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L’an deux mille dix-neuf, le 10 juillet 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 : 68 titulaires, 4 suppléants et 7 pouvoirs 
ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
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 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Louis PLANTE (suppléant de M. Jean-Marc DESCLAUX) 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant de M. Frédéric LAZAILLES) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA (pouvoir de M. Jean-Léon CONDERANNE) 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE Mme Pierrette COMTE (suppléante de M. Arnaud MOULIE) 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
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MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir 
de Mme Suzanne MARTIN), 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-

HOURCADE 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE (pouvoir de M. Bernard PEYROULET), M. 

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

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

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

 
ABSENTS EXCUSES : 24 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-NOBLE, Mme Suzanne 

MARTIN, M. Bernard PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, Mme Jocelyne ROBESSON 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
Messieurs Sylvain SERGENT, Claude FOURQUET, Max TUCOU et Jean-Yves DUPONT-BRETHES ont rejoint la séance 
du conseil communautaire respectivement après le vote des délibérations n°1, n° 3, n°5 et n°9. 
 
M. Charles PELANNE s’est absenté durant le vote des délibérations n°11, n°12 et n°14. 
 
M. Hervé SAINT-CRICQ s’est absenté durant le vote de la délibération n°15. 
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Document remis : 
 

- Compte-rendu des délégations données au Président par le conseil communautaire 
- Rapport des projets de délibérations 
- Tableau des effectifs à compter du 1er septembre 2019 

 
 

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 4 juin 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 – Décision Modification n°1 – Budget annexe médico-social 
  
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu la délibération n°25 BIS/2019 valant affectation des résultats 2018 du budget annexe médico-social, transmise 
en Préfecture le 9 juillet 2019 suite à une erreur matérielle, rectifiant la délibération n°25/2019 en date du 18 
février 2019, 
 
Dans le cadre du contrôle de légalité opéré par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques, une erreur de calcul est 
apparue dans l’affectation des résultats 2018 concernant le budget annexe médico-social.  
 
Afin de prendre en compte cette erreur, il convient de procéder à la décision modificative de crédits suivante :  
 

BUDGET ANNEXE MEDICO SOCIAL – Erreur de calcul affectation des résultats 2018 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

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

023 – Virement à la section d’investissement - 10 529,00 002 résultats reportés - 10 529.00 

Total dépenses - 10 529,00 Total recettes - 10 529,00 

 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

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

  021 – Virement de la section de 
fonctionnement 

- 10 529,00 

  
1068 – Excédent de fonctionnement 
capitalisé  

+ 10 529.00 

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°1/2019 
telle que détaillée ci-dessus. 
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2/ LE PERSONNEL – Créations et suppressions de deux postes permanents sur le service de l’Ecole 
de Musique et le service Administration Générale au 1er septembre 2019 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 24 juin 2019, 
 
Suite à la réussite d’un concours d’un agent de l’Ecole de musique intercommunale et à la réorganisation du 
service administration générale à la Maison des Luys à Serres-Castet, il est proposé les créations et suppressions 
de deux postes permanents au 1er septembre 2019 au sein de ces services. 
 
Concernant la suppression du poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe , un agent, 
chargé de l’enseignement des percussions à l’Ecole de musique intercommunale, est lauréat du concours 
d’assistant d’enseignement principal de 2ème classe. Afin de procéder à sa nomination, il convient de transformer 
un poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 1ère classe rendu vacant par le placement en 
disponibilité pour convenances personnelles du titulaire. 
 
Concernant la suppression du poste de rédacteur principal de 2ème classe, l’agent titulaire fait valoir ses droits 
à la retraite le 1er septembre 2019. Afin d’assurer la continuité du service, il s’agit de nommer un agent lauréat 
du concours de rédacteur. 
 
