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L’an deux mille dix-huit, le 13 septembre à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à 
Montardon (64121), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 63 titulaires, 5 suppléants et 8 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS (pouvoir de M. Henri FAM) 
ASTIS M. Alain CAIE  
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE  
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre LACOSTE (suppléant de 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 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. René 

PAULIEN) 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Gilles LAULHAU (suppléant de M. Frédéric LARRECHE) 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
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 M. Bernard MOULIS (suppléant de Mme Jackie PEDURTHE) 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie 

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

MONT-DISSE M. Charles PELANNE 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
13 septembre 2018 

PROCES VERBAL 
N°7/2018 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
 05 59 33 72 34 –  05 59 33 34 63  

contact@cclb64.fr 
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MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne 

MARTIN (pouvoir de M. Lucien DUFOUR), M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves 

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

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

 
ABSENTS EXCUSES : 29 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
AUBOUS M. René PAULIEN 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, M. Jacques POUBLAN 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET M. Philippe DUVIGNAU, Mme Cécile LANGINIER 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 

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

 
Document remis : 
 

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

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 17 juillet 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Instauration de la taxe de séjour sur le territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2016 portant création au 1er janvier 2017 de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn issue de la fusion des Communautés de communes du Canton d’Arzacq, du Canton 
de Garlin et des Luys en Béarn, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes des Luys en Béarn, et notamment ceux relatifs à la compétence 
« Promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme », 
 
Conformément aux articles L.2333-26 et L.5211-21 du Code Général des Collectivités Territoriales, la taxe de 
séjour peut être instituée par délibération des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale sur le 
territoire communautaire. Cette délibération doit être prise avant le 1er octobre pour être applicable à compter 
du 1er janvier de l’année suivante. 
 
M. le Vice-président rappelle que la taxe de séjour est payée par les personnes hébergées à titre onéreux qui ne 
sont pas domiciliées sur la Communauté de communes des Luys en Béarn et qui n'y possèdent pas de résidence 
à raison de laquelle elles sont passibles de la taxe d'habitation. Son montant est calculé à partir de la 
fréquentation réelle des établissements concernés. Le montant de la taxe due par chaque touriste est égal au 
tarif qui lui est applicable en fonction de la classe de l’hébergement dans lequel il réside, multiplié par le nombre 
de nuitées correspondant à la durée de son séjour. La taxe est ainsi perçue par personne et par nuitée de séjour. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de mettre en œuvre une taxe de séjour sur l’ensemble du territoire de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn dans les conditions détaillées ci-dessous : 
 
Date d’institution 
La présente délibération, définissant les caractéristiques de la taxe de séjour pour les communes de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, est applicable au 1er janvier 2019. 
 
Régime d’institution et assiette 
La taxe de séjour est instituée au régime réel pour l’ensemble des hébergements (article L.2333-26 du CGCT). 
 
Selon l’article R.2333-44 du CGCT, les natures d’hébergement mentionnées au III de l’article L.2333-26 sont : les 
palaces, les hôtels de tourisme, les résidences de tourisme, les meublés de tourisme, les villages de vacances, les 
chambres d’hôtes, les emplacements dans les airs de camping-cars et les parcs de stationnement touristiques, 
les terrains de camping, les terrains de caravanage ainsi que tout autre terrain d’hébergement en plein air, les 
ports de plaisance. 
 
La taxe de séjour au réel, conformément à l’article L.2333-29 du CGCT, est établie sur les personnes qui 
séjournent à titre onéreux sur les communes de la Communauté de communes des Luys en Béarn, sans être 
domiciliées dans la commune ni redevables de la taxe d’habitation. 
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Le montant de la taxe dû par chaque redevable est égal au tarif normalement applicable à la catégorie 
d’hébergement concerné multiplié par le nombre de nuitées du séjour. 
 
Période de recouvrement 
Conformément à l’article L.2333-28 du CGCT donnant libre choix à l’organe délibérant pour fixer la période de 
recouvrement de la taxe, la Communauté de communes des Luys en Béarn décide de percevoir la taxe de séjour 
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. 
 
Dates de reversement de la taxe de séjour 
La taxe de séjour au réel devra être versée à terme échu selon les modalités suivantes (article L.2333-34 du 
CGCT). 

- 31 octobre de l’année N, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 septembre de l’année N, 
- 31 janvier de l’année N pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre de l’année N. 

 
Exonérations et réductions : 
Conformément à l’article L.2333-31 du CGCT, les exonérations obligatoires sont :  

- Les personnes mineures (moins de 18 ans), 
- Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la Communauté de 

communes, 
- Les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire. 

 
Les tarifs de la taxe de séjour 
Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d’hébergement, par personne 
et par nuitée de séjour (article L.2333-30 du CGCT). 
 
Ce tarif est arrêté par délibération du conseil communautaire adoptée avant le 1er octobre de l’année pour être 
applicable à compter de l’année suivante. 
 

Catégories d’hébergement 
Fourchette 

légale 
Tarif 
EPCI 

Taxe 
additionnel 

Taxe totales 
à percevoir 
par la CCLB 

Palaces 0,70 à 4,00 € 0,82 € 10 % 0,90 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
meublés de tourisme 5 étoiles 

0,70 à 3,00 € 0,82 € 10 % 0,90 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
meublés de tourisme 4 étoiles 

0,70 à 2,30 € 0,82 € 10 % 0,90 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
meublés de tourisme 3 étoiles 

0,50 à 1,50 € 0,64 € 10 % 0,70 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
meublés de tourisme 2 étoiles, villages de 
vacances 4 et 5 étoiles 

0,30 à 0,90 € 0,55 € 10 %  0,60 € 

Hôtels de tourisme, résidences de tourisme et 
meublés de tourisme 1 étoile, villages de 
vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes 

0,20 à 0,80 € 0,45 € 10 % 0,50 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 3, 4 et 5 étoiles, et tout autre terrain 
d’hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, emplacements dans des airs de 
camping-cars et des parcs de stationnement 
touristiques par tranche de 24 heures 

0,20 à 0,60 € 0,36 € 10 % 0,40 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage 
classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain 
d'hébergement de plein air de caractéristiques 
équivalentes, ports de plaisance 

0,20 € 0,20 € 10 % 0,22 € 
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La taxe totale prend en compte la taxe de séjour additionnelle départementale instituée par délibération du 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques à hauteur de 10 % (article L.3333-1 du CGCT). 
 
Les limites tarifaires sont, depuis 2016, revalorisées chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet 
de loi de finances de l’année, d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’année 
courante. 
 

Hébergements 
Taux minimum et 

maximum 
Taux adopté par la 

CCLB 

Tout hébergement en attente de classement ou sans 
classement à l’exception des hébergements de plein air 

1 % et 5 % 5 % 

 
Le taux adopté s’applique par personne et par nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la 
Communauté de communes (0,90 €) ou, s’il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de 
tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. 
 
Obligations des logeurs 
Le logeur a l’obligation d’afficher les tarifs et de les faire figurer sur la facture remise au client, distinctement de 
ses propres prestations (article R.2333-49 du CGCT). 
 
Le logeur a l’obligation de tenir un état, désigné par les termes « registre des logeurs » et sans éléments relatifs 
à l’état civil (article R.2333-51 du CGCT), précisant : le nombre de personnes, le nombre de nuitées, le montant 
de la taxe perçue et les motifs d’exonération. 
 
Le logeur a l’obligation de percevoir la taxe de séjour (article L.2333-33 du CGCT) et de la verser sous sa 
responsabilité aux dates prévues par la présente délibération (article L.2333-34 du CGCT), auprès du receveur 
communautaire accompagnée d’une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue (article R.2333-52 
et 56 du CGCT). L’état prévu à l’article R.2333-50 du CGCT est joint à la déclaration. 
 
Les logeurs doivent déclarer, tous les mois, le nombre de nuitées effectuées dans leur établissement auprès du 
service taxe de séjour. Cette déclaration doit s’effectuer par courrier ou par internet. 
 
En cas de déclaration par courrier, le logeur doit transmettre, chaque mois avant le 10 du mois, le formulaire de 
déclaration accompagné d’une copie intégrale de son registre du logeur. 
 
En cas de déclaration par internet, le logeur doit effectuer sa déclaration, chaque mois avant le 15 du mois, et 
ne communiquera ses justificatifs à l’EPCI qu’à sa demande. 
 
