aux objectifs poursuivis par la Communauté de communes à travers la Pépinière d’entreprises. 
 
Le projet de convention d’occupation et d’accompagnement porte sur l’atelier n°1 (105 m²).  
 
La Communauté de communes propose une convention d’occupation et d’accompagnement de 24 mois et une redevance 
mensuelle de 300 € H.T. les 12 premiers mois puis de 350 € H.T. les 12 derniers mois, sans charges locatives supplémentaires,  
celles-ci étant incluses forfaitairement dans la redevance.  
 
Le contrat revêtira la forme d’une convention d’occupation et d’accompagnement, justifiée par l’objet et les finalités poursu ivies 
par la pépinière d’entreprises et sera donc de fait exclu du champ d’application du décret du 30 septembre 1953 sur les baux 
commerciaux.  
 
Cette convention sera renouvelable pour une nouvelle durée de 24 mois, à la demande de M. Jean-Emmanuel LANUX et sur 
décision expresse de la Communauté de communes. L’entreprise pourra mettre fin à la convention à tout moment par lettre 
recommandée avec accusé de réception un mois avant le terme choisi. 
 
Ce règlement intérieur sera annexé à la convention d’occupation et d’accompagnement. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de convention d’occupation et 
d’accompagnement de l’atelier n°1 de la pépinière d’entreprises ESPELIDA avec M. Jean-Emmanuel LANUX et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette convention d’occupation et 
d’accompagnement. 
 

39/ LES CONTRATS – Bail commercial portant sur le local A9 B9 du Centre intercommunal d’écloserie d’entreprises 
à Serres-Castet avec l’EURL CYCLING SERVICES 64 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises 
communautaire expose aux membres de l'assemblée délibérante, que la Communauté de communes a reçu la candidature de M. 
Bruno ROCHER, créateur de l’EURL CYCLING SERVICES 64, spécialisée dans la réparation de cycles et la vente de pièces détachées 
pour intégrer le Centre Intercommunal d’Ecloserie d’Entreprises situé 983 rue de la Vallée d’Ossau à Serres-Castet. 
 
Le local A9 B9 se libérant à la fin du mois de mai, il a été proposé à cette nouvelle entreprise d’intégrer ce local à partir du 1er juin 
2017. 
 
Un bail commercial de 9 ans entre la Communauté de communes et M. Bruno ROCHER peut donc être conclu à compter du 1er 
juin 2017. 
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Le loyer proposé pour cet atelier de 93 m² est de 500,00 euros hors taxes par mois avec une réduction de 350 euros la première 
année, 250 euros la deuxième année, 150 euros la 3ème année, 125 année la 4ème année et 80 euros la 5ème année. Le loyer sera 
actualisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de bail commercial entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’EURL CYCLING SERVICES 64, tels qu'énoncés ci-dessus et charge M. le Président 
de la Communauté de communes de la signature du bail commercial avec l’EURL CYCLING SERVICES 64. 
 

40/ LES CONTRATS – Avenant au contrat administratif de location du Groupement d’Employeurs Emploi Béarn 
Adour sur les bureaux de l’Espace Entreprises Garlin-Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises 
communautaire expose aux membres de l’assemblée délibérante, que le groupement d’employeurs Emploi Béarn Adour, hébergé 
à l’Espace Entreprises Garlin Pyrénées, a fait part à la Communauté de communes de ses difficultés actuelles à honorer son loyer 
en raison des conséquences de l’épizootie de grippe aviaire, qui induit une baisse sensible de son activité. 
 
Il est donc proposé aux membres du conseil communautaire que temporairement, du 1er avril au 31 août 2017, le loyer mensuel 
appelé auprès du Groupement d’employeurs par la Communauté de communes soit diminué de 50%, le ramenant de 503,34 € 
H.T. à 251,67 € H.T.  
 
La signature d’un avenant au contrat administratif de location avec le Groupement d’Employeurs Emploi Béarn Adour, peut 
permettre d’opérer cette diminution temporaire du loyer. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant au contrat administratif de 
location avec le Groupement d’Employeurs Emploi Béarn Adour permettant d’opérer cette diminution temporaire du loyer dans 
les conditions ci-dessus précisées et charge M. le Président de la Communauté de communes de signer l’avenant au contrat de 
location avec le Groupement d’Employeurs Emploi Béarn Adour. 
 

