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L’an deux mille dix-neuf, le 16 décembre 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 : 67 titulaires, 3 suppléants et 6 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA (pouvoir de M. Christian LESCOULIE) 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Gilles BRUNET (suppléant de M. Bernard LAYRE) 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
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 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia 

PIZEL, M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Hugues DUFOURCQ, Mme Jeannine LAVIE-
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POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Pierre LEGRAND, M. Bernard 

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

COURREGES (pouvoir de M. Frédéric CLABE), M. Philippe DUVIGNAU, 
Mme Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Mme Jocelyne 
ROBESSON (pouvoir de Mme Catherine LATEULADE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT (pouvoir de M. Sylvain SERGENT) 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES, M. David DUIZIDOU 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 

 
ABSENTS EXCUSES : 25 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Suzanne MARTIN 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Alain FORGUES, Mme Catherine LATEULADE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
Messieurs Bernard DUPONT et Gérard LOCARDEL ont rejoint la séance du conseil communautaire respectivement 
après le vote des délibérations n°1 et n°3. 

 
 
Document remis : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations données au Président 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 12 novembre 2019. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Dotation de Solidarité Communautaire – Approbation des montants 2019 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Conformément à l’article 1609 nonies C VI du Code Général des Impôts, les Communautés de communes peuvent 
instituer une Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) dont le principe et les critères de répartition sont fixés 
par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
 
Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel 
fiscal ou financier par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. 
 
Lors de sa réunion en date du 16 novembre 2017, les membres du conseil communautaire ont approuvé les critères 
de répartition de la DSC, pour l’exercice 2017, tels que détaillés ci-dessous : 
 

 Population :  60 % 

 Cotisation Foncière des Entreprises : 15 % 

 Insuffisance de ressources financières : 15 % 

 Longueur de voirie : 10 % 
 
S’appuyant sur les mêmes critères pour l’exercice 2019, il est proposé d’approuver le montant global de Dotation 
de Solidarité Communautaire (DSC) à verser aux 66 communes membres de la Communauté de communes, soit 
250 000 euros, selon la répartition suivante : 
  



 

Communes DSC 2019 

ARGELOS 2 482,17 € 

ARGET 1 147,45 € 

ARZACQ-ARRAZIGUET 9 655,95 € 

ASTIS 2 391,87 €  

AUBIN 2 542,96 €  

AUBOUS 860,88 €  

AUGA 1 523,96 €  

AURIAC 2 612,40 €  

AYDIE 1 541,12 €  

BALIRACQ-MAUMUSSON 1 573,19 €  

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE 4 117,75 € 

BOUILLON 1 659,55 €  

BOURNOS 3 008,13 €  

BUROSSE-MENDOUSSE 957,96 €  

CABIDOS 2 061,72 €  

CARRERE 2 128,53 €  

CASTETPUGON 2 098,23 €  

CAUBIOS-LOOS 3 839,06 €  

CLARACQ 3 373,88 €  

CONCHEZ-DE-BEARN 1 519,58 €  

COUBLUCQ 1 431,33 €  

DIUSSE 1 518,99 €  

DOUMY 2 940,55 €  

FICHOUS RIUMAYOU 1 844,50 €  

GARLEDE-MONDEBAT 2 196,07 €  

GARLIN 10 331,46 €  

GAROS 2 478,92 €  

GEUS-D’ARZACQ 2 077,61 €  

LALONQUETTE 2 490,93 €  

LARREULE 1 935,08 €  

LASCLAVERIES 2 298,93 €  

LEME 2 068,16 €  

LONCON 1 936,87 €  

LOUVIGNY 1 706,37 €  

Communes DSC 2019 

MALAUSSANNE 3 821,65 €  

MASCARAAS-HARON 1 544,66 €  

MAZEROLLES 7 492,37 €  

MERACQ 2 210,42 €  

MIALOS 1 544,74 €  

MIOSSENS-LANUSSE  3 260,46 €  

MOMAS 4 792,63 €  

MONCLA 1 359,11 €  

MONTAGUT 1 530,58 €  

MONTARDON 16 176,87 €  

MONT-DISSE 1 161,41 €  

MORLANNE 4 400,55 €  

MOUHOUS  974,81 €  

NAVAILLES-ANGOS 9 401,52 €  

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU 1 661,22 €  

POMPS 2 608,26 €  

PORTET 1 918,51 €  

POULIACQ  1 096,81 €  

POURSIUGUES-BOUCOUE 2 136,34 €  

RIBARROUY 1 142,05 €  

SAINT-JEAN-POUDGE 1 022,69 €  

SAUVAGNON  21 969,48 €  

SEBY 1 939,46 €  

SERRES-CASTET  42 315,04 €  

SEVIGNACQ 5 601,76 €  

TADOUSSE-USSAU 1 092,76 €  

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE 2 096,23 €  

THEZE 5 927,73 €  

UZAN 1 869,38 €  

VIALER 1 854,16 €  

VIGNES 3 560,50 €  

VIVEN 2 163,89 €  

TOTAL 250 000,00 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les critères de répartition de la 
Dotation de Solidarité Communautaire tels que précisés ci-dessus, pour une durée indéterminée, approuve les 
sommes précisées ci-dessus au titre de la Dotation de Solidarité Communautaire pour l’exercice 2019 et précise 
que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 

2/ LES FINANCES – Décisions Modificatives 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°4/2019 
 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

6135  (011) – augmentation enveloppe 
budgétaire au service Ecole de musique 
pour la location de 2 autres pianos 

+ 600 €   

6156 (011) – diminution de l’enveloppe 
budgétaire au service Ecole de musique 
pour alimenter l’article 6135 

- 600 €   

6811 (042) – augmentation de la dotation 
aux amortissements des immobilisations 
sous-estimée lors du vote du budget 

+ 162 000 € 
  

023  – diminution du virement à la section 
d’investissement suite à l’augmentation de 
la dotation aux amortissements 

- 162 000 €   

6218 (012) – augmentation de l’enveloppe 
budgétaire  suite à la facturation 2017 et 
2018 de la MAD du personnel du Syndicat 
des Ecoles de la Région de Garlin non 
prévue au budget 

+ 20 000 €   

64111 (012) – diminution de l’enveloppe 
budgétaire pour report à l’article 6218 

- 20 000 €   

739212 – augmentation de l’enveloppe 
budgétaire pour la dotation de solidarité 
communautaire 

+ 50 000 €   

6521 – augmentation de l’enveloppe 
budgétaire pour combler le déficit du 
budget annexe médico-social, suite à 
l’augmentation de la dotation aux 
amortissements sous-estimée lors du vote 
du budget 

+ 100 000 €   

022 – Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

- 150 000 €   

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 
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INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

2315 (23) – augmentation de l’enveloppe 
budgétaire sur l’OP15 – voirie 
communautaire ZI : report de l’enveloppe 
budgétaire inscrite à l’article 2152 sur 
l’OP15 – voirie communautaire ZI  
Il s’agit de travaux en cours et non achevés 
concernant l’aménagement de la RD716 

+ 400 000 € 

  

2152 (21) – diminution de l’enveloppe 
budgétaire, reportée à l’article 2315 sur 
l’OP15 – voirie communautaire ZI (travaux 
en cours) 

- 400 000 € 

  

2041412 (204) – inscription de crédits à 
l’OP119 – Fonds de concours à verser aux 
Communes de AUGA et LEME pour clôture 
du programme voirie  

+ 6 500 € 

  

2041411 (204) – diminution de l’enveloppe 
budgétaire à l’OP119 – Fonds de concours, 
pour affectation à l’article 2041412  

-  6 500 € 
  

2312 (23) – inscription de crédits à 
l’opération 122 – SDIS non prévus au 
budget : travaux complémentaires réalisés 
en 2019 

+ 8 000 €   

020 – Dépenses imprévues 
(investissement) 

- 8 000 €   

  (040) augmentation des amortissements 
des immobilisations sous-estimés lors du 
vote du budget pour les articles suivants : 
2802  
28031 
2804132 
2804181 
280421 
28132 
281571 
28158 
28183 
28184 
 

 
 
 

+ 49 000 € 
+ 7 500 € 
+ 4 500 € 

+ 22 000 € 
+ 22 000 € 
+ 30 000 € 

+ 3 500 € 
+ 16 500 € 

+ 2 000 € 
+ 5 000 € 

  
021 – diminution du virement de la 
section de fonctionnement suite à 
l’augmentation des amortissements 

- 162 000 € 

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 
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BUDGET ANNEXE MEDICO SOCIAL – Décision Modificative n°2/2019 
 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

6811 (042) – augmentation de la dotation 
aux amortissements du budget annexe 
médico-social sous-estimée lors du vote du 
budget 

+ 100 000 € 

7552 – augmentation de l’enveloppe 
budgétaire avec prise en charge par le 
budget principal de l’augmentation de la 
dotation aux amortissements sur le 
budget annexe médico-social 

+ 100 000 € 

Total dépenses + 100 000 € Total recettes + 100 000 € 

 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

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

166 (16) – Remboursement du capital de 
l’emprunt contracté auprès du Crédit 
Agricole (au taux de 3.91%) pour la Maison 
Médicale d’ARZACQ 

+ 526 000 €   

  

166 (16) – prêt à contracter auprès de la 
Banque Postale (au taux de 0.71%) pour la 
Maison Médicale d’Arzacq (renégociation 
du prêt) 

+ 500 000 € 

21318 (21) – inscription de crédits pour les 
travaux d’aménagement de la Maison de 
Santé Garlin (OP991)  

+ 170 374 €   

2313 (23) – annulation de crédits reportés 
l’article 21318 de l’OP991 – Maison de 
Santé de Garlin.  