Le service taxe de séjour transmet à tous les hébergeurs un état récapitulatif portant le détail des sommes 
collectées qu’ils doivent leur retourner, accompagné de leur règlement, avant le : 

- 31 octobre de l’année N, pour les taxes perçues du 1er janvier au 30 septembre de l’année N, 
- 31 janvier de l’année N pour les taxes perçues du 1er octobre au 31 décembre de l’année N. 

 
Obligations de la Communauté de communes 
La Communauté de communes des Luys en Béarn a l’obligation de faire figurer, dans un état annexe au compte 
administratif (article R.2333-45 du CGCT), les recettes procurées par cette taxe pendant l’exercice considéré et 
l’affectation de ce produit à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique. 
 
Affectation du produit 
Conformément à l’article L.2231-14 du CGCT, le produit de cette taxe est intégralement affecté à des dépenses 
destinées à favoriser la fréquentation et le développement touristique du territoire. 
 
Pénalités et sanctions 
Conformément à l’article R.2333-54 du CGCT et au décret n°632 du 13 avril 1981, des pénalités et sanctions, 
prévues dans le cadre de la loi, pourront être engagées envers les hébergeurs ne respectant pas ce règlement 
(peines d’amende prévues pour les contraventions de la 4ème classe). 
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Conformément à l’article L.2333-38 du CGCT, en cas de défaut de déclaration, d’absence ou de retard de 
paiement de la taxe collectée, une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception 
sera adressée à l’hébergeur. Faute de régularisation dans un délai de trente jours, un avis de taxation d’office 
motivé lui sera communiqué trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l’imposition. Tout retard 
dans le versement de la taxe donne lieu à l’application d’un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instaurer la taxe de séjour sur le 
territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn selon les modalités exposées ci-dessus à compter 
du 1er janvier 2019 et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à la Direction générale des Finances 
publiques 64. 
 

2/ LES FINANCES – Instauration de la taxe Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu les dispositions issues de l’article 1530 bis de Code Général des Impôts, qui prévoient que la taxe GEMAPI 
(Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations) peut être instituée par délibération de la 
Communauté de communes ; 
 
Considérant que cette délibération doit être prise avant le 1er octobre 2018 pour être applicable en 2019 ; 
 
Considérant la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (GEMAPI) exercée 
par la Communauté de communes des Luys en Béarn depuis le 1er janvier 2018 ; 
 
Considérant le principe de gestion par bassin versant dans lequel s’inscrit la Communauté de communes pour la 
mise en place d’une gestion raisonnée des cours d’eau sur le périmètre de la Communauté de communes ; 
 
Considérant les projets d’adhésion de la Communauté de communes à des syndicats de rivières pour assurer 
cette gestion ; 
 
Considérant les projets d’investissement relatifs à la prévention des inondations et notamment le programme 
de réalisation de bassins écrêteurs de crues à l’étude ; 
 
Considérant les charges relatives à la mise en œuvre de la compétence ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), décide 
d’instituer la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations et charge M. le 
Président de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de cette décision. 
 

3/ LES FINANCES – Détermination du produit attendu de la taxe GEMAPI pour l‘exercice 2019 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu les dispositions issues de l’article 1530 bis de Code Général des Impôts, qui prévoient que la taxe Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) peut être instituée par délibération de la 
Communauté de communes ; 
 
Considérant la décision de la Communauté de communes d’instituer la taxe GEMAPI ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer le produit attendu de cette taxe ; 
 
Considérant le principe de gestion par bassin versant dans lequel s’inscrit la Communauté de communes pour 
la mise en place d’une gestion raisonnée des cours d’eau sur le périmètre de la Communauté de communes ; 
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Considérant les projets d’adhésion de la Communauté de communes à des syndicats de rivières pour assurer 
cette gestion ; 
 
Considérant les projets d’investissement relatifs à la prévention des inondations et notamment le programme 
de réalisation de bassins écrêteurs de crues à l’étude ; 
 
Vu le montant prévisionnel des charges relatives à l’exercice de la compétence par adhésion à des syndicats de 
rivières et sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de communes pour l’exercice 2019 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), décide 
d’arrêter le produit 2019 de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 
250 000,00 € et charge M. le Président de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de cette 
décision. 
 
 
Mme Michèle PLANTE s’interroge sur les personnes qui paieront la taxe GEMAPI.  
 
M. Jean-Léon CONDERANNE explique que cette taxe sera payée par toutes les personnes physiques ou morales 
assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation et à la cotisation 
foncière des entreprises. Il ajoute que la taxe GEMAPI est une taxe additionnelle aux taxes d’habitation, foncières 
et de cotisation foncière des entreprises dont les taux additionnels sont calculés à partir du produit voté par l’EPCI. 
Une exonération de cette taxe est prévue pour les organismes d’habitations à loyer modéré, les Sociétés 
d’économie mixtes et les redevables au nom desquels une cotisation de taxe d’habitation est établie au titre de 
ces locaux. 
 
D’autre part, M. Jean-Léon CONDERANNE fait un bilan des dégâts des crues en date du 12 juin 2018 sur le 
territoire de la Communauté de communes et précise les moyens d’intervention mis en œuvre par les services 
intercommunaux. 
 
Mme Muriel BAREILLLE et M. Jean-Pierre PEYS rejoignent la séance du conseil communautaire. 
 
 

4/ LE PERSONNEL – Contrat local de santé – Création d’un emploi non permanent de coordinateur 
du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2021 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, lors de la réunion du conseil communautaire en 
date du 11 juin dernier, la procédure de mise en place d’un Contrat Local de Santé sur le territoire de proximité 
santé Nord Est Béarn a été lancée. Ce contrat, initié conjointement par les Communautés de communes des Luys 
en Béarn, de Nord Est Béarn et du Pays de Nay, sera signé en 2019 pour une durée de 3 ans. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn, positionnée comme chef de file de ce projet, recrute, à cet 
effet, un coordonnateur animateur Contrat Local de Santé. 
 
S’agissant d’une expérimentation, l’emploi à créer correspond aujourd’hui à un besoin non permanent. 
 
M. le Vice-président propose : 

- La création d’un emploi non permanent à temps complet, appartenant à la catégorie hiérarchique B, du 
1er décembre 2018 au 30 novembre 2021, 

- A ce titre, cet emploi sera occupé par un agent contractuel, 
- L’agent affecté à cet emploi sera chargé de la coordination et de l’animation du Contrat Local de Santé 

sur le territoire des Communautés de communes des Luys en Béarn, du Nord-Est-Béarn et du Pays de 
Nay, 

- L’emploi pourrait être doté d’un traitement afférent à un indice brut compris entre 456 et 528. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création, pour la période du 1er 
décembre 2018 au 30 novembre 2021, d’un emploi non permanent à temps complet de coordonnateur 
animateur du Contrat Local de Santé, décide que cet emploi sera doté d’un traitement afférent à un indice brut 
compris entre 456 et 528, précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont 
inscrits au budget de la Communauté de communes et autorise M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 
Pour répondre aux interrogations des membres du conseil communautaire, M. Jean-Jacques CERISERE rappelle 
qu’un Contrat Local de Santé est un contrat signé avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) afin de mettre en œuvre 
des actions de santé définies par les élus et les professionnels du territoire des trois intercommunalités 
(Communautés de communes des Luys en Béarn, de Nord Est Béarn et du Pays de Nay). Ces actions peuvent porter 
sur des enjeux variés qui contribuent au bien-être et à la santé des habitants : offre de soins, prévention, état de 
l’environnement, accès au sport et à la culture, conditions socio-économiques, etc. 
 
Il précise que le profil recherché du coordonnateur animateur n’est pas forcément un professionnel de santé mais 
plutôt une personne capable de rencontrer et de travailler avec des professionnels de santé, de faire émerger 
leurs soucis et leurs attentes quant aux problèmes de santé locaux. Il doit cependant avoir une formation spéciale 
sur les métiers de la santé publique et avoir de fortes aptitudes de communication. 
 

5/ LES DECISIONS – Approbation du règlement de mise en œuvre des fonds de concours réservés 
aux opérations d’investissement communales concernant la thématique Sport 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que le conseil communautaire, lors de sa réunion en 
date du 22 mars 2018, a voté le budget prévisionnel pour l’exercice 2018 et notamment, dans le cadre des fonds 
de concours, une enveloppe dédiée au soutien des projets d’investissement communaux concernant la 
thématique Sport. 
 