41/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer la promesse d’achat avec substitution au profit de 
l’EPFL Béarn Pyrénées relative à l’acquisition de la parcelle AR Numéro 17 sise serres-castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn rappelle, que lors de la séance du 12 avril 2017, le conseil 
communautaire a autorisé M. le Président de la Communauté de communes à signer une convention de portage foncier avec 
l’EPFL Béarn Pyrénées d’une durée de 8 ans permettant l’acquisition de la parcelle AR n°17 (76 693 m²) sise Serres-Castet pour un 
prix de 766 930,00 € H.T. Cette parcelle doit permettre de constituer une partie de la réserve foncière destinée à l’extension de la 
zone d’activités intercommunale du Lartiguet. 
 
A travers cette nouvelle délibération, il s’agit uniquement de préciser les termes de la délibération approuvée le 12 avril dernier 
en autorisant M. le Président de la Communauté de communes à signer, outre la convention de portage foncier avec l’EPFL Béarn 
Pyrénées, la promesse unilatérale d’acquisition incluant une clause de substitution au profit de l’EPFL Béarn Pyrénées. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la signature de la promesse unilatérale d’acquisition 
incluant une clause de substitution au profit de l’EPFL Béarn Pyrénées avec M. LARRIEU et charge M. le Président de la 
Communauté de Communes de la signature de de la promesse unilatérale d’acquisition ci-dessus relatée. 
 
 

42/ LES CONTRATS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique à la société BAPTENS en qu’il porte sur la 
parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AT sous le numéro 59 sise 
Lotissement d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
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La Société BAPTENS est titulaire du droit au bail à construction sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-
Castet à la section AT sous le numéro 59 jusqu’au 31 décembre 2029, cette date correspondant au terme du bail emphytéotique 
conclu en 1980 entre la Commission Syndicale du Haut-Ossau et le SIVOM du Luy de Béarn pour l’aménagement du lotissement 
d’activités du Haut-Ossau. 
 
La Commission Syndicale du Haut-Ossau et ses communes membres ont délibéré à l’unanimité pour permettre une prorogation 
du bail emphytéotique de 40 ans supplémentaires, faisant ainsi porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une 
augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur le Lotissement d’activités du Haut-Ossau doit au préalable 
devenir titulaire du droit au bail emphytéotique pour ensuite conclure un avenant de prorogation à ce bail emphytéotique avec 
la Commission Syndicale du Haut-Ossau. Il s’agit donc pour la Communauté de communes de céder à une entreprise qui en fait la 
demande son droit au bail emphytéotique sur sa parcelle jusqu’au 31 décembre 2029. L’entreprise devient alors emphytéote ce 
qui a pour effet d’éteindre le bail à construction et permet à l’entreprise de signer l’avenant de prorogation au bail emphytéotique 
avec la Commission Syndicale du Haut-Ossau. 
 
La Société BAPTENS preneuse du bail à construction souhaite obtenir une prorogation de ses droits réels immobiliers jusqu’au 31 
décembre 2069. Elle a donc sollicité la Communauté de communes pour que cette dernière lui cède son droit au bail 
emphytéotique sur la durée restant à courir, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2029. Cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique permettra à la Société BAPTENS de signer un avenant au bail emphytéotique avec la Commission Syndicale du 
Haut-Ossau faisant porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail emphytéotique à un 
(1) euro (€). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail emphytéotique à 
la Société BAPTENS en ce qu’il porte sur la parcelle AT n°59 sise Serres-Castet dans les termes énoncés ci-dessus et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte de cession partielle du droit au bail 
emphytéotique avec la Société BAPTENS. 
 

43/ LES CONTRATS – Approbation d’un projet de convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil 
Départemental des Pyrénées atlantiques relatif à la réalisation du giratoire d’accès de la ZAC du Bruscos sur la 
RD.716 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Président de la Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises expose aux membres de 
l’assemblée délibérante, que la réalisation du nouveau giratoire d’accès à la ZAC à vocation économique du Bruscos, sur la RD.716, 
à Sauvagnon, débutera au mois de juin 2017, dans le cadre d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage entre le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
La Communauté de communes sera désignée comme maître d’ouvrage coordonnateur. Les travaux seront réalisés durant le 3ème 
trimestre de l’année 2017. 
 