- 170 374 €   

020 – Dépenses imprévues 
(investissement) 

+ 74 000 € 

28188 (040) - inscription de crédits pour 
les amortissements des immobilisations 
non prévus au budget  
 

+ 100 000 € 

Total dépenses + 600 000 € Total recettes + 600 000 € 
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BUDGET ANNEXE CHATEAU MORLANNE – Décision Modificative n°1/2019 
 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

6811 (042) – inscription de crédits pour la 
dotation aux amortissements non prévue 
au budget  

+ 1 500 €   

023 – diminution du virement à la section 
d’investissement suite à l’inscription de 
crédits pour la dotation aux 
amortissements 

- 1 500 €   

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 

 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

  28188 (040) - inscription de crédits pour 
les amortissements des immobilisations 
non prévus au budget  
 

+ 1 500 € 
 

  

021 – diminution du virement de la 
section de fonctionnement suite à 
l’inscription de crédits pour les 
amortissements 

- 1 500 € 

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 
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BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX – Décision Modificative n°2/2019 
 
FONCTIONNEMENT  

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

6215  (012) – augmentation enveloppe 
budgétaire concernant  la facturation par le 
budget principal de la mise à disposition 
d’Aurélie THEUX-ROUGE 

+ 1 500 €   

6226 (011) – augmentation enveloppe 
budgétaire concernant l’augmentation des 
honoraires dans le cadre du contentieux 
relatif à l’affaire TILHET 

+ 5 000 €   

022 – Dépenses imprévues 
(fonctionnement) 

- 6 500 €   

6811 (042) – augmentation de la dotation 
aux amortissements des immobilisations 
sous-estimée lors du vote du budget 

+ 100 000 € 
  

023  – diminution du virement à la section 
d’investissement suite à l’augmentation de 
la dotation aux amortissements 

- 100 000 €   

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 

 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

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

  

(040) augmentation des amortissements 
des immobilisations sous-estimés lors du 
vote du budget pour les articles suivants : 
281318 
28132 
281732 
281742 
 

 
 
 

+ 9 000 € 
+ 7 000 € 

+ 24 000 € 
+ 60 000 € 

 

  
021 – diminution du virement de la section 
de fonctionnement suite à l’augmentation 
des amortissements 

- 100 000 € 

Total dépenses 0 € Total recettes 0 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°4/2019 du 
budget principal telle que détaillée ci-dessus, la décision modificative n°2/2019 du budget annexe Médico-Social 
telle que détaillée ci-dessus, la décision modificative n°1/2019 du budget annexe Château de Morlanne telle que 
détaillée ci-dessus et la décision modificative n°2/2019 du budget annexe Bâtiments Commerciaux telle que 
détaillée ci-dessus. 
 

3/ LES FINANCES – Tarifs – Séjour ski organisé par les Espaces jeunes du territoire 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique à l’assemblée délibérante que les Espaces jeunes du 
territoire proposent, pour les vacances de février 2020, un séjour commun de 5 jours à Saint-Lary-Soulan. 
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Dans ce cadre, les membres de la Commission Jeunesse ont débattu, lors de la réunion en date du 10 décembre 
2019, sur les tarifs de ce séjour ski établis en fonction du quotient familial. 
 
Les tarifs proposés sont les suivants : 
 

Bénéficiaires Aide 
temps libre CAF ou 
bon vacances MSA* 

QF 
< 900 

QF 
901 – 1150 

QF 
1151 – 1300 

QF 
1301 – 1550 

QF 
1551 – 2800 

QF 
>2801 

100 € 175€ 225 € 275 € 325 € 375 € 425 € 

 
* Les tarifs Aide au Temps Libre et bons vacances présentés prennent en compte la participation de la Caisse 
d’Allocations familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques et la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Sud Aquitaine. 
 
M. le Vice-Président précise qu’il est obligatoire pour les familles de fournir les éléments permettant aux services 
de la Communauté de communes de calculer le Quotient Familial afin de bénéficier de la tarification. Sans ces 
éléments, le tarif le plus élevé sera facturé. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs applicables pour le séjour 
ski organisé par les Espaces jeunes du territoire pour les vacances de février 2020 tels que précisés ci-dessus. 
 

4/ LE PERSONNEL – Créations et suppressions de postes dans le cadre des avancements de grade 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment l'article 34, 
 
Vu l’avis du Comité technique en date du 9 décembre 2019, 
 
M. le Président rappelle aux élus qu’il appartient au conseil communautaire de fixer les effectifs des emplois à 
temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le 
tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est 
soumise à l’avis préalable du Comité technique. 
 
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil communautaire en date du 10 juillet 2019, 
 
M. le Président propose aux membres du conseil communautaire les créations et suppressions ci-dessous en 
raison des nominations sur les grades d’avancement : 
 

- La création d’un emploi d’adjoint d’animation principal de 2ème classe permanent à temps complet, 
- La création d’un emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe permanent à temps complet, 
- La création d’un emploi d’adjoint technique principal de 1ère classe permanent à temps complet, 
- La création d’un emploi d’animateur principal de 2ème classe permanent à temps complet 
- La suppression d’un emploi d’adjoint d’animation permanent à temps complet, 
- La suppression d’un emploi d’adjoint administratif permanent à temps complet, 
- La suppression d’un emploi d’adjoint technique principal de 2ème classe permanent à temps complet  
- La suppression d’un emploi d’animateur permanent à temps complet  

 
Il propose également la suppression de l’emploi d’adjoint technique permanent à temps non complet à raison 
de 3h hebdomadaires afin de faire correspondre les missions occupées par l’agent avec sa situation 
administrative. 
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Le tableau des emplois est ainsi modifié : 
 

 à compter du 1er janvier 2020 : 
 

o Filière :    administrative 
o Cadre d’emplois :  Adjoint administratif 
o Grade :   Adjoint administratif 
o Ancien effectif :  7 
o Nouvel effectif :  6 

 
o Filière :    administrative 
o Cadre d’emplois :  Adjoint administratif 
o Grade :   Adjoint administratif principal de 2ème classe 
o Ancien effectif :  5 
o Nouvel effectif :  6 

 
o Filière :    technique 
o Cadre d’emplois :  Adjoint technique 
o Grade :   Adjoint technique principal de 2ème classe 
o Ancien effectif :  3 
o Nouvel effectif :  2 

 
o Filière :    technique 
o Cadre d’emplois :  Adjoint technique 
o Grade :   Adjoint technique principal de 1ère classe 
o Ancien effectif :  5 
o Nouvel effectif :  6 

 
o Filière :    technique 
o Cadre d’emplois :  Adjoint technique 
o Grade :   Adjoint technique 
o Ancien effectif :  13 
o Nouvel effectif :  12 

 

 à compter du 24 février 2020 : 
 

o Filière :    animation 
o Cadre d’emplois :  Animateur 
o Grade :   Animateur 
o Ancien effectif :  4 
o Nouvel effectif :  3 

 
o Filière :    animation 
o Cadre d’emplois :  Animateur 
o Grade :   Animateur principal de 2ème classe 
o Ancien effectif :  0 
o Nouvel effectif :  1 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter les modifications du tableau 
des emplois ainsi proposées, charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
d’accomplir les formalités administratives nécessaires et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget 
de l’exercice. 
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5/ LE PERSONNEL – Modifications du temps de travail hebdomadaire de plusieurs postes au 1er 
janvier 2020 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Compte tenu de l’avis favorable recueilli à l’unanimité lors du comité technique du 9 décembre 2019, M. le 
Président propose aux membres du conseil de modifier, à compter du 1er janvier 2020, le temps de travail 
hebdomadaire de plusieurs postes de la manière suivante : 
 