Il précise que ce projet de règlement a été présenté aux membres du bureau communautaire en date du 10 
septembre dernier. 
 
Il rappelle que le montant de l’enveloppe, pour l’exercice 2018, est de 100 000,00 €. 
 
M. le Vice-président informe les membres du conseil communautaire que la Commission Sport, Relations avec 
les clubs, Piscine et Soutien à l’investissement sportif, lors de sa réunion en date du 6 septembre 2018, a 
approuvé la rédaction du projet de règlement de fonds de concours qui seraient destinés à financer des 
investissements communaux en lien avec les équipements utilisés par les clubs sportifs soutenus financièrement 
dans leur fonctionnement par la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Les éléments principaux du règlement de fonds de concours sont les suivants : 

- Le fonds de concours doit avoir pour objet de financer la réalisation d’un équipement immobilier 
(hors foncier), la réalisation de travaux de réhabilitation d’un équipement immobilier (hors foncier), 
l’acquisition de matériels ou la réalisation de légers investissements dédiés à des installations 
sportives ; 

- L’enveloppe financière dédiée à ce fonds de concours sera déterminée chaque année par 
délibération du conseil communautaire ; 

- L’opération éligible sera plafonnée à 300 000 € H.T. de dépenses ; 
- Une commune ne pourra, dans la même année, bénéficier d’un financement pour la réalisation d’un 

équipement ou sa réhabilitation et d’un financement pour l’acquisition de matériel ; 
- La commune bénéficiaire ne pourra être éligible à une aide concernant la réalisation d’un 

équipement immobilier (hors foncier) ou des travaux de réhabilitation d’un équipement immobilier 
(hors foncier) qu’une seule fois sur une période de 3 ans ; 

- Les dossiers de demande de fonds de concours devront être déposés par les communes avant le 
15 février de l’année N pour une éventuelle prise en compte au budget prévisionnel de cette 
même année. 
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M. le Vice-président précise que le montant de l’aide est calculé par application de taux par tranche sur le reste 
à charge de l’opération en euro hors taxes (hors assurance construction dommages-ouvrage) déduction faite des 
financements obtenus par ailleurs. 
 

Tranches Taux 
Montants de 

l’aide maximum 

          0 € - 30 000 € 35 % 10 500 € 

  30 000 € - 100 000 € 10 % 7 000 € 

100 000 € - 200 000 € 5 % 5 000 € 

200 000 € - 300 000 € 2.5 % 2 500 € 

 
Il rappelle que le plafonnement de l’opération aidée est de 300 000,00 € H.T. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de règlement de fonds de concours annexé à la présente 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du règlement de mise en 
œuvre des fonds de concours réservés aux opérations d’investissement communales concernant la thématique 
Sport. 
 

6/ LES DECISIONS – Attribution de fonds de concours – Enveloppe financière équipements sportifs 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire, que lors de sa 
réunion en date du 6 septembre 2018, la Commission Sport, Relations avec les clubs, Piscine et Soutien à 
l’investissement sportif a procédé aux arbitrages pour la répartition des fonds de concours au titre de l’enveloppe 
2018, conformément au règlement de mise en œuvre des fonds de concours réservés aux opérations 
d’investissement communales concernant la thématique Sport. 
 
Il précise que l’arbitrage a été présenté aux membres du bureau communautaire en date du 10 septembre 
dernier. 
 
Au titre de l’année 2018, l’enveloppe correspondante est d’un montant de 100 000 €. 
 
Les dossiers présentés par les communes d’Arzacq-Arraziguet, Aubin, Bouillon, Bournos, Lalonquette, 
Mazerolles, Serres-Castet et Taron ont été retenus pour les montants prévisionnels suivants : 
 

COMMUNE NOM DE L’OPERATION 
MONTANT 

ESTIMATIF H.T. 
DE L’OPERATION 

FONDS DE 
CONCOURS 
ATTRIBUES 

ARZACQ-ARRAZIGUET Mise aux normes de l'éclairage du stade de rugby 8 519,40 € 2 981,79 € 

AUBIN 
Extension et mise aux normes d'une salle 
d'escalade 

366 900,00 € 19 639,87 € 

BOUILLON 
Réhabilitation du système de douches de la salle 
polyvalente 

4 409,74 € 1 543,41 € 

BOURNOS 
Création et aménagement d'un abri spectacteurs 
du stade de football 

27 483,49 € 9 619,22 € 

LALONQUETTE 
Achat et installation de deux panneaux de basket 
suspendus 

11 295,48 € 3 953,42 € 

MAZEROLLES 
Mise aux normes de la salle des sports et son 
isolation thermique et phonique 

179 479,50 € 15 200,88 € 

SERRES-CASTET 
Rénovation des vestiaires et sanitaires de la salle 
polyvalente 

439 031,58 € 25 000,00 € 

TARON 
Rénovation de la salle polyvalente et mise en 
accessibilité du stade et vestiaires de football 

300 356,00 € 15 008,90 € 
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Les montants des fonds de concours, ci-dessus précisés, correspondent aux montants plafonds pouvant être 
attribués aux communes. Si le montant définitif de l’opération est inférieur au montant estimatif, tel que précisé 
ci-dessus, le montant définitif du fonds de concours attribué à la commune sera recalculé par application du 
règlement.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement des fonds de concours 
aux communes d’Arzacq-Arraziguet, Aubin, Bouillon, Bournos, Lalonquette, Mazerolles, Serres-Castet et Taron 
pour les montants maximums relatés ci-dessus compte tenu des montants d’opération définitifs conformément 
au règlement en vigueur. 
 

7/ LES DECISIONS– Octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise à la SAS AXYAL 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président indique aux membres du conseil communautaire que la Société AXYAL, créée en 1989 à Serres-
Castet, est aujourd’hui installée sur la zone d’activités intercommunale de l’aéroport à Sauvagnon dans des 
locaux dont elle est propriétaire. Elle emploie une quarantaine de salariés. L’activité de l’entreprise se concentre 
sur le développement de solutions innovantes en matériaux et sur la transformation industrielle de plastiques 
techniques et composites pour les aménagements intérieurs d’avions. Fondée par M. Louis LABORDE, la Société 
a été rachetée par ses deux enfants en 2016. 
 
L’activité de l’entreprise connaît ces dernières années une croissance importante, qui l’a d’ailleurs conduit à 
réaliser une extension de ses locaux en 2016. En 2018, la signature de nouveaux contrats et la mise en œuvre 
d’un plan d’intégration de nouvelles technologies amènent la Société AXYAL à devoir étendre de nouveau ses 
installations. Cette croissance d’activité s’accompagne d’une augmentation régulière des effectifs de l’entreprise. 
 
Dans le cadre du plan de financement de ce nouveau projet d’extension, la Société AXYAL sollicite la 
Communauté de communes des Luys en Béarn afin de bénéficier d’une aide à l’immobilier d’entreprise au titre 
du nouveau dispositif mis en place en 2017. 
 
En effet, M. le Président rappelle que la Loi NOTRe du 7 août 2015 a confié aux EPCI à fiscalité propre la 
compétence d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprise. En 2017, la Communauté de communes, issue 
de la fusion, s’est donc dotée de son règlement d’intervention définissant les conditions d’attribution de ces 
aides pour le financement des projets pilotés par les entreprises sur le territoire communautaire. 
 
Le financement de l’aide sollicitée par la Société AXYAL pourra être assuré à parts égales par la Communauté de 
communes et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, en vertu de la convention de délégation 
d’octroi d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprise signée par les deux institutions en 2017.  
 
Ainsi, conformément au règlement des aides à l’immobilier d’entreprise approuvé par délibération n°201/2017 
par le conseil communautaire, lors de sa réunion en date du 23 mai 2017, et afin de permettre à cette entreprise 
structurante pour le territoire de se développer, il est proposé d’apporter à l’entreprise une aide financière 
détaillée dans le plan de financement ci-dessous : 
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BESOINS RESSOURCES 

 Non éligible Eligible  

Agrandissement du bâtiment 
existant 

 200 000,00 € 
Conseil Départemental 64 
(7,5 % de l’assiette éligible) 

59 325,00 € 

Réaménagement immobilier 
pour création atelier de 
fabrication composite 

 100 000,00 € 
CC des Luys en Béarn 
(7,5 % de l’assiette éligible) 

59 325,00 € 

Création impression 3D  55 000,00 €   

Achat bâtiment voisin et 
aménagement 

 280 000,00 € Emprunt 1 022 350,00 € 

Achat terrains voisins en vue 
d’extension futures 

350 000,00 €    

Rénovation et amélioration 
énergétique 

 156 000,00 €   

TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE 791 000,00 €   

TOTAL PROJET 1 141 000,00 € TOTAL PROJET 1 141 000,00 € 

 
L’aide globale proposée s’élève donc à 118 650,00 € H.T cofinancée à parts égales par la Communauté de 
communes des Luys en Béarn (59 325 €) et le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques (59 325 €). 
 