Le coût total des travaux est fixé à 189 994 € H.T. Le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques participera à hauteur de 49 
794 € H.T.  
 
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 du projet de convention de co-maîtrise 
d’ouvrage à intervenir entre la Communauté de communes et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le 
Président de la Communauté de communes de sa signature. 
 

44/ LES CONTRATS – Cession d’une partie du lot n°4 (parcelle AK n°371 p) de la ZAC à vocation économique du 
Bruscos à la société Carrosserie de Montardon 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
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M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que lors de la séance du 23 mars 2017, le conseil communautaire 
a autorisé M. le Président de la Communauté de communes à signer avec la Carrosserie de Montardon ou toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente, portant sur la cession d’une 
partie du lot n°7 sis ZAC du Bruscos à Sauvagnon formant un terrain de 2 574 m² pour un prix de 40 € H.T./m². 
 
Il explique, que désormais la Société souhaite déplacer son projet sur une partie du lot n°4 de cette même zone d’activités pour 
une surface identique de 2 574 m².  
 
Le positionnement de ce nouveau terrain, moins favorable que le premier, situé au droit d’une centrale à béton, justifie que le 
prix de cession soit porté à 35 € H.T./m². 
 
Le prix de cession de ce terrain viabilisé est fixé à 35 € H.T./m², soit un prix total de 90 090,00 € H.T. Cette évaluation a été 
confirmée par les services de France Domaine. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession d’une partie du Lot n°7 (parcelle AK n°371 
p) sis ZAC du Bruscos à Sauvagnon pour une superficie de 2 574 m²dans 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 Carrosserie de Montardon ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

45/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer l’ensemble des actes permettant de finaliser 
l’opération signalétique lancée sur 13 communes de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique explique aux membres de l’assemblée délibérante que, dans le cadre de son 
Opération Urbaine Collective pour l’artisanat et le commerce, l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin a mis en place 
une opération Signalétique permettant d’informer et d’orienter les usagers de la route. Des panneaux de Signalétique 
d’Information Locale (S.I.L.) indiqueront les équipements et services publics mais également les établissements professionnels 
suivants : restauration, hébergement, produits locaux et garagistes. Des Relais Informations Services (R.I.S.) complètent le 
dispositif. 
 
L’ex Communauté de communes du Canton de Garlin a d’abord mené une étude préalable en 2015 pour un coût de 12 882,50 € 
HT.  
 
Puis, par délibération du 18 février 2016, elle a approuvé la création d’un groupement de commandes pour la fourniture et la pose 
de cette signalétique. Ce groupement était constitué de la Communauté de communes et des communes d’AYDIE, AUBOUS, 
BOUEILH, CASTETPUGON, CONCHEZ, DIUSSE, GARLIN, MASCARAAS, MONCLA, MONT-DISSE, PORTET, RIBARROUY et TARON. 
 
L’ex Communauté de communes du Canton de Garlin, en tant que coordonnateur du groupement, a lancé une consultation en 
mai 2016. A l’issue de celle-ci, un marché, passé en procédure adapté sous la forme d’un accord cadre à bon de commandes, a 
été attribué à l’entreprise DELTAPLAST dont l’offre (basée sur le Détail Quantitatif Estimatif) est estimée à 49 748 € HT. La nouvelle 
Communauté procèdera au règlement des sommes dues au titre du marché. 
 
La Communauté facturera aux communes le matériel de signalétique. Cela permettra le transfert de propriété aux communes du 
matériel concerné. Elles seront dès lors responsables de leur entretien et de leur remplacement éventuel. 
 
Le projet est financé par l’Etat (FISAC), le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques (Contrat de territoire), les communes, 
les professionnels (sur la base de 50 € par latte) et la Communauté de communes. 
 
Le plan de financement estimatif des travaux pour un coût total de 56 884 €H.T. : 
 

o Communes :  15 519 € 

o CCLB :  15 000 € 

o Département 64 :  14 909 € 

o FISAC :   6 956 € 

o Professionnels :   4 500 € 

La Communauté transmettra les justificatifs de paiement aux organismes financiers afin de percevoir les subventions. 
La Communauté facturera leur participation aux professionnels. 
 