- Emploi d’adjoint administratif principal de 2ème classe : 
 

o A ce jour :   23 H 00 hebdomadaires 
o Au 1er janvier 2020 :  35 H 00 hebdomadaires 

 
- Emploi d’adjoint administratif : 

 
o A ce jour :     7 H 00 hebdomadaires 
o Au 1er janvier 2020 :  14 H 00 hebdomadaires 

 
- Emploi d’adjoint administratif : 

 
o A ce jour :   28 H 00 hebdomadaires 
o Au 1er janvier 2020 :  30 H 00 hebdomadaires 

 
- Emploi d’adjoint technique : 

 
o A ce jour :   19 H 00 hebdomadaires 
o Au 1er janvier 2020 :  28 H 30 hebdomadaires 

 
- Emploi d’adjoint du patrimoine principal de 1e classe : 

 
o A ce jour :   21 H 00 hebdomadaires 
o Au 1er janvier 2020 :  24 H 00 hebdomadaires 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’augmentation du temps de travail 
hebdomadaire des postes tels que précisés ci-dessus. 
 

6/ LE PERSONNEL – Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du 
RIFSEEP 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président explique que la délibération n°143/2019 en date du 19 septembre 2019 relative à la mise en 
place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement 
professionnel n'intégrait pas la possibilité de versement d'une indemnité aux agents ayant la responsabilité d'une 
régie d'avances et/ou de recettes. 
 
A ce titre, il convient d'instituer une part supplémentaire IFSE régie. Cette délibération permet de régulariser le 
versement de l'indemnité de régie des agents dont les cadres d'emplois sont concernés par le RIFSEEP. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
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Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
 
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; 
 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel ; 
 
Vu les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique de l'Etat ; 
 
Vu l'avis du Comité Technique en date du 9 décembre 2019 ; 
 
Considérant que l'indemnité allouée aux régisseurs d'avances et de recettes prévue par l'arrêté ministériel du 3 
septembre 2001 n'est pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; 
Considérant que l'indemnité susvisée fera l'objet d'une part « IFSE régie» versée en complément de la part 
fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de l'agent régisseur, ceci permettant de 
l'inclure dans le respect des plafonds règlementaires prévus au titre de la part fonctions ; 
 

 Les bénéficiaires de la part IFSE régie 
 
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
de droit public en CDI ou en CDD et aux agents mis à disposition au sein des services de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn responsables d'une régie. 
 
Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonctions d'appartenance de 
l'agent régisseur. 
 

 Les montants de la part IFSE régie 
 

Régisseurs 
d’avance 

Régisseurs 
de recettes 

Régisseurs d’avance 
et de recettes 

Montant annuel 
de la part IFSE régie 

Montant maximum de 
l’avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des 
recettes encaissées 

mensuellement 

Montant total du 
maximum de l’avance 
et du montant moyen 

des recettes effectuées 
mensuellement 

Jusqu’à 3 000 Jusqu’à 3 000 Jusqu’à 3 000 110 

De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 De 3 001 à 4 600 120 

De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 De 4 601 à 7 600 140 

De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 De 7 601 à 12 200 160 

De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 De 12 201 à 18 000 200 

De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 De 18 001 à 38 000 320 

De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 De 38 001 à 53 000 410 

De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 De 53 001 à 76 000 550 

De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 De 76 001 à 150 000 640 

De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 De 150 001 à 300 000 690 

De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 De 300 001 à 760 000 820 

De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 De 760 001 à 1 500 000 1 050 

Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 Au-delà de 1 500 000 46 par tranche de 1 500 000 
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 Identification des régisseurs existants 
 
- Régie Crèches 
- Régie Ludothèque 
- Régie Ecole de musique 
- Régie Piscines 
- Régie Animation jeunesse 
- Régie Musée Gallo-romain à Claracq 
- Régie Château de Morlanne 
 
Les agents dont le cadre d’emplois n’est pas encore impacté par le RIFSEEP restent soumis à l’indemnité allouée 
aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 2001). 
 
La part supplémentaire IFSE régie sera versée sur la base de l’arrêté de nomination du régisseur. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide l'instauration d'une part 
supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du RIFSEEP à compter du 1er janvier 2020, décide la validation des 
critères et montants tels que définis ci-dessus et dit que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

7/ LES PERSONNEL – Conditions d’accueil et de gratification des stagiaires de l’enseignement 
supérieur 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle au conseil communautaire que des élèves de 
l'enseignement scolaire ou des étudiants de l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la 
Communauté de communes pour effectuer un stage dans le cadre de leur cursus de formation. 
 
La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie financière prenant la forme d'une gratification. L'organe 
délibérant est compétent pour fixer le principe et les modalités de cette contrepartie financière. 
 
La loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014, tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration 
du statut des stagiaires et le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 apportent plusieurs changements au 
cadre juridique des stages.  
 
M. le Président rappelle les conditions d'accueil et de gratification des élèves ou étudiants effectuant un stage 
au sein de la Communauté de communes selon les modalités définies par ces textes. 
 
Sont concernés les stages effectués à titre obligatoire ou optionnel, par des élèves ou étudiants inscrits dans des 
établissements d'enseignement dispensant une formation diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être 
intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche 
régulière correspondant à un poste de travail permanent de l’établissement. 
 
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et 
la Communauté de communes dont les mentions obligatoires sont déterminées par décret (D.124-4 du Code de 
l'éducation). 
 
Cette convention précisera notamment l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les conditions 
d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, remboursements de frais, restauration, etc.), les modalités d'évaluation 
du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autorisé à s'absenter et notamment dans le cadre des 
congés et autorisations d'absence mentionnés à l'article L.124-13 du Code de l'éducation. 
 
Le stagiaire bénéficiera d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à deux mois consécutifs 
ou non. La durée du stage s'apprécie en tenant compte du nombre de jours de présence effective au cours de la 
période de stage. 
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Le nouvel article D.124-6 du Code de l'éducation précise pour cela que chaque période au moins égale à sept 
heures de présence, consécutives ou non, est considérée comme équivalente à un jour et chaque période au 
moins égale à vingt-deux jours de présence, consécutifs ou non, est considérée comme équivalente à un mois. 
Ainsi, pour pouvoir bénéficier d'une gratification obligatoire, le stagiaire doit être présent dans l’établissement 
plus de 44 jours ou plus de 308 heures, consécutifs ou non. 
 
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. 
 
La gratification est due au stagiaire à compter du premier jour du premier mois de stage.  
 
Les dépenses correspondantes à ces gratifications seront inscrites au budget de la Communauté de communes.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le cadre d'accueil des stagiaires dans les 
conditions suivantes : les stagiaires reçoivent une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois, 
consécutifs ou non et la gratification allouée correspond à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale et dit 
que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
 

8/ LES DECISIONS – Signature du Contrat Local de Santé 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle qu’un Contrat Local de Santé est un contrat signé entre 
l’Agence Régionale de Santé (ARS) et les collectivités territoriales ou les Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale qui souhaitent mettre en œuvre des actions de santé définies par les élus et les professionnels 
du territoire. 
 
Ces actions peuvent porter sur des enjeux variés qui contribuent au bien-être et à la santé des habitants : offre 
de soins, prévention, état de l’environnement, accès au sport et à la culture, conditions socio-économiques, etc. 
 
L’ARS propose de mettre en place un Contrat Local de Santé sur le « territoire de proximité santé Est-Béarn » qui 
regroupe 168 communes et 90 000 habitants sur trois Communautés de communes (Luys en Béarn, Nord-Est-
Béarn et Pays de Nay), le territoire Est-Béarn étant le seul territoire de proximité du Département des Pyrénées-
Atlantiques non couvert par un Contrat Local de Santé.  
Par délibération en date du 11 juin 2018, le conseil communautaire a donc approuvé le lancement d’un Contrat 
Local de Santé sur le territoire de proximité santé Est-Béarn. 
 