L’attribution de cette aide fera l’objet d’une convention à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Société AXYAL. 
 
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 l’attribution d’une aide à l’immobilier 
à la société AXYAL dans les conditions précitées et accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, le Département des Pyrénées-Atlantiques et la Société AXYAL. 
 

8/ LES DECISIONS – Cession des ateliers n°3 et n°4 du Centre vie industriel du Bruscos à Sauvagnon 
à la SAS AXYAL 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire que la 
Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire d’un hôtel d’entreprises appelé Centre de vie 
industriel du Bruscos, situé rue du Bruscos, sur la zone d’activités intercommunale de l’Aéroport à Sauvagnon. 
 
Il s’agit d’un bâtiment de 450 m² scindé en 4 ateliers. Les deux premiers ateliers sont occupés par la Société 
Activ’Energie, qui est propriétaire de l’atelier n°1 et bénéficie d’un contrat de location-vente sur l’atelier n°2. Les 
ateliers n°3 et n°4 étaient jusqu’alors loués via des contrats administratifs de location reconduits de manière 
expresse chaque année, respectivement à l’entreprise CAP CONSTRUCTION et à l’entreprise SOKA France. 
 
Ce Centre de vie industriel est contigu au site de la Société AXYAL. Cette dernière connait une croissance 
d’activité importante mais ne peut aujourd’hui quasiment plus s’étendre sur sa parcelle. C’est pourquoi, il est 
proposé que la Communauté de communes cède à la Société AXYAL les ateliers n°3 et n°4 du Centre de vie 
industriel, ce qui permettra à l’entreprise d’occuper 300 m² supplémentaires. 
 
M. le Vice-président expose que le prix de vente proposé pour les deux ateliers est de 150 000,00 € H.T., soit 
500,00 € H.T./m². Il précise qu’une solution d’hébergement a été trouvée sur le territoire communautaire pour 
chacune des deux entreprises qui étaient jusqu’alors locataires de ces ateliers. 
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Il s’agit donc d’approuver les termes de ce projet de cession et d’autoriser M. le Président à signer avec la Société 
AXYAL la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession des ateliers n°3 et n°4 du 
Centre de vie industriel du Bruscos à Sauvagnon à la Société AXYAL dans les conditions précitées 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 cession. 
 

9/ LES DECISIONS – Convention de raccordement de la ZAC du Bruscos avec le Syndicat des Eaux 
Luy Gabas Lées 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu la délibération N°242/2014 du conseil communautaire en date du 4 décembre 2014 approuvant le dossier de 
réalisation de la ZAC du Bruscos, 
 
Vu la délibération N°243/2014 du conseil communautaire en date du 4 décembre 2014 approuvant le 
programme des équipements publics de la ZAC du Bruscos, 
 
M. le Vice-président rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en sa qualité d’aménageur, la 
Communauté de communes a réalisé les travaux de maillage de la ZAC à vocation économique du Bruscos à 
Sauvagnon par le réseau d’assainissement collectif. 
 
Ce réseau permet aux occupants de la ZAC d’être desservis par le réseau d’assainissement collectif. 
 
Les travaux étant désormais achevés, le réseau d’assainissement collectif doit être rétrocédé au Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Luy de Béarn, devenu Syndicat des eaux Luy Gabas Lées depuis le 1er janvier 
2018, qui l’intégrera alors dans son propre patrimoine.  
 
Une convention dite de rétrocession fixe les modalités de cette remise du réseau d’assainissement collectif, 
réalisé au sein du périmètre de la ZAC, au Syndicat des eaux Luy Gabas Lées. 
 
M. le Vice-président donne lecture de ce projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve termes de la convention organisant 
les modalités de la rétrocession du réseau d’assainissement collectif, réalisé dans le périmètre de la ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon, au Syndicat des eaux Luy Gabas Lées et autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à signer cette convention. 
 

10/ LES DECISIONS – Transfert du collège René Forgues sis Serres-Castet au Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique aux membres du conseil communautaire que la 
Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire du collège René Forgues, à Serres-Castet, dont la 
gestion relève du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Conformément à l’article L.213-3 du Code de l’éducation, issu de la loi n°2004-809 du 13 août 2004, le 
Département des Pyrénées-Atlantiques a sollicité le transfert de propriété, à titre gratuit, du collège René 
Forgues à Serres-Castet. 
 
En effet, en application de l’article susvisé, les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou 
un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au département, à titre gratuit et sous 
réserve de l'accord des parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de 
reconstruction ou d'extension, ce transfert est de droit, à sa demande, et ne donne lieu au versement d'aucun 
droit, taxe, salaire ou honoraires. 
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Le Département des Pyrénées-Atlantiques ayant réalisé des travaux, et notamment des travaux d’extension 
entre 2012 et 2014, la cession au Département intervient donc de droit. 
 
Le collège René Forgues se compose des bâtiments et annexes suivants : 
 

- Un ensemble de bâtiments réservés à : 
o l’administration avec quatre logements de fonction, 
o l’enseignement, vie scolaire, CDI et infirmerie, 
o la demi-pension et locaux réservés à la maintenance, 
o deux préaux, 

- une cour de récréation, 
- des stationnements enseignants et de service ; 
- un abri à vélos, 
- le terrain d’assiette des bâtiments et les terrains attenants. 

 
Les parcelles concernées par cette cession figurent au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AB 
sous les numéros 338 et 344 pour une contenance totale de 18 368 m². 
 
M. le Vice-président propose d’approuver le transfert de propriété du collège René Forgues au Département des 
Pyrénées-Atlantiques et d’autoriser M. le Président à signer l’acte de cession correspondant en la forme 
administrative. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le transfert de propriété, à titre 
gratuit, du collège René Forgues située sur les parcelles référencées au cadastre de la commune de Serres-Castet 
à la section AB sous les numéros 338 et 344 au profit du Département des Pyrénées-Atlantiques et autorise M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer l’acte en la forme administrative de 
vente. 
 

11/ LES DECISIONS – Dépôt d’un dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général pour 
réaliser des travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant du Gabas 
et du Louts 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn 
exerce la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations (GEMAPI). 
 
La Communauté de communes, conformément aux dispositions de l’article L.211-7 du Code de l’Environnement, 
peut entreprendre des travaux de gestion des cours d’eau entrant dans le cadre de l’intérêt général. 
Il est ainsi proposé de s’engager dans un programme pluriannuel de gestion des cours d’eau du Gabas et du 
Louts, visant à assurer la restauration et l’entretien des berges et du lit des cours d’eau et de solliciter les 
autorisations pour la réalisation des travaux de gestion végétale : autorisation au titre de la loi sur l’eau et 
demande de déclaration d’intérêt général simplifiée (type Warsmann). L’objectif est de procéder aux travaux de 
première nécessité afin d’assurer la restauration des milieux aquatiques et le libre écoulement des eaux. 
 
Il est également proposé, après échange avec les services de l’Etat, d’intégrer dans cette opération les travaux 
sur les affluents identifiés comme devant faire l’objet d’intervention suite aux dégâts des crues du 12 juin 2018 
pour la gestion d’atterrissements problématiques et avec l’autorisation des propriétaires riverains concernés : 
cours d’eau de Las Grabes à Miossens-Lanusse et ruisseau de Teulé à Sévignacq. 
 
Cette autorisation de réaliser un programme de gestion pourra être transférée au Syndicat de rivières qui 
assurera la gestion des cours d’eau du Gabas et du Louts pour le compte de la Communauté de communes à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Le montant des travaux de première urgence est estimé à 20 000,00 € T.T.C. par an avec un plan de gestion sur 
une durée de 5 ans, soit 100 000,00 €. 
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La délibération proposée vise donc à autoriser M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn à déposer le dossier de demande d’autorisation auprès des services de l’Etat (Déclaration d’intérêt général 
et loi sur l’eau). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à déposer le dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général auprès des 
services de l’Etat. 
 