Il conviendra de procéder à la suppression de ces emplois lors de la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
Emplois concernés : 
 

Emplois supprimés 
Nbre 
d’heures 
hebdo 

Nbre 
d’emplois 

Emplois créés 
Nbre 
d’heures 
hebdo 

Nbre 
d’emplois 

Grade : Assistant d’enseignement 
artistique ppal 1ère classe 

8h 1 
Grade : Assistant d’enseignement 
artistique ppal 2ème classe 

7h 1 

Grade : Rédacteur principal de 
2ème classe 

35h 1 Grade : Rédacteur 35h 1 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création des emplois tels qu’ils sont 
mentionnés ci-dessus à compter du 1er septembre 2019, 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. 
 

3/ LE PERSONNEL – Approbation du tableau des effectifs 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 18 février et 24 juin 2019, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
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M. le Président propose d’adopter le tableau des emplois annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le tableau des emplois de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn ci-annexé à compter du 1er septembre 2019. 
 

4/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition d’un Agent Chargé de la Fonction 
d’Inspection (ACFI) du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à la Communauté de 
communes des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que l’article 5 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif 
à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique 
territoriale impose aux collectivités territoriales et établissements publics de désigner un Agent Chargé d’assurer 
une Fonction d’Inspection dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité (ACFI). 
 
Cette fonction d’inspection consiste notamment à vérifier les conditions d’application de la réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité et à proposer à l’autorité territoriale toute mesure qui lui paraît de nature à 
améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels. 
 
Il peut être satisfait à cette obligation, soit en désignant un agent en interne, soit en passant une convention 
avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 
 
M. le Président précise que le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques 
propose ce service aux collectivités et établissements n’ayant pas d’ACFI. 
 
Il est proposé de conclure une convention de mise à disposition d’un Agent chargé d’assurer une Fonction 
d’Inspection du Centre de Gestion des Pyrénées-Atlantiques à la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
M. le Président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise à confier au Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-Atlantiques la fonction d’inspection en matière d’hygiène et de 
sécurité prévue par le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié, approuve les termes de la convention à intervenir 
entre la Communauté de communes et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Pyrénées-
Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

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

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire. 
 
Ainsi, il propose aux membres du conseil communautaire d’attribuer la subvention suivante : 
 
- 200,00 € à l’Association Passion Running pour l’organisation de la course pédestre La Geussoise, 
- 200,00 € à l’Association Comité des fêtes de la commune d’Aydie pour l’organisation de la course pédestre 

l’Aydienne. 
 
M. le Vice-président précise que l’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. 
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M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve 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 cette convention. 
 

6/ LES DECISIONS – Signature d’une promesse de crédit-bail immobilier et d’un crédit-bail 
immobilier avec la Société DIRECT INTERNATIONAL pour la construction d’un atelier-relais sur 
le lot n°18 du Parc d’Activités Economiques Thèze-Miossens 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes projette de construire dans les prochaines semaines un atelier-relais sur le Parc d’Activités 
Economiques (PAE) Thèze-Miossens à Miossens-Lanusse. 
 
L’objectif de cette opération de développement économique est de permettre à la société DIRECT 
INTERNATIONAL, hébergée dans les locaux de la Pépinière d’entreprises ESPELIDA, située sur le PAE Thèze-
Miossens, de se développer sur la même zone. Les locaux mis à disposition au sein de la Pépinière d’entreprises 
deviennent en effet trop exigus pour permettre le développement in situ de la société. 
 
La volonté de la Communauté de communes est d’assurer la maîtrise d’ouvrage de cette opération sur le lot n°18 
du PAE (1 831 m²) et de proposer un contrat de crédit-bail immobilier d’une durée de 15 ans à la Société DIRECT 
INTERNATIONAL, comme l’y autorise les dispositions issues du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Ce crédit-bail immobilier offrira une possibilité de rachat anticipé au terme de la 5ème année du contrat pour un 
montant correspondant au capital restant dû de l’emprunt contracté pour le financement de l’opération.  
M. le Vice-président précise que le loyer mensuel demandé à la Société DIRECT INTERNATIONAL sera égal au 
montant de la mensualité de l’emprunt souscrit par la Communauté de communes pour financer l’opération. La 
Société DIRECT INTERNATIONAL sera assujettie au paiement de la T.V.A. 
 