A la clôture de l’opération la Communauté reversera aux communes une somme correspondant aux subventions réellement 
perçues, à la participation des professionnels et à la part de financement apportée par la Communauté. 
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Mme la Vice-présidente propose aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer tous les actes 
permettant de finaliser cette opération  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de communes à 
signer toute pièce afférente à l’exécution du marché, ainsi que les conventions la liant aux professionnels et aux communes 
participant à l’opération et charge M. le Président de la Communauté de communes de demander le versement des subventions 
du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et du FISAC et des participations des professionnels et des communes de 
AYDIE, AUBOUS, BOUEILH, CASTETPUGON, CONCHEZ, DIUSSE, GARLIN, MASCARAAS, MONCLA, MONT-DISSE, PORTET, RIBARROUY 
et TARON. 
 

46/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention avec l’association E.G.E.E. pour 
les permanences de conseil aux entreprises 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique indique aux membres de l’assemblée délibérante, qu’un accompagnement 
des créateurs et repreneurs d’entreprises était organisé par l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin afin de favoriser 
la pérennité des nouvelles entreprises. Cette mission était déléguée aux associations PSMA et EGEE. Elle propose de généraliser 
ce service à l’ensemble du nouveau territoire communautaire.  
 
Ce service de conseil s’adresserait aux créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises du territoire, de façon individualisée et gratuite, 
en complément des actions menées par les Chambres Consulaires. Le conseil pourra porter sur les aspects comptables, financiers, 
marketing, les démarches de certification-qualité, l’analyse des risques professionnels, la communication, les relations clients et 
fournisseurs et l’organisation de la reprise-transmission.   
 
Pour cela, la Communauté de communes des Luys en Béarn pourrait confier à l’association EGEE la tenue de permanences dans 
des locaux mis à disposition par la Communauté de communes : Serres-Castet (Maison des Luys), Garlin (Espace Entreprises Garlin-
Pyrénées), Thèze (Pépinières d’Entreprises Espelida), Arzacq (Maison de la formation), Mazerolles (mairie). 
 
L’objectif est de pouvoir tenir sur chaque site une permanence tous les deux mois. 
 
L’association EGEE percevrait un forfait de 135 € par permanence (matin ou soir, présence de 1 ou 2 conseillers). Dans le cas  où 
les rendez-vous nécessiteraient la prise de repas sur les lieux, la facturation supplémentaire serait de 15€/repas/conseiller.  
 
Mme la Vice-présidente propose donc de valider la convention avec EGGE pour mettre en place les permanences de conseil aux 
entreprises. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association EGEE et charge M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de sa signature. 
 

47/ LES CONTRATS – Déclaration sans suite de la procédure de mise en concurrence en vue d’un contrat de 
délégation de Service Public pour la gestion du lac à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la gestion du service public d’eau brute aux fins d’irrigation 
incluant la retenue collinaire d’eau brute à Serres-Castet est actuellement confiée à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux 
de Gascogne par convention. 
 
Dans le cadre du renouvellement de ce contrat, la Communauté de communes des Luys en Béarn a souhaité s’inscrire dans une 
procédure de mise en concurrence en vue d’établir un contrat de gestion du type Délégation de Service Public pour ce service.  
 
Le 31 mars 2016, la Communauté de communes des Luys en Béarn, a publié un Avis d’Appel Public à Candidature pour confier la 
gestion du service public de gestion d’eau brute de la retenue à Serres-Castet. 
 
Compte tenu du contexte et des délais d’instruction des dossiers de candidature, les conditions ne permettent plus de sécuriser 
la procédure de DSP. 
 
La présente consiste en la déclaration sans suite de la procédure de mise en concurrence en vue de la gestion du service public du 
droit d’eau brute incluant la retenue collinaire à Serres-Castet lancée le 31 mars 2016. 
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Dès lors il s’agira de lancer une nouvelle procédure conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et son décret 
d’application n°2016-86 du 1er février de la même année.   