12/ LES DECISIONS – Demandes de subventions pour la réalisation de la première tranche de 
travaux de restauration et d’entretien du Gabas et du Louts 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn a délibéré favorablement pour le dépôt d’un dossier réglementaire de Déclaration 
d’Intérêt Général du type Warsmann en vue de la restauration et l’entretien des cours d’eau du Gabas et du 
Louts et pour la gestion d’atterrissements sur les ruisseaux de Las Grabes et de Teulé. 
 
Il rappelle que ces travaux consistent en la restauration et l’entretien du lit et des berges, ainsi qu’en la 
restauration de la dynamique des eaux et diversité des écoulements par traitement de bancs alluviaux dans le 
cadre de l’intérêt général et après les dégâts des crues. 
 
La tranche 2018 de travaux est prévue sur le Gabas sur la commune de Sévignacq, depuis le pont au lieu-dit 
« Horsu » jusqu’à la confluence avec le ruisseau de Teulé, ainsi que sur le ruisseau de Teulé et sur le ruisseau de 
Las Grabes sur la commune de Miossens-Lanusse. 
 
Le montant prévisionnel des travaux pour la tranche 2018 est estimé à 16 600,00 € H.T., soit 20 000,00 € T.T.C. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président à solliciter les aides aussi élevées que possible auprès des partenaires 
Agence de l’Eau Adour-Garonne et Région Nouvelle-Aquitaine, pour le financement des travaux de restauration 
et d’entretien de cours d’eau prévus dans le programme au titre de l‘année 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à solliciter l’ensemble des partenaires, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la 
Région Nouvelle Aquitaine, pour le co-financement des travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau des 
bassins du Gabas et du Louts au titre du programme pluriannuel pour l‘année 2018 et charge M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

13/ LES DECISIONS – Convention avec ENEDIS pour la mise à disposition de données 
cartographiques des ouvrages de réseaux publics de distribution d’électricité 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique aux membres du conseil communautaire que la 
présente délibération a pour objet la formalisation d’un partenariat entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et ENEDIS dans le cadre de l’élaboration du plan climat air énergie territorial (PCAET) et des Plans 
Locaux d’Urbanisme par la Communauté de communes. 
 
Il est ainsi proposé de signer une convention avec ENEDIS pour la mise à disposition de données cartographiques 
des ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mise 
à disposition de données cartographiques à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
ENEDIS et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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14/ LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2017 de la SEMILUB 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYS 
 
M. Jean-Pierre PEYS rappelle que, conformément à l’article L. 1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient aux membres de l’assemblée délibérante de la Communauté de communes, 
actionnaire de la Société d’Economie Mixte du Luy de Béarn (SEMILUB), de se prononcer sur le rapport écrit qui 
a pour objet de présenter la situation générale de la société au terme de l’exercice 2017. 
 
Il donne lecture du projet de rapport d’activités pour l’année 2017 de la SEMILUB. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités pour l’année 
2017 de la Société d’Economie Mixte du Luy de Béarn (SEMILUB). 
 

15/ LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2017 de la SEPA Pyrénées-Adour 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre PEYS 
 
M. Jean-Pierre PEYS rappelle que, conformément à l’article L. 1524-5 alinéa 7 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il appartient aux membres de l’assemblée délibérante de la Communauté de communes, 
actionnaire de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA), de se prononcer sur le rapport écrit qui a 
pour objet de présenter la situation générale de la société au terme de l’exercice 2017. 
 
Il donne lecture du projet de rapport d’activités pour l’année 2017 de la SEPA. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités pour l’année 
2017 de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA). 
 

16/ LES INSTANCES – Désignation d’un représentant à la Commission Locale de l’Eau du Bassin 
amont de l’Adour 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire, que 
l’Institution Adour est chargée de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Bassin amont de l’Adour.  
 
Ce document, à portée réglementaire, a pour objet la gestion concertée de la ressource en eau et la protection 
des milieux aquatiques sur le bassin versant Adour amont et concerne 488 communes (66 dans le Gers, 93 dans 
les Landes, 89 dans les Pyrénées-Atlantiques et 240 dans les Hautes-Pyrénées). 
 
La Commission Locale de l’Eau (CLE), chargée d’élaborer puis de mettre en œuvre ce schéma, a été installée en 
septembre 2005 par le Préfet des Landes et renouvelée en février 2013, puis actualisée notamment suite aux 
évolutions en lien avec les fusions des EPCI dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées. Conformément 
aux articles R.212-29 et suivants du Code de l’Environnement, elle est composée de trois collèges représentants 
les élus du territoire, les usagers et les services de l’Etat. Un membre ne peut siéger à la CLE qu’au titre d’une 
structure. 
 
La CLE doit être intégralement renouvelée dans la mesure où les 6 années de mandat de ses membres arrivent à 
leur terme. 
 
Le Président de la CLE a sollicité la Communauté de communes par un courrier, reçu le 16 août 2018, afin que 
cette dernière lui confirme sa participation. La désignation doit intervenir par délibération dans un délai de 2 
mois à compter de cette sollicitation. 
 
Après avis de la Commission Eau, Assainissement, Rivières et Bassins, en date du 30 août 2018, et du bureau 
communautaire, il est proposé de désigner M. Jean-Léon CONDERANNE pour siéger à la CLE. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Jean-Léon CONDERANNE comme 
représentant de la Communauté de communes des Luys en Béarn à la Commission Locale de l’Eau du bassin 
amont de l’Adour et charge M. le Président de la Communauté de communes de la transmission de cette 
délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président de la Commission Locale de l’Eau du 
bassin amont de l’Adour. 
 

17 / LES INSTANCES – Approbation de la modification des statuts du Syndicat des eaux du 
Marseillon et du Tursan 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la commission Eau, Assainissement, Rivières et Bassins rappelle que la 
Communauté de communes est adhérente du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, qui exerce pour son 
compte la compétence assainissement non collectif sur les territoires de l’ex-Communauté de communes du 
Canton de Garlin et de l’ex-Communauté de communes du Canton d’Arzacq. 
 
Les Communautés de communes d’Aire-sur-l’Adour et du Pays Tarusate étant compétentes en matière d’eau et 
d’assainissement depuis le 1er janvier 2018 elles sont devenues membres du Syndicat en 
représentation/substitution de leurs communes membres pour les compétences auxquelles celles-ci adhéraient. 
 
M. le Vice-président indique que le Comité syndical du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, dans sa 
séance du 12 juillet 2018, a approuvé les modifications statutaires correspondantes.  
 
Le conseil communautaire est invité à approuver les statuts du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 
modifiés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts du Syndicat des eaux du 
Marseillon et du Tursan modifiés et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Landes, M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. le 
Président du Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan. 
 

18 / LES INSTANCES – Adhésion au Syndicat du bassin versant des Luys 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’alinéa I-2° de l’article L.5211-18, relatif à 
l’extension de périmètre de établissements intercommunaux ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 2018/63 en date du 25 juin 2018, portant modification par extension du Syndicat du bassin 
versant des Luys et portant modification statutaire ; 
 
Vu la délibération du syndicat du bassin versant des Luys, en date du 10 juillet 2018 portant approbation de 
l’extension du périmètre du Syndicat du bassin versant des Luys à l’échelle interdépartementale et des 
modifications statutaires afférentes ; 
 
Considérant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 (disposition D 1.2) 
et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin en date du 12 décembre 2017, 
qui préconisent un regroupement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
au sein de syndicats mixtes de bassins versants, et que l’exercice de la compétence GEMAPI nécessite que cette 
structuration vise la cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ; 
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Considérant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, par un transfert en 
totalité et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
Considérant que l'intervention des collectivités organisées à l'échelle des bassins versants permet une gestion 
raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de l'intérêt général ; 
 
Considérant l’intérêt pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont tout 
ou partie du territoire est située sur le bassin versant des Luys que le Syndicat de rivière préexistant exerce les 
compétences qui lui sont confiées en matière de gestion des milieux aquatiques à l’échelle de la totalité du bassin 
versant des Luys ; 
 
Considérant la nécessité d’une révision de périmètre du Syndicat du bassin versant des Luys dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette cohérence hydrographique par bassin versant afin d’adjoindre la partie du bassin versant 
des Luys située dans les Pyrénées-Atlantiques ; 
 