Le Contrat de Santé Est-Béarn, dont la démarche d’élaboration est lancée depuis décembre 2018, doit désormais 
être signé prochainement entre l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes 
des Luys en Béarn, la Communauté de communes Nord-Est Béarn, la Communauté de communes du Pays de 
Nay, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Ledit contrat, établi pour une durée de 3 ans, vise à améliorer la santé des habitants du territoire grâce à des 
actions spécifiques et des priorités d’intervention sur chaque territoire. Au total ce seront 52 actions qui seront 
déployées selon les quatre axes d’intervention suivants : 
 

 Axe 1 : Accès aux soins et coordination  
 
L’ensemble des actions de cet axe visent à organiser l’offre de premier et second recours, de conforter et de 
stabiliser l’offre de soins. Cet axe est décliné en 4 objectifs stratégiques :  
 

- Faciliter l’accès à une offre de soins de proximité, 
- Améliorer l’accès aux soins et aux droits des publics les plus fragiles, 
- Favoriser un meilleur accès à l’hygiène et aux soins bucco-dentaires pour les personnes âgées et en 

situation de handicap, 
- Améliorer la prise en charge de la santé mentale. 
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 Axe 2 : Accompagnement à la perte d’autonomie  
 
Les actions de cet axe prévoient l’anticipation de la perte d’autonomie, la lutte contre l’isolement qui en est un 
facteur et les prises en charge nécessairement coordonnées par divers acteurs. Cet axe se décline en 4 objectifs 
principaux : 
 

- Favoriser le maintien à domicile, 
- Améliorer le retour à domicile des personnes âgées hospitalisées, 
- Rompre l’isolement des personnes en perte d’autonomie, 
- Soutenir les aidants familiaux, professionnels et bénévoles. 

 

 Axe 3 : Prévention et promotion de la santé  
 
Un des enjeux de cet axe est de conforter les synergies et les dynamiques existantes en matière de prévention 
et promotion de la santé et de coordonner les acteurs. Au total 5 objectifs stratégiques fondent cet axe : 
 

- Promouvoir l’activité physique et l’alimentation équilibrée comme déterminant de santé, 
- Renforcer la prévention des conduites addictives, 
- Retarder la perte d’autonomie par des actions de prévention, 
- Développer et soutenir des actions de prévention et promotion de la santé, 
- Promouvoir le bien-être moral des habitants du territoire. 

 

 Axe 4 : Pour un environnement favorable à la santé  
 
Cet axe répond à une forte demande sociétale et met en lumière les actions développées pour améliorer les 
milieux de vie des habitants. Il se décline en 5 objectifs : 
 

- Renforcer l’information et la lutte pour un habitat favorable à la santé, 
- Améliorer la qualité de l’air intérieur, 
- Promouvoir un environnement favorable à la santé, notamment dans les pratiques des collectivités, 
- Améliorer la qualité des éléments consommés par la population. 

 
Il est donc proposé d’autoriser M. le Président à signer le Contrat de Santé Est-Béarn et à engager le plan d’action 
tel que précisé ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes du Contrat de Santé Est-
Béarn à intervenir entre l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, la Communauté de communes des 
Luys en Béarn, la Communauté de communes Nord-Est Béarn, la Communauté de communes du Pays de Nay, le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette 
décision. 
 

9/ LES DECISIONS – Complexe médico-commercial à Mazerolles : principe d’acquisition des locaux 
de la pharmacie et de signature d’un contrat de location-vente avec les médecins 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que les médecins Mme 
MINGUILLON, M. FROISSARD, M. CAZENAVE et la pharmacienne, Mme LANUSSE, installés au sein du complexe 
médio-commercial à Mazerolles, souhaitent réaliser un agrandissement de leurs locaux respectifs. 
 
En effet, il explique qu’une extension de la pharmacie est nécessaire pour développer son activité. 
 
Les trois médecins précités souhaitent, quant à eux, favoriser l’installation définitive d’un 4ème médecin, Mme 
CONSTANTIN, actuellement remplaçante. A terme, l’arrivée d’un 5ème médecin est également envisagée et 
l’extension de leurs locaux pourrait bénéficier à un autre professionnel de santé par le biais d’une sous-location. 
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Dans ce cadre, la pharmacie souhaite se déplacer dans un autre espace et propose donc de céder ses locaux 
actuels à la Communauté de communes qui, après aménagement, pourraient les céder aux médecins. 
 
L’espace utilisé pour la nouvelle pharmacie serait un espace vert situé en angle du complexe médico-commercial, 
en bordure de route et à proximité du parking, favorisant ainsi la visibilité de la pharmacie et son accessibilité.  
 
L’accord de la copropriété sera nécessaire pour céder ce terrain à Mme LANUSSE.  
Mme LANUSSE transmettra à la copropriété une proposition de rachat du terrain d’assiette de son projet avec la 
surface nécessaire et le prix proposé, les frais (notaires, géomètres, syndic, etc.) étant à sa charge. 
 
M. le Vice-président indique que la pharmacie actuelle se compose d’une officine (98,99 m² - lot  24 de la 
copropriété), de 2 places de parkings (24 m² - lots n°5 et 6) et le 1/6 indivis du lot n°19 (espace repos et terrasse). 
 
Cet ensemble a été évalué à 150 000 €, prenant en compte le coût d’acquisition (133 337 €) et les travaux 
d’amélioration effectués depuis (climatisation, cloisons et porte).  
 
Une fois ces locaux acquis, il est proposé que la Communauté de communes procède aux aménagements 
nécessaires pour les céder, par le biais d’un contrat de location-vente, aux médecins déjà installés au sein du 
complexe médio-commercial. Le contrat de location-vente serait conclu pour une durée de 15 ou 20 ans. Le prix 
de vente se composera du coût de rachat (150 000 €), des travaux de réaménagement intérieurs (estimés à ce 
jour à 60 000 €) et des frais annexes à déterminer (architectes, notaires, bureaux de contrôle, Sécurité et 
Protection de la Santé, etc.) 
 
M. le Vice-président précise qu’un engagement des médecins pour la conclusion de ce contrat de location-vente 
est un préalable indispensable pour que la Communauté de communes mène l’opération. 
 
La Communauté de communes devra également informer la copropriété et établir avec elle, par acte notarié, un 
projet de modification du règlement de copropriété. Ce règlement sera présenté aux membres de l’Assemblée 
Générale au cours du premier semestre de l’année 2020. 
 
Si les engagements de chacune des parties concernées par ce projet sont respectés, la construction de la nouvelle 
pharmacie pourrait débuter en 2020 et la Communauté de communes pourrait ensuite aménager les locaux de 
l’ancienne pharmacie pour les médecins. 
 
Cette délibération a donc pour objet d’approuver le principe d’acquisition des locaux de la pharmacie et de 
signature d’un contrat de location-vente avec les médecins dans les conditions précitées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe d’acquisition des locaux 
la pharmacie dans les conditions précisées ci-dessus et approuve le principe de la signature d’un contrat de 
location-vente avec les médecins dans les conditions précisées ci-dessus. 
 

10/ LES DECISIONS – Crèches intercommunales : Approbation d’un règlement de fonctionnement 
commun aux crèches intercommunales du territoire de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que compte tenu des 
évolutions réglementaires et dans un souci d'harmonisation, il convient de procéder aux modifications 
correspondantes dans les règlements de fonctionnement applicables à chaque crèche intercommunale du 
territoire. 
 
Il est proposé d’établir un règlement de fonctionnement commun aux 7 crèches intercommunales du territoire 
afin de faciliter son application, sa modification et de procéder à son harmonisation. En effet, les différents 
règlements de fonctionnement de chaque crèche contenaient les mêmes dispositions mais étaient structurés 
différemment. 
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Ainsi, lors de sa réunion en date du 12 décembre 2019, la Commission Petite Enfance a étudié les termes de ce 
nouveau règlement de fonctionnement commun aux 7 crèches intercommunales du territoire. 
 
Il convient notamment d’apporter des modifications sur les points suivants :  
 

- Modification des vaccinations obligatoires des enfants (Article 5.4. : Dossier administratif) ; 
- L’unité de contractualisation est désormais la demi-heure cadrant (Article 6 : Le contrat) ; 
- Les congés prévus par les familles seront déduits au moment de la contractualisation et ces congés 

devront respecter le délai de prévenance de 15 jours pour 1 jour de congés et 1 mois à partir de 2 jours 
de congés. Toute demande de congés sera formulée par écrit (Article 6.3. : Déductions règlementaires) ; 

- En cas de dépassement de l’horaire prévu au contrat, une tolérance d’une durée de 10 min a été fixée 
pour l’ensemble des structures. Cependant, dans le cadre de retards réguliers, la Communauté de 
communes se réserve le droit de réviser le contrat (Article 8.4. : Arrivées et départs) ; 

- Mise en place d’une pénalité forfaitaire de 5 € pour le dépassement d’horaire après la fermeture de 
l’établissement à 18H30. Au-delà, de deux retards après la fermeture, la famille sera reçue par la 
Directrice (Article 8.4. : Arrivées et départs). 