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la déclaration sans suite pour motif d’intérêt général 
de la procédure de mise en concurrence en vue de la gestion du service public du droit d’eau brute incluant la retenue collinaire 
à Serres-Castet lancée le 31 mars 2016. 
 

48/ LES CONTRATS – Délégation donnée au Président pour décider de l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers 
jusqu’à 4 600 € 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que les ventes des biens meubles faisant partie du domaine privé de la 
Communauté de communes sont décidées par l’assemblée délibérante puis exécutées par le Président. 
 
Au titre des articles L.2122-22 et L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est proposé de donner délégation au 
Président pour les aliénations de gré à gré de biens mobiliers dont la valeur n’excède pas 4 600 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, donne délégation au Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn, pour la durée de son mandat de décider de l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros. 
 

49/ LES CONTRATS – Approbation d’un projet de convention pour la réalisation, l’aménagement et le financement 
de la mise en accessibilité d’un point  d‘arrêt avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Portes des 
Pyrénées sur la ZAC du Bruscos 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle les travaux d’aménagement actuellement en cours pour la viabilisation 
de la Zone d’Aménagement Concertée du Bruscos à Sauvagnon. 
 
En cohérence avec les actions menées avec le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Portes des Pyrénées (SMTUPPP) le 
programme des équipements de cette ZAC prévoit notamment la réalisation de deux points d’arrêts qu’il s’agira de rendre 
accessibles. 
 
Conformément au règlement d’intervention du SMTUPPP approuvé le 16 décembre 2011, l’autorité organisatrice des Transports 
prendra en charge le montant relatif aux aménagements de ces deux points d’arrêts. 
 
Le cahier des charges et l’implantation de ces derniers feront au préalable l’objet d’une concertation avec le SMTUPPP. 
 
Les travaux seront réalisés conformément aux préconisations du Schéma Directeur d'Accessibilité adopté par délibération du 
Comité Syndical en date du 21 octobre 2011 et de la Charte de mise en accessibilité des points d'arrêts qui y est annexée. 
 
La Communauté de communes sera désignée comme maître d’ouvrage et le SMTUPPP remboursera cette dernière dès la 
réception des travaux d’aménagement des arrêts. 
 
M. le Président donne ensuite 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 le Syndicat Mixte des Transports Urbains Pau Portes des Pyrénées et charge M. le Président de la 
Communauté de communes de sa signature. 
 

50/ LES CONTRATS – Piscine Garlin : Autorisation donnée au Président de la Communauté de communes de signer 
un acte d’acquisition de terrains appartenant à Mme DUTOUR 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique à l’assemblée délibérante qu’un document d’arpentage de la piscine à 
Garlin et de ses abords a été réalisé afin de mettre en conformité le cadastre avec les espaces existants ou nouvellement créés : 
bassins, locaux techniques annexes, accès, etc. 
 
Il explique que le local technique arrière est situé sur un terrain de 23 m² (parcelle AH 565) appartenant à un particulier, Mme 
THERRY Marie-Claude, épouse DUTOUR, et qu’il convient de régulariser la situation. 
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M. le Vice-président propose donc aux membres du conseil communautaire de procéder à l’acquisition de la parcelle AH 565 à 
l'euro symbolique et de réaliser une clôture entre la parcelle acquise et la propriété de Mme DUTOUR. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition auprès de Mme DUTOUR de la parcelle 
AH 565 à l'euro symbolique et la réalisation d’une clôture entre la parcelle acquise et la propriété de Mme DUTOUR et autorise 
M. le Président à signer tout acte relatif à cette acquisition. 
 

51/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de la Communauté de communes de signer un acte 
d’acquisition de terrains appartenant à la commune de Garlin 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique à l’assemblée délibérante qu’un document d’arpentage de la piscine de 
Garlin et de ses abords a été réalisé afin de mettre en conformité le cadastre avec les espaces existants ou nouvellement créés : 
bassins, locaux techniques annexes, accès, etc. 
 
Il explique que les terrains d’assiette de tous ces équipements appartiennent encore à ce jour à la Commune de Garlin et qu’il 
convient de régulariser la situation. 
 
Il propose donc aux membres du conseil communautaire de procéder à l’acquisition à l'euro symbolique des parcelles AH 561 
(bassins), AH 563 (local technique avant), AH 567 (muret en façade) et AH 569 (espace d’entretien arrière dans le verger 
communal). 
 