Considérant que les propositions de statuts révisés et de répartition des charges présentées en séance sont le 
fruit d’un travail élaboré par le groupe de travail constitué de représentants élus et techniques de chacun des 9 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du bassin versant des Luys et du 
Syndicat du bassin versant des Luys ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la Communauté de 
communes au Syndicat du bassin versant des Luys, approuve l’extension de périmètre du Syndicat du bassin 
versant des Luys à tout ou partie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
des Pyrénées-Atlantiques pour leur territoire inclus dans le bassin versant des Luys, soit pour la Communauté 
d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, tout ou partie des communes de BEYRIE-EN-BÉARN, BOUGARBER, 
DENGUIN, IDRON, LESCAR, LONS, PAU, POEY-DE-LESCAR, SENDETS, UZEIN, pour la Communauté de communes 
de Lacq-Orthez, tout ou partie des communes d’ARNOS, CASTILLON, CESCAU, HAGETAUBIN, SALLESPISSE, 
ARTHEZ-DE-BÉARN, BOUMOURT, DOAZON, LACADÉE, SAINT-BOÈS, BALANSUN, BONNUT, CASTEIDE-CAMI, 
CASTEIDE-CANDAU, LABEYRIE, MESPLÈDE, ORTHEZ, SAINT-GIRONS, SERRES-SAINTE-MARIE, SAULT-DE-
NAVAILLES, URDÈS, VIELLENAVE-D'ARTHEZ, SAINT-MÉDARD, pour la Communauté de communes des Luys en 
Béarn, tout ou partie des communes d’ARGELOS, AUBIN, AUGA, BOUILLON, FICHOUS-RIUMAYOU, 
LASCLAVERIES, MONTARDON, VIGNES, ARGET, ARZACQ-ARRAZIGUET, ASTIS, BOURNOS, GÉUS-D'ARZACQ, LÈME, 
MIALOS, AURIAC, CABIDOS, CAUBIOS-LOOS, LARREULE, MORLANNE, SÉBY, SERRES-CASTET, DOUMY, GAROS, 
MAZEROLLES, MÉRACQ, MONTAGUT, POMPS, LONCON, LOUVIGNY, MALAUSSANNE, NAVAILLES-ANGOS, THÈZE, 
UZAN, MOMAS, PIETS-PLASENCE-MOUSTROU, VIVEN, SAUVAGNON et pour la Communauté de communes Nord-
Est Béarn, tout ou partie des communes d’ANDOINS, ANOS, BERNADETS, ESPOEY, RIUPEYROUS, BARINQUE, 
BUROS, ESPÉCHÈDE, SAINT-JAMMES, GABASTON, LIMENDOUS, MAUCOR, SAINT-ARMOU, SERRES-MORLAÀS, 
HIGUÈRES-SOUYE, LOURENTIES, MORLAÀS, SAINT-CASTIN, SEDZÈRE, OUILLON, SAINT-LAURENT-BRETAGNE, par 
l’adhésion au Syndicat du bassin versant des Luys des établissements publics de coopération intercommunale à 
fiscalité propre sus-cités, approuve le projet de statuts révisés qui intègre notamment cette extension de 
périmètre, l’adhésion des Communautés de communes Nord Est Béarn, des Luys en Béarn, de Lacq-Orthez et la 
Communauté d’agglomération Pau Béarn Pyrénées, ainsi que les modifications statutaires inhérentes portant 
sur la représentativité des membres, la répartition des charges et les modalités de coopération avec 
l’établissement public territorial de bassin, tel qu’annexé à la présente délibération et approuve le principe d’une 
prise d’effet de l’adhésion et de ces modifications à compter du 1er janvier 2019. 
 

19 / LES INSTANCES – Adhésion au Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-20 et l’alinéa I-2° de l’article L.5211-
18, relatif à l’extension de périmètre des établissements intercommunaux ; 
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Considérant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 (disposition D1.2) 
et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin, en date du 12 décembre 2017, 
qui préconisent un regroupement des EPCI-FP au sein de syndicats mixtes de bassins versants, et que l’exercice 
de la compétence GEMAPI nécessite que cette structuration vise la cohérence hydrographique par bassin 
versant ; 
 
Considérant la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la 
gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ; 
 
Considérant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, par un transfert en totalité 
et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
Considérant l’intérêt pour les EPCI à fiscalité propre membres du Syndicat que ce dernier exerce ses compétences 
sur la totalité des bassins versants du Bahus, du Gabas et du Louts concerné à l’échelle de chacun des EPCI à 
fiscalité propre ; 
 
Considérant la nécessité d’une révision de périmètre du Syndicat Mixte des rivières du bassin de l’Adour landais 
dans le cadre de la mise en œuvre de cette cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant que l’intervention des collectivités organisées à l’échelle des bassins versants permet une gestion 
raisonnée et pérenne des cours d’eau pour l’atteinte d’objectifs de gestion relevant de l’intérêt général ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral PR/DCPPAT/2018/n°396, en date du 14 juin 2018, portant modification de l’arrêté 
préfectoral PR/DAECL/2017/n°554 du 27 septembre 2017 portant extension du champ géographique et 
modification des statuts du Syndicat Mixte des rivières du bassin de l’Adour landais sans adhésion de nouveaux 
membres et modifications statutaires afférentes ; 
 
Vu la délibération N°201818 du comité syndical du Syndicat Mixte des rivières du bassin de l’Adour landais en 
date du 30 juillet 2018 approuvant l’adhésion de nouveaux membres par extension de périmètre à l’ensemble 
des communes incluses pour tout ou partie de leur territoire situé dans les bassins versants du Bahus, du Gabas 
et du Louts ; 
 
Considérant la révision de périmètre engagé par le Syndicat Mixte des rivières du bassin de l’Adour landais ; 
 
Considérant que les propositions de statuts révisés et de répartition des charges présentées en séance sont le 
fruit d’un travail élaboré par le groupe de travail constitué de représentants élus et techniques de chacun des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du bassin versant des Gabas, Louts et 
Bahus et du Syndicat Mixte des rivières du bassin de l’Adour landais ; 
 
Considérant qu’il convient désormais au conseil communautaire de décider de l’adhésion au Syndicat de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et de l’extension de périmètre du Syndicat à la Communauté de 
communes des Luys en Béarn, la Communauté de communes Nord Est Béarn et la Communauté d’Agglomération 
Tarbes Lourdes Pyrénées à la date du 1er janvier 2019 pour la compétence gestion des milieux aquatiques, pour 
l’ensemble des communes membres de l’EPCI à fiscalité propre incluses pour tout ou partie de leur territoire 
dans les bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus ; 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de demander l’adhésion de la 
Communauté de communes à la date du 1er janvier 2019 pour la compétence gestion des milieux aquatiques, au 
Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus, pour l’ensemble des communes membres de la 
Communauté de communes incluses pour tout ou partie de leur territoire dans les bassins versants du Bahus, du 
Gabas et du Louts, soit les communes d’ARZACQ-ARRAZIGUET, AURIAC, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, CABIDOS, 
CARRERE, CLARACQ, COUBLUCQ, GARLEDE-MONDEBAT, GARLIN, LALONQUETTE, LASCLAVERIES, LEME, 
MALAUSSANNE, MERACQ, MIOSSENS-LANUSSE, POULIACQ, POURSIUGUES-BOUCOUE, RIBARROUY, 
SEVIGNACQ, THEZE, VIGNES, approuve l’extension de périmètre du syndicat à tout ou partie des établissements 
publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des Pyrénées-Atlantiques et des Hautes-Pyrénées pour 
leur territoire inclus dans le bassin versant des Gabas, Louts et Bahus soit pour la Communauté de communes 
des Luys en Béarn, les communes d’ARZACQ-ARRAZIGUET, AURIAC, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, CABIDOS, 
CARRERE, CLARACQ, COUBLUCQ, GARLEDE-MONDEBAT, GARLIN, LALONQUETTE, LASCLAVERIES, LEME, 
MALAUSSANNE, MERACQ, MIOSSENS-LANUSSE, POULIACQ, POURSIUGUES-BOUCOUE, RIBARROUY, 
SEVIGNACQ, THEZE, VIGNES, pour la Communauté de communes Nord Est Béarn, les communes d’ARRIEN, 
BARINQUE, BARZUN, ESCOUBES, ESLOURENTIES-DABAN, ESPECHEDE, ESPOEY, GABASTON, GER, HIGUERES-
SOUYE, LIVRON, LOURENTIES, MONASSUT-AUDIRACQ, PONTACQ, RIUPEYROUS, SAINT-LAURENT-BRETAGNE, 
SEDZERE, pour la Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées, les communes d’AZEREIX, BARTRES, 
GARDERES, LAMARQUE-PONTACQ, LUQUET, OSSUN, par l’adhésion au Syndicat du bassin versant des Luys des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sus-cités, approuve les statuts tels 
qu’annexés à la présente délibération et autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn à prendre toutes les décisions et à signer tous les actes nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération. 
 