 
M. le Vice-président donne lecture du nouveau règlement de fonctionnement commun aux crèches 
intercommunales du territoire. Cette nouvelle version sera applicable à compter du 1er janvier 2020. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du nouveau règlement 
de fonctionnement commun aux crèches intercommunales du territoire tenant compte des modifications telles 
que précisées ci-dessus. 
 

11/ LES DECISIONS – Décisions d’attribution de subventions 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président propose, à l’assemblée délibérante, l’attribution de subventions aux associations intégrées 
au sein des collèges d’Arzacq-Arraziguet et Serres-Castet afin de soutenir leurs actions en faveur des collégiens. 
 
Il propose également l’attribution d’une subvention à l’association Vie et Culture afin de soutenir le 
fonctionnement de l’Espace jeunes sur le temps périscolaire et notamment les actions de prévention en direction 
des collégiens. 
 
Ces attributions de subventions ont été définies lors de la réunion de la Commission Jeunesse en date du 10 
décembre 2019. 
 
Il propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

- Association Sportive Les lévriers d’Arzacq du collège d’Arzacq-Arraziguet     1 000 € 
- Association le Luy de Béarn du collège René Forgues de Serres-Castet      1 200 € 
- Association Vie et Culture        20 760 € 

 
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit la signature de 
conventions avec les associations qui reçoivent une subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 euros. 
Il convient donc d’établir une convention avec l’Association Vie et Culture afin de fixer les modalités de 
partenariat. 
 
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 l’attribution des subventions telle 
que précisée ci-dessus, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et l’Association Vie et Culture et charge M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn de sa signature. 
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12/ LES DECISIONS – Convention de partenariat avec l’association Malaussanne Mazerolles Basket 
Soubestre et le collège d’Arzacq-Arraziguet pour le fonctionnement et l’animation de la section 
sportive du collège 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président rappelle que le collège d’Arzacq-Arraziguet dispose d’une section sportive Basketball depuis 
septembre 2013. La Communauté de communes apporte son soutien au fonctionnement de cette section 
sportive par la prise en charge du coût d’intervention d’un éducateur sportif. Ce dernier, salarié de l’Association 
Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre (2MBS), est mis à disposition au collège d’Arzacq-Arraziguet afin 
d’animer des séances à raison de 9H00 par semaine, soit 336 heures annuelles pour un coût plafond de 6 384 €. 
 
L’Association Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre est également investie dans l’animation de la section 
sportive. 
 
Dans ce cadre, une convention a été conclue en 2013 lors de la création de la section sportive Basketball entre 
la Communauté de communes, l’association 2MBS et le collège d’Arzacq-Arraziguet afin de fixer les modalités 
d’intervention de chaque cocontractant. 
 
A ce jour, il convient de conclure une nouvelle convention afin de préciser les conditions de partenariat ainsi que 
les responsabilités de chaque partie.  
 
M. le Vice-président donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys 
en Béarn, l’association Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre et le collège d’Arzacq-Arraziguet pour le 
fonctionnement et l’animation de la section sportive du collège précisant les modalités de partenariat. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de 
partenariat à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn, l’association Malaussanne 
Mazerolles Basket Soubestre et le collège d’Arzacq-Arraziguet pour le fonctionnement et l’animation de la 
section sportive du collège et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa 
signature. 
 

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

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation du territoire et ayant à minima un rayonnement 
communautaire. 
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à 
l’investissement sportif, réunie le 9 décembre 2019, il propose aux membres du conseil communautaire 
d’attribuer les subventions suivantes : 
 

- 200 € à l’association Tachous Tout Terrain pour l’organisation de la manifestation « Endurance tout 
terrain d’Argelos » ; 

- 200 € au Comité des fêtes de Garlin pour l’organisation d’une course pédestre. 
 
M. le Vice-président précise que chaque association s’engage à fournir un bilan de l’action (financier et moral) 
au plus tard 3 mois après la date de la manifestation. Dans le cas où la manifestation sportive ne peut avoir lieu, 
la subvention ne sera pas versée à l’association par la Communauté de communes. 
 
Il est proposé d’établir une convention entre les associations, ci-dessus précisées, et la Communauté de 
communes afin de fixer les objectifs et les modalités de versement des subventions. 
 
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 le montant des subventions à verser 
aux associations tel que précisé ci-dessus, approuve les termes des conventions à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et les associations ci-dessus précisées et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer ces conventions. 
 

14/ LES DECISIONS – Acceptation de fonds de concours versés par les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Caubios-Loos, Fichous-Riumayou, Lalonquette, Méracq, Morlanne et Pomps pour 
l’implantation de terrains multisport 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
Conformément à l’article L. 5214-16-V du Code Général des Collectivités Territoriales, des fonds de concours 
peuvent être versés entre une Communauté de communes et ses communes membres, après accords 
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés, et 
ce afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement. 
 
Le montant du fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subvention, par le 
bénéficiaire des fonds. 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn souhaite développer la mise en place de terrains multisport sur l’ensemble de son 
territoire. Dans ce cadre, elle a répondu favorablement à la candidature de 17 communes afin qu’elles intègrent 
le programme communautaires de réalisation de terrains multisports. 
Le plan de financement prévoit une participation des communes par le versement de fonds de concours à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn correspondant à 20 % du montant des travaux inhérents à la 
structure réalisée sur chacune d’entre elles. 
 
Il indique que les travaux des terrains multisport sur les communes d’Arzacq-Arraziguet, Caubios-Loos, Fichous-
Riumayou, Lalonquette, Méracq, Morlanne et Pomps sont achevés et que les coûts associés sont désormais 
connus ou consolidés. 
 
Ainsi, il convient pour le conseil communautaire d’accepter le versement des fonds de concours attribués par les 
communes d’Arzacq-Arraziguet, Caubios-Loos, Fichous-Riumayou, Lalonquette, Méracq, Morlanne et Pomps tels 
que précisés ci-dessous : 
 

COMMUNE 
MONTANT DE 

L’AMENAGEMENT 

FONDS DE 
CONCOURS VERSES 

PAR LES COMMUNES 

ARZACQ-ARRAZIGUET 56 550,00 € 11 310,00 € 

CAUBIOS-LOOS 35 050,00 € 7 010,00 € 

FICHOUS-RIUMAYOU 36 700,00 € 7 340,00 € 

LALONQUETTE 54 550,00 € 10 910,00 € 

MERACQ 35 050,00 € 7 010,00 € 

MORLANNE 53 550,00 € 10 710,00 € 

POMPS 54 550,00 € 10 910,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le versement des montants de fonds 
de concours, tels que détaillés ci-dessus, par les communes d’Arzacq-Arraziguet, Caubios-Loos, Fichous-
Riumayou, Lalonquette, Méracq, Morlanne et Pomps à la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
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15/ LES DECISIONS – Château de Morlanne : Avenant 2019 à la convention de partenariat 2018-
2020 conclue avec le Département des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique explique à l’assemblée délibérante que, par délibération en 
date du 26 juin 2014, le Département des Pyrénées-Atlantiques s’est doté d’un schéma du patrimoine. 
 
Elle rappelle que le Département est propriétaire des châteaux de Laàs, Montaner et Morlanne et des 
commanderies d’Irissarry et de Lacommande. Elle explique que par l’adoption de son schéma du patrimoine et 
des règlements d’intervention correspondants, le Département a souhaité proposer aux collectivités territoriales 
de proximité et aux associations du territoire de contractualiser avec lui pour la valorisation de ces sites en 
matière de tourisme patrimonial dans le cadre de conventions de partenariats pluriannuelles. 
 
Mme la Vice-présidente rappelle que, dans ce cadre, le conseil communautaire a autorisé, par délibération en 
date du 22 mars 2018, la signature d’une convention de partenariat d’une durée de 3 ans (2018-2020) avec le 
Département pour la mise à disposition du Château de Morlanne à la Communauté de communes des Luys en 
Béarn. 
 