Les parcelles AH562 (cheminement le long du muret des vestiaires), AH 564 (accès devant l’entrée), AH 568 (rampe d’accès sur la 
place du Général de Gaulle), AH 570 (verger) restent propriété de la Commune de Garlin. 
 
M. le Vice-président propose donc aux membres du conseil communautaire d’autoriser le Président à signer cet acte. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition à la Commune de Garlin des parcelles AH 
561, AH 563, AH 567, AH 569 à l'euro symbolique et autorise M. le Président à signer tout acte relatif à cette acquisition. 
 

52/ LES CONTRATS – Acquisition d’un bâtiment à la Commune de Garlin pour la maison de santé pluridisciplinaire 
 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique à l’assemblée délibérante qu’à ce jour la Communauté de communes n’a 
pas encore acquis une partie d’un bâtiment sur lequel a été réalisée la maison de santé Pluridisciplinaire à Garlin. Il s’agit du rez-
de-chaussée de l’ancien centre de secours appartenant à la commune de Garlin (parcelle AH 493). La Communauté de communes 
est déjà propriétaire de la parcelle AH 144 (ancienne maison médicale). Un règlement de copropriété a été établi. 
 
Il explique que France Domaine avait estimé ce rez-de-chaussée à 146 000 € mais que sa valeur avait été négociée à 133 400 € 
avec la Commune de Garlin (pour tenir compte de travaux réalisés à l’étage du bâtiment par la Communauté de communes pour 
un montant de 12 600 €). 
 
M. le Vice-président propose aux membres du conseil communautaire d’autoriser M. le Président à signer l’acte d’acquisition pour 
un montant de 133 400 €. 
 
Vu l’estimation des domaines, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition à la Commune de Garlin du rez-de-
chaussée de l’ancien centre de secours à Garlin pour un montant de 133 400 €, sis sur la parcelle référencée AH 493 et autorise 
M. le Président de la Communauté de communes à signer tout acte relatif à cette acquisition. 
 

53/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition d’un cabinet 
de la Maison de la santé pluridisciplinaire à Garlin avec le planning familial pour les permanences CeGIDD (Centre 
Gratuit d’Information de Dépistage et de Diagnostic) 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-Président explique aux membres de l’assemblée délibérante qu’afin de développer les actions de prévention menées 
sur la maison de la santé pluridisciplinaire à Garlin, la Communauté de Communes des Luys en Béarn souhaite conventionner avec 
l’association du Planning Familial des Pyrénées-Atlantiques pour la mise en place de permanences du CeGIDD (Centre Gratuit 
d’Information, de Dépistage et de Diagnostic). 
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La finalité de ce partenariat contribuera à : 

- Prévenir, dépister, diagnostiquer l'infection au VIH et aux virus des hépatites et accompagner vers les soins, 

- Prévenir, diagnostiquer et traiter en ambulatoire les IST, 

- Prévenir les autres risques liés à la sexualité dans une approche globale de santé. 

Cette action est ouverte à toutes personnes, mineures et majeures, en situation de précarité ou non, et a été approuvée par les 
professionnels de santé de la MSP de Garlin. 
 
Les consultations seront assurées tous les 2ème et 4ème jeudi du mois, de 16h à 19h, par un médecin du CeGIDD, dans un bureau 
de la MSP mis à disposition du Planning Familial par la Communauté de Communes.  
 
M. le Vice-Président propose donc de valider la convention avec le planning familial pour mettre en place la permanence du 
CeGIDD. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Planning familial des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

54/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer le bail de location d’un bureau de la maison de 
santé pluridisciplinaire de Garlin entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et Mmes FAVRE-
TEULERE, COUPETE, DASTOUET, PEDEGERT et SANCHEZ 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique aux membres de l’assemblée délibérante qu’afin de prendre en compte 
l’arrivée d’une nouvelle professionnelle, Mme Céline DASTOUET, au sein du cabinet infirmier de la maison de la santé 
pluridisciplinaire à Garlin, il convient de modifier le bail existant, pris au 1er août 2014 pour une durée de 6 ans (renouvelable à 
son terme). 
 