Le montant de l’emprunt que la Communauté de communes réalisera correspondra au montant total de 
l’opération (542 404,80 € H.T. – Estimation), diminué de la subvention versée par l’Etat (127 504.80 €) et de la 
soulte versée par TENERGIE DEVELOPPEMENT pour la location de la toiture (65 000.00 €) en vue de l’installation 
d’une centrale photovoltaïque. 
 
Il convient donc de régulariser avec la Société DIRECT INTERNATIONAL une promesse de crédit-bail immobilier 
en amont du démarrage des travaux puis un acte authentique de crédit-bail immobilier à l’achèvement des 
travaux de construction du bien immobilier, qui précisera le coût définitif de l’opération, le montant du loyer 
mensuel, et fixera la date de démarrage de la durée de 15 ans. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la conclusion d’une promesse de 
crédit-bail immobilier puis d’un acte authentique de crédit-bail immobilier entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et la Société DIRECT INTERNATIONAL pour la construction d’un bâtiment d’activités sur le lot 
n°18 de la ZAC du PAE Thèze-Miossens dans les conditions précitées et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à signer la promesse de crédit-bail immobilier puis l’acte 
authentique de crédit-bail immobilier avec la Société DIRECT INTERNATIONAL. 
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7/ LES DECISIONS – Signature d’une promesse de bail emphytéotique et d’un bail emphytéotique 
avec la Société TENERGIE DEVELOPPEMENT pour l’installation d’une centrale photovoltaïque 
sur la toiture de l’atelier-relais qui sera construit par la Communauté de communes sur le lot 
n°18 du Parc d’Activités Economiques Thèze-Miossens 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la 
construction de l’atelier-relais pour la société DIRECT INTERNATIONAL sur le lot n°18 du PAE Thèze-Miossens, il 
a été étudié la possibilité d’y installer en toiture une centrale photovoltaïque. 
 
La société TENERGIE DEVELOPPEMENT propose de louer cette future toiture via un bail emphytéotique d’une 
durée de 30 ans et moyennant le versement d’une soulte de 65 000.00 € à la Communauté de communes. Il 
s’agit de la meilleure proposition faite à la Communauté de communes. 
 
La société TENERGIE DEVELOPPEMENT installera à ses frais exclusifs et sous sa responsabilité, sur le volume loué, 
l’équipement consistant en un ensemble comprenant divers panneaux photovoltaïques et un poste de livraison. 
Elle procédera également au raccordement des équipements au réseau public de distribution d’électricité. 
 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil communautaire d’autoriser M. le Président de la Communauté de 
communes à signer une promesse de bail emphytéotique avec la Société TENERGIE DEVELOPPEMENT dans les 
conditions précitées puis le bail emphytéotique, après la réception des travaux du bâtiment. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet du bail 
emphytéotique entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la Société TENERGIE DEVELOPPEMENT 
permettant à cette dernière d’occuper la toiture du futur atelier-relais situé sur le lot n°18 du PAE Thèze-
Miossens pour l’exploitation d’une centrale photovoltaïque dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la promesse de bail 
emphytéotique puis du bail emphytéotique avec la Société TENERGIE DEVELOPPEMENT, après la réception des 
travaux du bâtiment. 
 

8/ LES DECISIONS – Signature des marchés de travaux pour la construction d’un atelier-relais sur 
le lot n°18 du Parc d’Activités Economiques Thèze-Miossens 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique de développement économique, la Communauté de communes des Luys en Béarn a fait le choix 
d’accompagner le développement de la société DIRECT INTERNATIONAL occupant aujourd’hui la pépinière 
d’entreprises ESPELIDA à Miossens-Lanusse, en réalisant pour son compte la construction d’un entrepôt 
industriel de 920 m² sur un terrain du PAE Thèze-Miossens. 
 
A cet effet, la Communauté de communes s’est allouée les services du cabinet 6B Architecture. Cet entrepôt sera 
loué à la société DIRECT INTERNATIONAL via un contrat de crédit-bail immobilier (location-vente) d’une durée 
de 15 ans.  
 