Les termes de la convention de partenariat 2018-2020 engagent le Département des Pyrénées-Atlantiques à 
verser, pour l’année 2018, la somme de 171 000,00 € répartis comme suit :  
 

- 136 000 € de contribution principale, 
-   35 000 € au titre de la mise à disposition d’un agent départemental. 

 
Il convient d’autoriser M. le Président à signer l’avenant n°1 à ladite convention afin d’autoriser le versement par 
le Conseil départemental, pour l’année 2019, d’une subvention d’un montant de 171 000 €. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du projet d’avenant n°1 à la convention de partenariat 2018-2020 annexé 
à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant n°1 à la 
convention de partenariat 2018-2020 conclue avec le Département des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cet avenant. 
 

16/ LES DECISIONS – Modification du règlement communautaire des aides à l’immobilier 
d’entreprises 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que, par délibération n°201/2017 en date du 23 mai 2017, le conseil communautaire a 
approuvé le règlement communautaire des aides à l’immobilier d’entreprises. 
 
Ce règlement dispose qu’en dehors des communes classées en zone d'Aide à Finalité Régionale, le taux 
d’intervention du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques est plafonné à 7,5 % et celui de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à 12,5 %. 
 
En concertation avec le Conseil Départemental, il est proposé de modifier le règlement afin de permettre un 
niveau d’intervention équivalent entre la Communauté de communes et le Département. Ainsi, en maintenant 
un taux global à hauteur de 20 %, le taux d’intervention serait plafonné à 10 % pour la Communauté de 
communes et à 10 % pour le Conseil Départemental. 
 
Pour les communes classées en zone d’Aide à Finalité Régionale (Montardon, Sauvagnon, Serres-Castet) sur 
lesquelles le taux global peut aller jusqu’à 30%, le taux d’intervention maximum passerait à 15% pour la 
Communauté de communes et à 15% pour le Conseil Départemental. 
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M. le Président explique que ces modifications permettent d’aligner les taux d’intervention maximum sur les 
taux autorisés par la règlementation européenne et de garantir un cofinancement à parité entre la Communauté 
de communes et le Conseil Départemental.  
 
Il précise qu’en revanche ces modifications permettent toujours à la Communauté de communes d’intervenir de 
manière plus intensive, si elle le souhaite, sur les projets localisés sur les zones d’activités situées hors des 
communes classées en zone AFR (Montardon, Sauvagnon, Serres-Castet). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications du règlement 
communautaire des aides à l’immobilier d’entreprises telles que précisées ci-dessus et charge M. le Président de 
la Communauté de communes de la transmission du règlement communautaire des aides à l’immobilier 
d’entreprises à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, à M. le Président du Conseil Régional de Nouvelle 
Aquitaine et à M. le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 

17/ LES DECISIONS – Avenant n°1 à la convention relative à la délégation d’octroi du versement 
d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprises conclue avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que, par délibération n°202/2017 en date du 23 mai 2017, le conseil communautaire a 
approuvé la convention de délégation 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. 
 
Il explique que le règlement communautaire des aides à l’immobilier d’entreprises est mis en œuvre via cette 
convention de délégation d’octroi d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprises conclue entre le Conseil 
Départemental et la Communauté de communes. 
 
Compte tenu des modifications du règlement proposées dans le cadre de la précédente délibération, il convient 
de conclure un avenant n°1 à la convention de délégation d’octroi d’une partie des aides à l’immobilier 
d’entreprises entre le Conseil Départemental et la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant n°1 à la 
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 
M. le Président de la Communauté de communes de transmettre cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques et à M. le Président du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 

18/ LES DECISIONS – Marchés de services pour la souscription et la gestion des contrats 
d’assurance de la Communauté de communes des Luys en Béarn et des communes membres 
du groupement constitué 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre CRABOS 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn porte le projet de souscription et de gestion des contrats d’assurance de la 
Communauté de communes et des communes membres du groupement constitué. 
 
La procédure a été engagée et le marché a été passé selon une procédure formalisée avec négociation, en 
application des articles L 2124-3 et R- 2124-3 du Code de la Commande Publique. 
 
Conformément à la législation relative aux marchés publics, la Communauté de communes a envoyé un avis 
d’appel public à concurrence le 20 juillet 2019, destiné à recueillir les candidatures puis les offres associées des 
compagnies d’assurances qui seront amenées à assurer cette prestation. 
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La prestation est décomposée en 6 lots : 
 

Lot n° 1 Assurance Dommages aux biens et risques annexes 

Lot n° 2 Assurance Responsabilité civile et risques annexes 

Lot n° 3 Assurance Protection juridique de la collectivité et protection fonctionnelle des agents et élus 

Lot n° 4 Assurance Multirisques -Lot unique pour les communes de moins de 800 habitants 

Lot n° 5 Assurance Véhicules terrestres à moteur 

Lot n° 6 Assurance Cyber-risques 

 
La procédure s’est déroulée en deux phases : 
 

- une phase candidatures, à l’issue de laquelle les candidats admis à présenter une offre ont été retenus,  
- une phase offres. 

 
La remise des candidatures était fixée au 22 août 2019 à 12H00 et la remise des offres au 16 octobre 2019 à 
12H00. L’ouverture des plis s’est déroulée le 16 octobre 2019 à 15H00. 
 
L’analyse technique et financière des offres menée par le bureau d’études D-RISK Solutions s’est appuyée sur les 
critères de sélection et leur pondération tels qu’énoncés dans le règlement de consultation, soit : 
 

o Critère n° 1 : Nature et étendues des garanties sur 30 points (30% de la note finale) 
o Critère n° 2 : Moyens de gestion des contrats et des sinistres sur 10 points (10% de la note finale) 
o Critère n°3 : Prix sur 60 points (60% de la note finale) 

 
Concernant les lots 1, 2, 3, 4, 5 et au terme d’une phase de négociation intervenue le 12 décembre dernier à 
14h00, la Commission d’Appel d’Offres, présidée par M. le Président de la Communauté de communes, s’est 
réunie le 12 décembre 2019 à 15h00 afin de choisir une compagnie lauréate pour chacun de ces lots, en 
considérant qu’elle présentait l’offre économiquement la plus avantageuse par application des critères ci avant 
énoncés. 
 
Selon les lots, la Commission d’Appel d’Offres a fait le choix des compagnies suivantes : 
 

LOT ASSURANCES COMPAGNIES MONTANT DU MARCHE 

N°1 Assurance Dommages aux biens et risques annexes SMACL Assurances 49 945,98 € 

N°2 Assurance Responsabilité civile et risques annexes SMACL Assurances 13 112,91 € 

N°3 
Assurance Protection juridique de la collectivité et 
protection fonctionnelle des agents et élus 

SMACL Assurances 5 138,33 € 

N°4 
Assurance Multirisques »-Lot unique pour les 
communes de moins de 800 habitants 

SMACL Assurances 68 623,86 € 

N°5 Assurance Véhicules terrestres à moteur GROUPAMA Assurances 30 362,43 € 

 
 
La présente délibération consiste à autoriser M. le Président à signer les contrats de services en vue de 
l’exécution de cette prestation dès le 1er janvier 2020. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des marchés dans les 
conditions relatées ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
signature de ces marchés de services. 
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19/ LES DECISIONS – Schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des 
gens du voyage instaure le droit à l’habitat décent et l’obligation de créer un schéma départemental d’accueil et 
d’habitat des gens du voyage. 
 
Il rappelle que le précédent schéma départemental pour l’accueil et l’habitat des gens du voyage a été approuvé 
le 6 septembre 2011 et sa partie sociale, le 16 mai 2013 par arrêté complémentaire. Ce dernier est aujourd’hui 
arrivé à échéance. 
 
Après une période d’analyse et de réflexions sur les modalités de révision du nouveau schéma, deux grands 
principes permettant de guider cette révision se sont dégagés : 
 

- La non-séparation des volets équipements et social pour une meilleure prise en compte des besoins, 
- La participation active des EPCI justifiée par leur nouvelle compétence issue de la loi NOTRe et la loi 

Egalité et Citoyenneté (aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil et des terrains familiaux 
locatifs). 

 
Ces principes ont été au cœur des échanges tout au long de la démarche de révision du schéma départemental 
d’accueil et d’habitat des gens du voyage engagé en septembre 2018. C’est dans cet esprit partenarial avec les 
EPCI et les acteurs concernés par la problématique des gens du voyage que cette révision a été menée. 
 
M. le Président indique que le projet de schéma 2020-2026 a été présenté à l’occasion de la Commission 
consultative des gens du voyage, en date du 2 octobre 2019, en la présence de l’ensemble des acteurs associés.  
 