La location comprend un cabinet et une salle d’attente. Des espaces communs (salle d’archives, sanitaires, salle de réunion) sont 
mis à disposition des professionnels. Le montant du loyer est de 250 € HT (avec révision annuelle selon l’évolution de l’indice des 
loyers), auquel s’ajoute une provision mensuelle de 130 € (une régularisation est faite annuellement). 
 
Il propose donc passer un nouveau bail de location avec Mmes FAVRE-TEULERE, COUPETE, DASTOUET, PEDEGERT et SANCHEZ 
pour la location d’un bureau de la maison de la santé pluridisciplinaire à Garlin. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du bail de location d’un bureau entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et Mmes FAVRE-TEULERE, COUPETE, DASTOUET, PEDEGERT et SANCHEZ et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

55/ LES CONTRATS – Adhésion au service urbanisme de l’Agence Publique de Gestion Locale (APGL) 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Les services communautaires, et en particulier le service urbanisme, ont recours au service urbanisme de l’APGL qui assure 
notamment le suivi et la maintenance de la solution informatique utilisée dans le cadre de la mission d’instruction des ADS. En 
outre, des contacts réguliers ont lieu entre agents sur des points complexes en matière d’urbanisme.  
 
Compte tenu de la récente fusion, il convient de délibérer à nouveau pour décider de l’adhésion de la Communauté de communes. 
 
Le coût de l’adhésion est de 0.09 € par habitant. Ainsi, sur la base d’une population municipale totale de 27 649 habitants, 
l’adhésion représente un coût global de 2 488.41 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion au service urbanisme proposé par l’APGL 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la convention d’adhésion 
correspondante. 
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56/ LES INSTANCES – Pôle métropolitain Pays de Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose à l’assemblée délibérante que la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées a délibéré sur le principe d’adhésion au Pôle Métropolitain Pays de Béarn. 
 
Les Communautés de communes concernées par ce projet de Pôle Métropolitain Pays de Béarn regroupent 7 EPCI, soit 365 
communes pour une population de 337 000 habitants et 139 000 emplois au total : 
 

- Communauté d’Agglomération Pau Béarn  Pyrénées 
- Communauté de communes Lacq-Orthez 
- Communauté de communes Nord Est Béarn 
- Communauté de communes Pays d’Oloron et des Vallées du Haut Béarn 
- Communauté de communes des Luys en Béarn 
- Communauté de communes Béarn des Gaves 
- Communauté de communes de la Vallée d’Ossau 
- Le Département des Pyrénées Atlantiques 
- La Région Nouvelle Aquitaine 

 
Le Pôle Métropolitain Pays de Béarn est créé pour une période de 10 ans et établira un programme d’actions qui relèvent d’un 
intérêt métropolitain dans des domaines d’activité énoncés dans la Charte : 

- L’affirmation et la communication sur l’identité Pays de Béarn 
- Le tourisme (le Pays de Béarn devra être proposé comme une destination globale) 
- L’université et la recherche (l’offre de formation supérieure devra toucher l’ensemble du territoire) 
- Les transports 
- La politique culturelle et linguistique (promotion de la langue béarnaise et plus largement de l’Occitan) 
- Le développement durable, la biodiversité et la santé publique 
- La stratégie économique et commerciale 

 
Il favorisera la coordination, l’accompagnement et la promotion des actions engagées et siègera à l’Hôtel de France à Pau. 
 

Il convient de délibérer afin d’approuver l’adhésion au Pôle Métropolitain Pays de Béarn et de désigner les élus communautaires 
qui siègeront au sein du conseil. 

 

M. le Président de la Communauté de communes propose que la Communauté de communes des Luys en Béarn soit représentée 
par M. Jean-Pierre MIMIAGUE, M. Bernard DUPONT, M. Arnaud MOULIE, M. Charles PELANNE et Mme Jeannine LAVIE-
HOURCADE. 
  
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), approuve l’adhésion au 
Pôle Métropolitain Pays de Béarn et approuve la désignation de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, M. Bernard DUPONT, M. Arnaud 
MOULIE, M. Charles PELANNE et Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE comme représentants de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn au sein du conseil du Pôle Métropolitain Pays de Béarn. 
 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