Conformément à la législation relative aux marchés publics, la Communauté de communes a envoyé un avis 
d’appel public à concurrence le 29 mai 2019, destiné à recueillir les offres des entreprises qui seront amenées à 
réaliser la construction d’un bâtiment de stockage sur un terrain du PAE Thèze-Miossens. 
 
Les travaux sont décomposés suivant cinq lots : 
 

- Lot N°1 : VRD 
- Lot N°2 : Gros Œuvre 
- Lot N°3 : Charpente Métallique/Couverture /Bardage/Menuiserie extérieure 
- Lot N°4 : Electricité  
- Lot N°5 : CVC/Plomberie/Sanitaire 
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La remise des offres était fixée au 21 juin 2019 à 12h00 et l’ouverture des plis s’est déroulée le 24 juin 2019 à 
11h00. 
 
M. le Vice-président précise que l’estimation financière des travaux établie par le cabinet de maîtrise d’œuvre 
au stade du lancement de la consultation s’élevait à 53 571.88 € H.T. pour le lot N° 1, à 144 808.85 € H.T. pour le 
lot N° 2,à 212 668.90 € H.T. pour le lot N° 3 et à 38 100.00 € H.T. pour les lots N° 4 et N°5.  
 
L’analyse technique et financière des offres menée par le cabinet de maîtrise d’œuvre s’est appuyée sur la base 
de critères de sélection et de leur pondération tels qu’énoncés dans l’avis d’appel public à concurrence, soit : 
 

- 60% pour le prix des prestations, 
- 40% pour la valeur technique. 

 
Une commission présidée par M. le Président de la Communauté de communes s’est réunie afin de proposer 
une entreprise lauréate pour chacun de ces lots, en considérant que cette entreprise présentait l’offre 
économiquement la plus avantageuse. 
 
Au terme de la procédure de consultation, il convient donc d’approuver les marchés de travaux suivants : 
 

LOT NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES 

MONTANTS H.T. 

BASE 
Prestations 

Supplémentaires 
Eventuelles 

N°1 VRD COLAS SUD OUEST 45 831,17 €  

N°2 GROS ŒUVRE 
SARL CHRISTIAN 
LARROUTUROU 

142 228,50 € 2 441,55 € 

N°3 
CHARPENTE METALLIQUE/ 
COUVERTURE/BARDAGE/ 
MENUISERIE EXTERIEURE 

DL PYRENEES 213 600,00 € 300,00 € 

N°4 ELECTRICITE NOVELEC 27 507,00 €  

N°5 
CVC/PLOMBERIE/ 
SANITAIRE 

SARL BOURG FRERES 2 808,74 €  

 
Le montant total des travaux s’élève à 434 716,96 € H.T (y compris les Prestations Supplémentaires Eventuelles), 
soit 521 660,35 € TTC. 
 
La présente délibération consiste à autoriser le Président à signer les contrats des travaux en vue de cette 
réalisation. 
 
 
M. Christian LARROUTUROU a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des marchés de travaux 
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 travaux. 
 

9/ LES DECISIONS – Attribution d’une participation financière au Centre Régional de la Propriété 
Forestière 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire que le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a pour objet de favoriser les démarches de gestion de la forêt privée. 
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Le CRPF porte ainsi le programme « d’animation de développement de la forêt locale » sur l’intégralité de notre 
territoire. 
 
Ce programme consiste notamment en : 

- la réalisation de diagnostics avec propositions de travaux forestiers, 
- la réalisation de documents de gestion durable, 
- la mise en place d’opérations groupées de gestion (appel d’offres pour de la maîtrise d’œuvre), 
- l’appui à la structuration des ASA, 
- la formation des propriétaires. 

 
Le montant global de cette mission d’animation est estimé à 93 000 €, pour un animateur à temps plein et un 
accompagnement de deux agents titulaires à temps partiel. 
 
Le plan de financement prévisionnel appelle le Département (26,9%), la Région (22,6%), les Communautés de 
communes concernées (4,4%), le CRPF (28,3%) et les propriétaires forestiers (4,6%). 
 
La participation de la Communauté de communes des Luys en Béarn pour l’animation pour l’année 3 du 
programme (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020) est donc prévue à hauteur de 4,4% du montant global, soit 
4 100 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 voix contre), approuve 
montant de la participation financière à verser au Centre Régional de la Propriété Forestière tel que précisé ci-
dessus. 
 