Dans le cadre de ce schéma, la Communauté de communes des Luys en Béarn est concernée, en termes d’action, 
par la création d’une aire d’accueil de 25 places, faisant déjà l’objet d’un zonage dédié dans le projet de Plan 
Local d’Urbanisme Intercommunal Sud. 
 
En outre, il s’agira pour l’intercommunalité de mettre en place un Comité Territorial de suivi associant les services 
de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer, la Direction de l’Insertion du Conseil Départemental 
des Pyrénées Atlantiques, les  deux Services Départementaux de Solidarité et de l’Insertion  couvrant le territoire, 
l’Education Nationale, les représentant de l’association Gadgé Voyageur 64 et ceux des CCAS concernés. Ce 
Comité Territorial devra se réunir à raison d’une fois par an minimum. 
 
Il s’agit désormais que les EPCI et les communes concernées approuvent le projet le schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2020-2026. 
 
M. le Président donne lecture du projet le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2020-
2026. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet le schéma départemental 
d'accueil et d'habitat des gens du voyage 2020-2026 et autorise M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette décision. 
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20/ LES DECISIONS – Mise en compatibilité du PLU de Garlin et du PLUi du Tursan dans le cadre de 
la déclaration d’un projet d’intérêt général d’installation d’une centrale photovoltaïque au sol 
- Déclaration d’intention au titre de l’article L. 121-18 du code de l’environnement 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, par délibération du 17 
octobre 2019, le conseil communautaire de la Communauté de communes a engagé la procédure de mise en 
compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Garlin dans l’objectif de permettre la 
construction d’un parc photovoltaïque situé à cheval sur les communes de Garlin et de Miramont-Sensacq. Cette 
dernière commune étant concernée par un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), une procédure de 
mise en compatibilité du PLUi du Tursan a en parallèle été engagée. 
 
Concernant le PLUi du Tursan, une évaluation environnementale est nécessaire et la Mission régionale d'autorité 
environnementale (MRAE) doit être saisie pour avis car le territoire est concerné par un site Natura 2000. 
 
Concernant le PLU de Garlin, l’évaluation environnementale ne serait pas obligatoire et une procédure dite de 
« cas par cas » est normalement requise. Toutefois, en présence d’un seul et même projet et dans la mesure où 
l’évaluation du projet doit se faire de manière globale, il a été décidé de réaliser une évaluation 
environnementale de la procédure de mise en compatibilité du PLU de Garlin. 
 
Ainsi, ces mises en compatibilité étant soumises à évaluations environnementales, elles entrent dans le cadre du 
champ d’application du droit d’initiative de l’article L.121-17-1 du Code de l’environnement. La prescription de 
la mise en compatibilité des PLU/PLUi avec la déclaration de projet est donc accompagnée d’une déclaration 
d’intention prise dans le cadre de la présente délibération. 
 
Conformément à l’article L.121-18 I du Code de l’Environnement, la déclaration d’intention comprend les 
éléments d’informations suivants : 
 

1. Les motivations et raisons d’être du projet 
 
Le projet concerne l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur les communes de Garlin (64) et 
Miramont-Sensacq (40). Il est situé au niveau d’un délaissé de l’autoroute A65, à la hauteur de l’échangeur de 
Garlin. Ce site a été utilisé lors de la construction de l’A65, entre 2008 et 2010, pour le stockage de terres et de 
matériaux. 
 
Le projet de parc photovoltaïque porté par la société URBASOLAR couvre une superficie de 9.56 ha sur lequel le 
projet vise à installer des structures fixes de 18 540 modules photovoltaïques d’une puissance unitaire d’environ 
435 Wc pour une productivité annuelle attendue de l’ordre de 9 774.6 MWh/an. 
 
Il constitue un équipement d’intérêt collectif au sens du code de l’urbanisme et un programme de construction 
d’intérêt général. 
 

2. Un aperçu des incidences potentielles sur l’environnement 
 
La demande de permis de construire pour le parc photovoltaïque a fait l’objet d’une étude d’impact. 
 
Le projet n’intersecte aucun site Natura 2000. Les sites les plus proches sont situés à 3,2 km à l’Ouest (Coteaux 
de Tursan - FR7200771) et à 4 km au sud-est (Coteaux de Castetpugon, de Cadillon et de Lembeye - FR7200779). 
Le périmètre d’inventaire le plus proche est une ZNIEFF de type 1. Elle se situe environ 400 m à l’Ouest de l’aire 
d’étude. Il s’agit de la Retenue de Miramont (FR720030033). Toutefois, il n’existe aucun lien hydraulique entre 
la ZNIEFF et le site. 
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L’aire d’étude appartient au domaine planitiaire atlantique et plus particulièrement au Vic-Bilh, petit secteur du 
Béarn (département des Pyrénées-Atlantiques), à la frontière avec les départements des Landes et du Gers. Dans 
ce secteur de l’intérieur du coude de l’Adour et des premiers reliefs pré-pyrénéens, se mêlent cultures et 
boisements, ponctués de retenues collinaires à vocation d’irrigation. Ce territoire est traversé du Nord au Sud 
par l’autoroute A65. 
 
L’aire d’étude correspond à un délaissé de l’autoroute A65, entre l’échangeur n°8 de Garlin, son péage et une 
servitude d’accès à l’autoroute. Elle s’intègre donc dans un contexte anthropisé. 
 
11 formations d’habitats naturels et anthropiques ont été identifiées au sein de l’aire d’étude. Aucun habitat 
naturel d’intérêt communautaire n’a été identifié au sein de l’emprise concernée. 2 petites zones humides ont 
été identifiées sur le site, il s’agit de 2 petites formations arbustives de Saules et de Trembles. 
 
La flore du site est très peu diversifiée et relativement commune. Elle reflète le caractère enfriché de cet ancien 
site remanié (travaux de l’A65) par la présence notamment d’espèces invasives et de milieux en recolonisation 
végétale (dynamique progressive). Deux espèces protégées ont été contactées sur le site, il s’agit du Lotier 
hispide (Lotus hispidus) et du Lotier grêle (Lotus angustissimus). Les inventaires de terrain ont permis d’identifier 
7 espèces invasives sur le site. 
 
Les enjeux concernant les habitats naturels sont estimés nuls à faibles et reflètent le caractère anciennement 
remanié et aujourd’hui enfriché du site. 
 

3. Une mention des solutions alternatives envisagées 
 
Le site, en bordure d’autoroute A65, ne se prête aucunement à une zone résidentielle et ne présente que très 
peu de qualité agronomique pour  être cultivé (délaissés autoroutier, stockage matériaux,). Son caractère de 
délaissés d’autoroute, au sol plusieurs fois remaniés, est favorable au développement d’un projet de production 
d’énergie renouvelable. 
 

4. Listes des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le projet 
 
Commune de Garlin (64) et commune de Miramont-Sensacq (40). 
 

5. Les modalités de concertation préalable 
 
Au vu du faible impact du projet sur l’environnement, aucune modalité particulière de concertation préalable du 
public n’est prévue. 
 

6. Informations 
 
Conformément aux dispositions des articles L.121-17-1 et suivants du Code de l’Environnement, un droit 
d’initiative est ouvert au public pour demander au Préfet de département l’organisation d’une concertation 
préalable. 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.5211-1 à L.5211-6-3 et L.5214-16 ; 
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 153-54 à L. 153-59 ; 
Vu le Code de l’environnement, notamment ses articles L.120-1 et suivants ;  
Vu le Schéma de Cohérence Territoriale du Grand Pau approuvé selon délibération en date du 29 juin 2015 ; 
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de GARLIN en date du 29 janvier 2014 ayant approuvé le 
PLU ;  
Vu la délibération Conseil municipal de la commune de Garlin en date du 25 septembre 2019 relative à ce projet ;  
Vu la délibération n°158-2019 du Conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 17 
octobre 2019 relative à la prescription de ce projet ;  
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de compléter la délibération du conseil 
communautaire en date du 17 octobre 2019 relative à la prescription de la procédure de mise en compatibilité 
du PLU de Garlin dans le cadre de la déclaration d’un projet d’intérêt général d’installation d’une centrale 
photovoltaïque au sol et décide de reconnaitre que cette délibération vaut déclaration d’intention au sens du 
Code de l’Environnement afin de permettre la mise en œuvre du droit d’initiative prévu par le même code. 
 