20 / LES INSTANCES – Adhésion au syndicat du moyen Adour landais 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’alinéa I-2° de l’article L.5211-18, relatif à 
l’extension de périmètre de établissements intercommunaux ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral DAECL n°2017-646, en date du 22 décembre 2017, portant modification du périmètre du 
Syndicat du moyen Adour landais et portant modification statutaire ; 
 
Considérant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 (disposition D 1.2) 
et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin, en date du 12 décembre 2017, 
qui préconisent un regroupement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
au sein de syndicats mixtes de bassins versants, et que l’exercice de la compétence GEMAPI nécessite que cette 
structuration vise la cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ; 
 
Considérant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, par un transfert en 
totalité et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
Considérant que l'intervention des collectivités organisées à l'échelle des bassins versants permet une gestion 
raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de l'intérêt général. 
 
Considérant la nécessité d’une révision de périmètre du Syndicat du moyen Adour landais dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant que les propositions de statuts révisés et de répartition des charges présentées en séance sont le 
fruit d’un travail élaboré par le groupe de travail constitué de représentants élus et techniques de chacun des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre du bassin versant de l’Adour moyen ; 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion de la Communauté de 
communes au Syndicat du moyen Adour landais, approuve l’extension de périmètre du Syndicat moyen Adour 
landais à tout ou partie des communes pour les parties de territoire incluses dans le bassin versant de l’Adour 
moyen landais soit pour la Communauté de communes des Luys en Béarn, tout ou partie des communes 
suivantes : GARLIN, pour la Communauté d’agglomération Mont-de-Marsan Agglomération, tout ou partie des 
communes suivantes : LAGLORIEUSE, MAZEROLLES, MONT-DE-MARSAN, SAINT-PERDON, SAINT-PIERRE-DU-
MONT, pour la Communauté de communes du Pays Tarusate, tout ou partie des communes suivantes : CARCEN-
PONSON, pour la Communauté de communes Terres de Chalosse, tout ou partie des communes suivantes : 
HAURIET, pour la Communauté d’agglomération du Grand Dax, tout ou partie des communes suivantes : HERM, 
SAINT-PAUL-LES-DAX, SAUGNAC-ET-CAMBRAN, approuve le projet de statuts révisés qui intègre notamment 
cette extension de périmètre et approuve la clef de répartition statutaire. 
 

21 / LES INSTANCES – Adhésion au syndicat mixte de l’Adour amont 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu la délibération du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour Amont et Affluents (SMGAA) approuvant les statuts 
du Syndicat Mixte de l’Adour amont (SMAA) et décidant d’y adhérer ; 
 
Vu les projets de statuts du Syndicat Mixte de l’Adour amont (SMAA) ; 
 
Considérant le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 (dispositions A1 et A2), le PGRI 2016-2021 (disposition D 1.2) 
et la SOCLE du bassin Adour-Garonne adoptée par décision du comité de bassin en date du 12 décembre 2017, 
qui préconisent un regroupement des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
au sein de syndicats mixtes de bassins versants, et que l’exercice de la compétence GEMAPI nécessite que cette 
structuration vise la cohérence hydrographique par bassin versant ; 
 
Considérant la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles attribuant au bloc communal une compétence exclusive et obligatoire relative à la gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) ; 
 
Considérant la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
affectant la compétence GEMAPI à la date du 1er janvier 2018 au bloc communautaire, par un transfert en totalité 
et automatique des communes vers l’échelon intercommunal ; 
 
Considérant que l'intervention des collectivités organisées à l'échelle des bassins versants permet une gestion 
raisonnée et pérenne des cours d'eau pour l'atteinte d'objectifs de gestion relevant de l'intérêt général ; 
 
Considérant que cette gestion doit être organisée dans un principe d’efficacité sans superposition de syndicats 
mixtes pour l’exercice de la compétence GEMAPI sur un même bassin versant ; 
 
Considérant la volonté de la Communauté de communes de s’inscrire dans une gestion des cours d’eau du bassin 
versant des Lées par un seul et unique syndicat ; 
 
Considérant le manque de concertation dans l’élaboration du projet de gestion à l’échelle du bassin versant de 
l’Adour amont comprenant le bassin versant des Lées par extension de périmètre et/ou adhésion à un nouveau 
syndicat couvrant l’intégralité du bassin versant ; 
 
Considérant les modalités de répartition des charges relatives à la prévention des inondations dans le projet de 
statuts du Syndicat Mixte de l’Adour et Affluents et notamment la mutualisation des charges de fonctionnement ; 
 
Considérant l’absence d’évaluation relative à ces nouvelles charges compte tenu de la stratégie relative aux 
ouvrages en cours d’élaboration ; 
 
Considérant que ces coûts doivent être assumés par les communautés intéressées à la prévention des 
inondations et à la gestion des ouvrages correspondants et que celles-ci sont en charge, au sein d’un groupe de 
travail, de la définition de la stratégie de prévention et donc de la définition des coûts induits ; 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de gestion des cours d’eau 
par un syndicat unique à l’échelle du bassin versant de l’Adour amont comprenant le bassin versant des Lées et 
n’approuve pas l’adhésion du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents au Syndicat Mixte de l’Adour 
Amont. 
 

22 / LES INSTANCES – Adhésion à l’Institution Adour 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu les articles L.1111-1, L.1111-2, L.1111-4, L.3121-17, L.3131-1 à L.3131-6, L.3211-2, L.3221-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 Loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, dite « loi MAPTAM » ; 
 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi 
NOTRe » ; 
 
Vu la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ; 
 
Vu la loi n°2017-1838 du 30 décembre 2017 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ; 
 
Vu notamment les articles L.5214-1 et suivants du CGCT ; 
 
Vu l’arrêté interpréfectoral PR/DC2PAT/2018/n°94 du 16 mai 2018 adoptant les nouveaux statuts de 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour; 
 
Considérant que l’adhésion à l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour permettra au regard 
des compétences de la Communauté de communes en matière de prévention des inondations et 
d’aménagement de l’espace d’assurer une bonne coordination des interventions des différents acteurs publics, 
dont notre structure, et ainsi de la soutenir dans l’exercice de ses missions ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, demande à adhérer à l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Institution Adour pour ses compétences obligatoires, demande à ce que cette adhésion soit 
effective au 1er janvier 2019 ou, si les délais ne le permettent pas, dès la fin de la procédure administrative qui 
en résulte formalisée par l’arrêté entérinant l’adhésion et invite M. le Préfet à prendre en compte cette 
délibération après les formalités procédurales et l’acceptation de cette demande par l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Institution Adour. 
 
 
Mme Michèle PLANTE s’interroge sur la désignation des élus délégués représentant la Communauté de 
communes des Luys en Béarn qui siègeront au sein de ces différents syndicats. 
 
M. Jean-Léon CONDERANNE répond que les différents élus délégués seront désignés lors d’une prochaine réunion 
du conseil communautaire. Il y aura 12 délégués titulaires désignés au sein du Syndicat versant des Luys (3 
suppléants), 6 délégués au sein du Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus, 1 délégué au 
sein du Syndicat du moyen Adour landais (1 suppléant) et 3 délégués au sein du Syndicat Mixte de l’Adour amont 
(3 suppléants). 
 
Mme Michèle PLANTE demande quels sont les critères pour pouvoir siéger au sein de ces syndicats de rivières. 
 
M. Jean-Léon CONDERANNE précise que même si le Code Général des Collectivités Territoriales prévoit qu’il est 
possible pour les élus municipaux de siéger au sein des syndicats mixtes, sauf dispositions contraires prévues dans 
leurs statuts, il paraît opportun que les élus membres du conseil communautaire soient en priorité désignés dans 
la mesure où le budget de la Communauté de communes est engagé. 
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23 / LES INSTANCES – Adhésion au groupement d’intérêt public – Conseil départemental de l’accès 
au droit des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que le Conseil 
départemental de l’accès au droit des Pyrénées-Atlantiques propose à la Communauté de communes des Luys 
en Béarn de devenir membre de son Groupement d’Intérêt Public. 
 