10/ LES DECISIONS – Plan Local d’Urbanisme intercommunal SUD du territoire : Nouvel arrêt du 
PLU intercommunal SUD du territoire en application des dispositions de l’article L.153-15 du 
Code de l’Urbanisme 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE (M. Arnaud MOULIE étant absent) 
 
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.153-15, R.153-20 et R.153-21 ; 
 
Vu les délibérations n°183/2015 en date du 10 décembre 2015 et n°165/2017 en date du 12 avril 2017 du conseil 
communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn prescrivant l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme intercommunal, définissant les objectifs poursuivis et fixant les modalités de la concertation ; 
 
Vu le débat sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement Durables ayant eu 
lieu au sein des conseils municipaux des communes membres concernées par le projet et du conseil 
communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn le 19 décembre 2017 ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn n°77/2019 en 
date du 8 avril 2019 relative à l’application du contenu modernisé du PLUi, à l’approbation du bilan de la 
concertation et arrêtant le projet de PLUi ;  
 
Vu l’avis favorable émis par les conseils municipaux suivants : Argelos, Astis, Aubin, Auga, Auriac, Bournos, 
Carrère, Caubios-Loos, Claracq, Doumy, Garlède-Mondebat, Lalonquette, Lasclaveries, Lème, Miossens-Lanusse, 
Momas, Montardon, Pouliacq, Sauvagnon, Serres-Castet, Sévignacq, Thèze, Viven ; 
 
Vu l’avis défavorable émis par le conseil municipal de la commune de Navailles-Angos le 27 mai 2019, au motif 
que le projet de PLUi tel qu’arrêté doit être amendé de la manière suivante : 
«  

1) Partie graphique : Création d’un zonage UBa2 reprenant les zonages UC et UBa proposés par le PLUi afin 
de garder une cohérence avec le PLU actuel approuvé en 2018 
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2) Partie graphique : Création d’une zone NC en bordure du lac du Balaing permettant d’installer des 
habitations légères de loisirs en lien avec l’activité pêche récréative sur la parcelle AA20 et partie de la 
parcelle AD66 
 

3) Partie graphique : intégration d’une obligation de recul des bâtiments à vocation agricole de 20 mètres 
par rapport à la RD 206 afin de préserver la vue sur les Pyrénées entre le chemin Tounères et le quartier 
des Pyrénées sur la zone classée A 
 

4) Création d’un règlement pour la zone UBa2 reprenant les dispositions du zonage UBa proposées en 
intégrant les modifications suivantes : 

 
a) Hauteur des murs pleins limités à 90 cm 
b) Implantation des constructions en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques ou 

privées sans possibilité de dérogation 
c) Limitation des hauteurs de clôture en limite des zones A et N à 150 cm 
d) Limitation des toitures plates ou terrasse à 20 m² d’emprise au sol sauf à être végétalisées 
e) Possibilité de pentes plus faibles pour les annexes et volumes secondaire de surface maximum de 

20m² 
f) Création d’un zonage UA2 ou modification du règlement du zonage UA en intégrant les dispositions 

suivantes : 
g) Possibilité et non obligation d’implantation des constructions à l’alignement des emprises 

publiques 
h) Possibilité de pentes plus faibles pour les annexes et volumes secondaires de surface maximum de 

20 m² 
i) Limitation des hauteurs de clôture en limite des zones A et N à 150 cm 
 

5) Création d’un zonage AUb2  ou modification du règlement du zonage AUb en intégrant les dispositions 
suivantes : 
 
a) Hauteur des murs pleins limités à 90 cm 
b) Implantation des constructions en retrait de l’alignement des voies et emprises publiques ou 

privées sans possibilité de dérogation 
c) Limitation des hauteurs de clôture en limite des zones A et N à 150 cm 
d) Limitation des toitures plates ou terrasse à 20 m² d’emprise au sol sauf à être végétalisées 
e) Possibilité de pentes plus faibles pour les annexes et volumes secondaires de surface maximum de 