21/ LES INSTANCES – Rapport annuel 2018 – 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 2018. 
 
Il donne lecture du projet de rapport d’activités pour l’année 2018 de la SEPA. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités pour l’année 
2018 de la Société d’Equipement des Pays de l’Adour (SEPA). 
 

22/ LES INSTANCES – Rapport annuel 2018 – Assainissement – Syndicat des eaux du Marseillon et 
du Tursan 

 
Rapporteur : M. Bernard JONVILLE 
 
M. Bernard JONVILLE rappelle que la Communauté de communes est membre du Syndicat des eaux du 
Marseillon et du Tursan, depuis le 1er janvier 2017, pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif 
sur les communes de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin et depuis le 1er janvier 2018 pour les 
communes de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq-Arraziguet. 
 
Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, pour 
l’exercice 2018. 
 
M. Bernard JONVILLE présente aux membres du conseil communautaire ce rapport annuel 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 
pour l’exercice 2018. 
 

23/ LES INSTANCES – Modification statutaire du Syndicat Mixte des 3 cantons pour retrait de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn concernant la compétence Assainissement non 
collectif pour la commune de Momas 

 
Rapporteur : Mme Jackie PEDURTHE 
 
Mme Jackie PEDURTHE rappelle que la Communauté de communes est membre du Syndicat des eaux et 
assainissement des trois cantons pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif sur la commune 
de Momas. 
 
Ce syndicat a proposé de modifier ses statuts pour prendre en compte le retrait de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de la compétence assainissement non collectif pour la commune de Momas. 
 
Il s’agit donc pour le conseil communautaire d’approuver les statuts du Syndicat des eaux et assainissement des 
trois cantons modifiés. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts du Syndicat des eaux et 
assainissement des trois cantons 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 Pyrénées-Atlantiques et M. le Président du 
Syndicat des eaux et assainissement des trois cantons. 
 

24/ LES INSTANCES – Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Mixte du Tourisme Lembeye 
et Garlin 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que le Syndicat mixte du 
tourisme des cantons de Lembeye et Garlin, créé le 28 juillet 2009, exerce les compétences suivantes : 

o Action de promotion en faveur du tourisme d’intérêt intercommunautaire : accueil, valorisation du 
terroir, animation locale, y compris par convention avec d’autres territoires ; 

o Maîtrise d’ouvrage des aménagements et de l’entretien des chemins de randonnées inscrits au Plan 
Local de Randonnées ; 

o Création et portage d’un organisme chargé de la promotion du tourisme sur le territoire du Syndicat 
mixte. 

 
Suite à la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale tel que décidé par 
différents arrêtés préfectoraux en juillet 2016, la Communauté de communes du canton de Lembeye en Vic-Bilh 
a été fusionnée avec celles d’Ousse-Gabas et du Pays de Morlaàs pour donner naissance à la Communauté de 
communes Nord Est Béarn ; les Communautés de communes du canton de Garlin, du canton d’Arzacq et des Luys 
en Béarn ont été fusionnées afin de créer la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Le périmètre de couverture concernant l’organisation touristique sur l’ensemble du secteur de ces deux 
établissements publics de coopération intercommunale est donc le suivant : 

- l’Office de Tourisme du Pays de Morlaàs, régie dotée de l’autonomie financière, couvre les anciens 
territoires du Pays de Morlaàs et d’Ousse Gabas ; 

- l’Office de Tourisme du Soubestre, structure associative, exerce sa compétence sur le Soubestre ; le 
territoire de l’ancienne Communauté de communes du canton d’Arzacq ; 

- le Syndicat mixte du tourisme des cantons de Lembeye et Garlin couvre les secteurs des cantons de 
Garlin et de Lembeye en Vic Bilh.  

 
Aussi, dès 2017, les élus communautaires des deux nouvelles intercommunalités ont mené, avec l’appui de 
l’Agence d’Attractivité et de Développement Touristique, une étude commune relative à la stratégie touristique 
du Nord Béarn. Ce travail a permis d’aboutir, en février 2019, à la décision, par les deux assemblées 
communautaires, de la création d’un office de tourisme intercommunautaire. 
 
Le travail s’est poursuivi en liens étroits entre les Communautés de communes et le Syndicat, permettant 
d’aboutir à une proposition de structuration. 
 
Ainsi, par délibération en date du 25 novembre 2019, le comité syndical du Syndicat mixte du tourisme des 
cantons de Lembeye et Garlin a : 
 

 approuvé l’extension du périmètre d’intervention du Syndicat mixte du tourisme Lembeye-Garlin à 
l’intégralité des territoires des deux Communautés de communes Nord Est Béarn et des Luys en Béarn ; 

 choisi une nouvelle dénomination : Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn ; 

 opté pour une nouvelle définition de ses compétences : 
- l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique du territoire, en concertation avec 

les socio-professionnels du territoire, l’Agence d’attractivité et de Développement Touristiques 
64, le Comité Régional du Tourisme de la Nouvelle-Aquitaine, le Pôle métropolitain Pays de 
Béarn et autres partenaires ; 

- la commercialisation (visites guidées, conception de produits touristiques, boutique, 
billetteries, etc.) ; 

- l’accompagnement technique des porteurs de projets touristiques privés ; 
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- l’animation et l’événementiel du territoire (coordination et/ou organisation de manifestations, 
etc.) ; 

- la mise en place d’un observatoire local du tourisme ; 
- la création de partenariats avec les territoires voisins, d’autres collectivités, des offices de 

tourisme et tout autre acteur du tourisme ; 

 accepté la rédaction de nouveaux statuts en conséquence. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’extension du périmètre telle que 
proposée ci-dessus, adopte les statuts du Syndicat Mixte du tourisme du Nord Béarn tels qu’ils figurent en 
annexe, décide d’adhérer à ladite structure et charge M. le Président d’exécuter la présente délibération. 
 

25/ LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au Comité 
syndical du Syndicat Mixte du Tourisme Lembeye et Garlin 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
Vu la délibération en date du 25 novembre 2019 du comité syndical du Syndicat mixte du tourisme des cantons 
de Lembeye et Garlin, relative à une proposition de modification statutaire visant à étendre son périmètre 
d’intervention à modifier l’intitulé de ses compétences, 
 
Considérant que les statuts modifiés du Syndicat mixte du tourisme des cantons de Lembeye et Garlin, devenu 
Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn, prévoient désormais que le nombre de membres au sein du comité 
syndical est porté à neuf (9) membres titulaires et neuf (9) membres suppléants pour la Communauté de 
communes des Luys en Béarn, 
 
Il appartient à l’assemblée délibérante de chaque entité membre de désigner ses représentants au sein du comité 
syndical du Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des conseillers suivants : 
 

- Membres titulaires  
o M. Claude CASSOU LALANNE 
o M. Jean-Yves COURREGES 
o M. Michel DEPARDIEU 
o Mme Maryse GUEZOU 
o Mme Claudette LARRIEU 
o Mme Jackie PEDURTHE 
o M. Charles PELANNE 
o M. Joël PINTADOU 
o Mme Michèle PLANTE 

 
- Membres suppléants : 

o M. François ARIZA 
o M. Eric BAYLOU 
o M. Patrick BENDAIL 
o Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
o M. Alain LECHON 
o M. Jean MALABIRADE 
o M. Carle MARTENS 
o Mme Christine MORLANNE 
o M. Marc PEDELABAT 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentants titulaires et suppléants de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat 
mixte du tourisme du Nord Béarn des conseillers communautaires ci-dessus précisés et charge M. le Président 
de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président du Syndicat 
mixte du tourisme du Nord Béarn. 
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25 BIS/ LES INSTANCES – Organisation touristique 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge du Tourisme et de l’attractivité territoriale rappelle la décision d’approbation des 
projets de statuts du Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn.  
 
Il propose, pour que le Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn soit en mesure de rayonner sur l’ensemble des 
territoires communautaires, que des antennes soient organisées. 
 
Une antenne à Arzacq-Arraziguet est d’ores et déjà identifiée. Elle devra permettre d’accueillir les agents du 
Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn pour des réunions de travail. 
 
D’autre part, les élus communautaires sont convaincus de la nécessité d’un rapprochement avec l’Office de 
Tourisme de Pau, moteur du développement touristique sur notre territoire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, propose la création d’antennes au-delà du 
siège du Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn basé à Lembeye et demande qu’un partenariat renforcé soit 
mené avec l’Office de Tourisme de Pau. 
 

 
Le Président 

Jean-Pierre MIMIAGUE 