Le Conseil départemental d'accès au droit permet de : 

- Promouvoir et développer l’accès au droit grâce à des permanences de proximité avec des 
professionnels du droit organisées sur l’ensemble du Département. 

- Développer les modes alternatifs de règlement des conflits. En effet, il est proposé une orientation 
vers les conciliateurs de Justice pour la recherche de la résolution amiable des litiges civils tels que 
les conflits de voisinage, les différends entre propriétaires et locataires, les litiges de la 
consommation, les impayés, les malfaçons de travaux, ou vers des médiateurs civils et/ou familiaux. 

- Coordonner les initiatives en matière d’information sur le droit en collaboration avec les élus, les 
professionnels du droit et le secteur associatif. En effet, des actions collectives sont menées en 
faveur des personnes âgées avec la participation du CIAPA, des professionnels de la Justice et du 
secteur associatif. De nombreuses actions sont également menées en faveur des jeunes en 
partenariat avec l’Education nationale telles que la semaine du film de Justice, des interventions en 
établissements scolaires, des actions de prévention. 

 
Ce Groupement d’Intérêt Public est constitué entre : 

- L’Etat ; 
- Le Département des Pyrénées-Atlantiques ; 
- L’Association des maires et présidents de communautés des Pyrénées-Atlantiques ; 
- L’Ordre des avocats du Barreau de Pau ; 
- La Caisse des Règlements Pécuniaires du barreau de Pau ; 
- La Chambre départementale des huissiers de justice des Pyrénées-Atlantiques ; 
- La Chambre interdépartemental des notaires de la section Pyrénées-Atlantiques ; 
- L’Union régionale des conciliateurs de Justice ; 
- Les collectivités territoriales et les établissements Publics de Coopération Intercommunale. 

 
Il est proposé d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public dénommé Conseil départemental de l’accès au droit 
des Pyrénées-Atlantiques pour une durée de 10 ans. 
 
L’engagement financier est limité à trois années. Ainsi, l’apport financier prévisionnel de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn, pour les 3 ans à venir 2019, 2020 et 2021, est de 0,20 € par habitant, soit une 
contribution financière prévisionnelle d’un montant de 5 500,00 € par an. 
 
M. le Président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (6 absentions), approuve 
l’adhésion au Groupement d’Intérêt Public Conseil départemental de l’accès au droit des Pyrénées-Atlantiques, 
approuve les termes de la convention constitutive de ce Groupement d’Intérêt Public Conseil départemental de 
l’accès au droit des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn de sa signature. 
 
 
Un débat s’ouvre sur le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD) sur le territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. 
 
M. Max TUCOU souligne l’intérêt des conciliations pour éviter des procédures longues et coûteuses. 
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M. Jean BERNEZAT précise que, les assurances proposent déjà une assistance juridique qui rend donc inutile le 
recours aux services du CDAD. A cela, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE répond que toutes les personnes ne 
bénéficient pas d’une assistance juridique dans leur contrat d’assurance. 
 
M. Pierre DUPLANTIER pense que ce service est limité car, selon lui, après leur première consultation les personnes 
ayant de faibles revenus ne pourront pas assurer la charge financière d’une procédure. 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE indique que les personnes ayant de faibles revenus peuvent bénéficier 
néanmoins de l’aide juridictionnelle qui permet de prendre en charge les frais occasionnés par les procédures.  
 
M. François ARIZA s’interroge sur un engagement d’une durée de 10 ans en tant que membre du GIP alors que 
l’engagement financier n’est prévu que pour 3 ans. 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE explique que la complexité de renouvellement du GIP justifie de signer une 
convention d’une durée importante. L’engagement financier de 3 ans permet au CDAD de programmer ses 
interventions à moyen terme. Au bout des 3 ans, la participation de la Communauté de communes sera 
rediscutée. 
 

24 / LES INSTANCES – Motion contre la réorganisation des trésoreries des Pyrénées-Atlantiques 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Le Conseil d'Administration de l’Association des Maires et Présidents de Communautés des Pyrénées-Atlantiques 
s’oppose au plan de réorganisation des trésoreries du département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Avec cette réorganisation, c’est l’éloignement d’un nouveau service public que l’Etat fait peser sur les communes. 
Par la fermeture des trésoreries (notamment de Bedous, de Monein, de Tardets, de Saint-Etienne-de-
Baïgorry/Saint-Jean-Pied-de-Port), des territoires ruraux et de montagne se retrouvent une nouvelle fois 
fragilisés par leur situation géographique. Par ailleurs, le transfert de l’activité de recouvrement de certaines 
trésoreries (notamment celles de Nay et Morlaas) obligera à plus de 30 000 citoyens à se déplacer sur un site 
urbain et éloigné de leur bassin de vie. Des agents des collectivités (régisseurs) devront parcourir régulièrement 
des distances plus importantes en transportant des fonds publics, leur faisant ainsi courir des risques non 
négligeables. 
 
La réorganisation des services et la recherche de marges financières ne peut se faire au détriment des usagers et 
ne doit se faire sans la garantie qu’un réseau numérique avec débit suffisant et ininterrompu ne soit déployé sur 
tout le territoire. Les territoires ruraux et de montagne, les usagers les plus vulnérables, se retrouvent encore 
une fois marginalisés face à des opérations dématérialisées imposées et de plus en plus nombreuses. 
 
Au-delà de l’éloignement géographique et numérique, cette réorganisation risque d’entraîner des difficultés 
considérables et amènent les collectivités à demander à la DDFiP des garanties quant aux moyens qu’elle mettra 
en œuvre pour mener à bien ses missions régaliennes. 
 
A l’heure où la baisse des dotations imposée par l’Etat ces quatre dernières années amène les collectivités à 
fournir des efforts considérables dans tous les pans de leurs actions, à maitriser leurs dépenses et à rechercher 
tous les leviers possibles pour optimiser leurs recettes, le comptable public devient un partenaire essentiel. 
 
Mais avec moins d’agents sur des sites encore plus éloignés, chaque trésorerie aura en charge un volume plus 
important de collectivités. Seront-elles en capacité de gérer de manière efficace (dans les temps) et efficiente 
(dans l’intérêt des communes, EPCI, particuliers et entreprises) la comptabilité des collectivités ? La mission de 
conseil du comptable public aurait-elle encore une raison d’exister ? 
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En conséquent, les élus du Conseil d’Administration de l’Association des Maires et Présidents de Communautés 
des Pyrénées-Atlantiques :  
 

- Soutiennent unanimement l’action engagée par les élus des territoires concernés en s’opposant à 
la fermeture de leur trésorerie. 

- Demandent plus de clarté quant aux résultats des opérations de restructuration qui visent à 
maintenir la qualité des services ; 

- Alertent les pouvoirs publics car cette réorganisation : 
o Entraînera des problèmes importants dans les délais de paiement ; 
o Fera peser aux collectivités qui gèrent des régies une responsabilité supplémentaire pour 

déposer ou retirer des fonds ; 
o Ne permettra plus aux comptables publics d’assurer son rôle de conseil auprès des 

collectivités ; 
- Dénoncent les conséquences désastreuses des fermetures de trésorerie et du transfert de l’activité 

de recouvrement de l’impôt de certaines trésoreries entraînant une dégradation des services 
rendus aux collectivités et aux publics ; 

- Refusent que l'Etat fasse à nouveau supporter aux communes un transfert de charge sans lui donner 
les moyens nécessaires d’assumer ces nouvelles missions. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la motion présentée ci-dessus, 
relative à la réorganisation des trésoreries des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn de la transmettre à tous les organes participant à la décision de classement. 
 
 
M. David DUIZIDOU intervient afin d’exprimer son regret quant au vote tardif de cette motion après la mise en 
place effective de la réorganisation des trésoreries du département des Pyrénées-Atlantiques. Il ajoute qu’il aurait 
fallu être plus réactif. 
 
M. Jean CASSAGNAU appuie la remarque de M. David DUIZIDOU. 
 

 
PARTIE INFORMELLE 

 
Journée Nelson Paillou – Sport en Famille 
 
M. le Président informe les membres du conseil communautaire que la Communauté de communes des Luys en 
Béarn organise une journée de découvertes et d’initiations sportives gratuites le dimanche 23 septembre 2018 
à Arzacq-Arraziguet autour des arènes et du collège. 
 
Cette manifestation est organisée dans le cadre de la « Fête du Sport » en partenariat avec le Comité 
Départemental Olympique et Sportif et le Centre Départemental Nelson Paillou. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