20 m² 
f) Possibilité de déroger à la règle d’emprise au sol pour les constructions à vocation sociale 

 
6) Modification du règlement de la zone A en intégrant les dispositions suivantes :  

 
a) Autorisation de toitures mono pente pour les bâtiments notamment agricoles destinés à recevoir 

une implantation photovoltaïque en toiture  
b) Possibilité de déroger à la règle des pentes de toiture pour les bâtiments agricoles afin notamment 

de pouvoir recevoir une implantation photovoltaïque en toiture compatible avec l’efficacité 
énergétique du dispositif sans que cela soit obligatoire 

c) Hauteur des clôtures limitée à 1m50 en limite séparative pour les habitations existantes 
 

7) Modification du règlement de la zone N en intégrant les dispositions suivantes : 
 

a) Possibilité d’extension de bâtiments agricoles existants 
b) Autorisation de toitures mono pente pour les bâtiments notamment agricoles destinés à recevoir 

une implantation photovoltaïque en toiture 
c) Possibilité de déroger à la règle de pentes de toiture pour les bâtiments agricoles afin notamment 

de pouvoir recevoir une implantation photovoltaïque en toiture compatible avec l’efficacité 
énergétique du dispositif sans que cela soit obligatoire 

d) Hauteur des clôtures limitée à 1m50 en limite séparative pour les habitations existantes » 
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Considérant que l’avis émis par le conseil municipal de la commune de Navailles-Angos est soumis à la prise en 
compte d’un certain nombre de modifications du PLUi arrêté et qu’il doit alors être regardé comme assorti de 
réserves ;  
 
Considérant que si ces réserves ne sont pas levées, cet avis doit être considéré comme défavorable ;  
 
Considérant que la prise en compte des différentes modifications sollicitées par la commune de Navailles-Angos 
remettrait en cause l’équilibre du futur PLUi, en portant notamment atteinte au parti d’aménagement consacré 
dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables débattu au sein du conseil communautaire de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn le 19 décembre 2017, il y a lieu de maintenir le projet tel qu’il a 
été arrêté au cours de la séance du 8 avril 2019 ; 
 
Considérant que l’article L. 153-15 du code de l’urbanisme précise que « Lorsque l'une des communes membres 
de l'établissement public de coopération intercommunale émet un avis défavorable sur les orientations 
d'aménagement et de programmation ou les dispositions du règlement qui la concernent directement, l'organe 
délibérant compétent de l'établissement public de coopération intercommunale délibère à nouveau et arrête le 
projet de plan local d'urbanisme à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés » ; 
 
 
Un débat s’ouvre sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal SUD du territoire. 
 
 
Après avoir entendu l’exposé de M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir débattu et délibéré, à la majorité qualifiée par 73 voix pour, 3 voix 
contre et 3 abstentions, soit la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, décide :  
 
ARTICLE 1ER : 
D’arrêter le projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal sud du territoire, tel qu’il est annexé à la présente 
délibération. 
 
ARTICLE 2 : 
Dans la mesure où le projet de plan local d’urbanisme intercommunal ne subit aucune modification par rapport 
au document arrêté le 8 avril 2019, celui-ci ne sera pas soumis, une nouvelle fois, pour avis aux personnes 
publiques associées. 
Les avis émis par ces dernières demeurent donc d’actualité. 
 
ARTICLE 3 : 
Conformément à l’article R. 153-3 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération sera affichée pendant un 
mois au siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn et dans la Mairie de chacune des communes 
membres. 
Elle sera, en outre, publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn. 
La présente délibération sera transmise pour information aux communes concernées par le projet de PLUi ainsi 
qu’aux personnes publiques associées suivantes : 

- Préfet des Pyrénées-Atlantiques ;  
- Président du Conseil Régional ; 
- Président du Conseil Départemental ; 
- Président du Syndicat Mixte chargé de l’élaboration, de la gestion, et de l’approbation du Schéma de 

Cohérence Territoriale ; 
- Président de l’autorité organisatrice des transports ; 
- Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie ; 
- Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ; 
- Président de la Chambre d’Agriculture ; 
- Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers ; 
- Centre National de la Propriété Forestière.  
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11/ LES DECISIONS – Convention avec l’APGL des Pyrénées-Atlantiques pour la mise à disposition 
du logiciel d’instruction des actes d’urbanisme suite au renouvellement du marché 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que, depuis juillet 2015, le service urbanisme utilise, pour l’instruction des autorisations 
d’urbanisme, le logiciel Full Web R’ADS, que l'Agence Publique de Gestion Locale (APGL) des Pyrénées-
Atlantiques met à disposition des collectivités et établissements adhérents. 
 
Ce service est proposé dans le cadre d’un marché à bons de commande que l’APGL a passé avec la société 
prestataire, le groupe SIRAP, qui est devenu caduc depuis le mois de mai dernier.  
 
A l’issue d’une nouvelle consultation, l’APGL offre aujourd’hui la possibilité de continuer à utiliser le même 
logiciel dans le cadre d’un nouvel accord-cadre d’une durée de 4 ans, qui comprend notamment l’assistance, la 
maintenance, la mise à jour du produit et l’hébergement des données.  
 
Le coût de cette mise à disposition pour la Communauté de communes et les communes membres, pour qui elle 
instruit les actes d’urbanisme actuellement, est de 8 784 € pour toute la période. 
 
Eu égard aux fonctionnalités du produit qui satisfont les besoins actuels du service, M. le Président propose de 
continuer à utiliser le logiciel en question selon les modalités prévues par l'Agence Publique de Gestion Locale. 
 
Il précise que ceci suppose la conclusion d'une nouvelle convention, dont il soumet le projet à l'assemblée 
délibérante. Le montant de la mise à disposition du logiciel pour l’instruction sur les 35 communes est de 8 784 €. 
 
Considérant que la Communauté de communes des Luys en Béarn peut bénéficier du même logiciel d’instruction 
des autorisations d’urbanisme que celui mis en place au Service d’Urbanisme Intercommunal de l’Agence 
Publique de Gestion Locale des Pyrénées-Atlantiques,  
 
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 de faire appel au Service 
d'Urbanisme Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion Locale des Pyrénées-Atlantiques pour qu’il mette 
à la disposition de la Communauté de communes des Luys en Béarn le logiciel qu’il utilise pour l’instruction des 
actes et autorisations d’urbanisme pour une période de 4 ans à compter de la notification de l’accord-cadre signé 
en 2019 et M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer la convention fixant les 
conditions de mise à disposition de ce logiciel conformément au projet ci-annexé. 
 

12/ LES DECISIONS – Attribution des fonds de concours 2019 relatifs à la construction de 
logements communaux à vocation sociale (investissement) 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn souhaite intervenir financièrement 
afin d’aider les communes du territoire à conduire leurs projets de construction de logements neufs à vocation 
sociale. Le principe de cette intervention et le règlement correspondant ont été approuvés par délibération 
N°52/2019 en date du 19 mars 2019. 
 
Les communes de Momas et de Lasclaveries ont déposé un dossier de demande d’attribution du fonds de 
concours en 2019. 
 
La commune de Momas souhaite réaliser 3 logements communaux (deux T2 et un T3), qui ont fait l’objet d’un 
agrément du Département des Pyrénées-Atlantiques pour un taux réduit de TVA justifié par l’aspect social de 
l’opération (logement type PLUS, public éligible sous condition d’un plafond de ressources). Le montant du projet 
éligible au fonds de concours est de 304 430 €, soit une participation maximale de la Communauté de communes 
de 30 443 €. L’échéancier de réalisation est prévu entre le 15 avril et le 31 août 2019. 
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La commune de Lasclaveries souhaite mobiliser le fonds de concours pour la réalisation de 2 logements (maisons 
jumelées) de type T4. Le loyer sera plafonné à 7 €/m². Le montant du projet éligible au fonds de concours est de 
292 229 €, soit une participation maximale de la Communauté de communes de 29 222 €. L’échéancier de 
réalisation est prévu entre le dernier trimestre 2019 et le dernier trimestre 2020.  
 
M. le Président expose que les deux dossiers ont fait l’objet d’un avis favorable de la Commission Urbanisme, 
Habitat et Transport en date du 28 mai 2019, pour une participation de la Communauté de communes au taux 
maximum du règlement, soit 10% d’aide. Le Bureau communautaire en date du 3 juin s’est également prononcé 
favorablement pour les deux projets. 
 
Ainsi, M. le Président propose aux membres du conseil communautaire l’attribution de fonds de concours 
maximum suivants : 
 

- Pour la commune de Momas :  une enveloppe d’un montant de 30 443 €,  

- Pour la commune de Lasclaveries :  une enveloppe d’un montant de 29 222 €. 
 
Les crédits seront débloqués dans les conditions prévues par le règlement d’intervention. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des fonds de concours 
pour la construction de logements communaux aux communes de Momas et Lasclaveries pour les montants 
relatés ci-dessus. 
 

13/ LES INSTANCES – Election membre du Bureau communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que la composition du Bureau de la Communauté de communes est formée par le 
Président, les quinze Vice-présidents élus et dix-sept autres membres du conseil communautaire élus en qualité 
de « membre du Bureau ». 
 
La démission d’un membre titulaire du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn a entrainé sa démission du Bureau communautaire. Il convient alors d’élire un nouveau membre du Bureau 
afin de procéder à son remplacement.  
 
Il rappelle qu’en application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du C.G.C.T., ce nouveau membre du Bureau est 
élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil communautaire. Si, après deux tours 
de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et 
l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. 
 
M. le Président propose la candidature de M. Hugues DUFOURCQ, commune de Navailles-Angos. Il procède 
ensuite à un appel à candidatures. 

 
Sont candidats : 

- M. Hugues DUFOURCQ 
 
M. le secrétaire de séance procède à l’appel des conseillers communautaires. 
 
M. le Président de séance propose que M. Jean-Yves COURREGES, M. Sylvain SERGENT et M. Max TUCOU soient 
désignés comme scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins. Cette désignation n’appelant ni abstention, 
ni opposition, il en est ainsi décidé. M. Jean-Yves COURREGES, M. Sylvain SERGENT et M. Max TUCOU assurent 
la fonction de scrutateurs. 
 
Il est procédé au déroulement du vote. 
 
Chaque conseiller communautaire, à l’appel de son nom par M. le Président est invité à déposer dans l’urne, son 
bulletin de vote écrit sur papier blanc. 
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Les trois scrutateurs procèdent au dépouillement. 
 
Au terme des opérations de dépouillement, M. le Président de séance donne le résultat du vote : 
 
Nombre de membres en exercice :   92 
Nombre de votants :     79 
Nombre de bulletins dans l’urne :    79 
Nombre de bulletins blancs :     4 
Nombre de bulletins nuls :      0 
Suffrages exprimés :    75 
 
M. Hugues DUFOURCQ a obtenu 75 voix. 
 
M. Hugues DUFOURCQ ayant obtenu la majorité absolue est déclaré membre du Bureau de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et immédiatement installé. 
 

14/ LES INSTANCES – Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au sein du 
conseil d’administration du Centre Intercommunal d’Action Sociale du Luy de Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle que le Centre Intercommunal d'Action Sociale (CIAS) 
est un établissement public administratif intercommunal qui dispose d'une personnalité juridique propre. Il est 
administré par un conseil d’administration présidé par le président de l’EPCI. Le CIAS est composé, outre le 
Président de la Communauté de communes, de 32 membres (16 membres élus et 16 membres nommés). 
 
Par délibération en date du 17 janvier 2017, le conseil communautaire a arrêté la composition du conseil 
d’administration du CIAS du Luy de Béarn. 
 
 
Suite à la démission d’un membre titulaire du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn siégeant au sein du conseil d’administration du CIAS, il convient de délibérer afin de désigner un 
nouveau membre élu qui le remplacera. 
 
Il est proposé que M. Hugues DUFOURCQ soit désigné afin de siéger au sein conseil d’administration du CIAS du 
Luy de Béarn. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de M. Hugues 
DUFOURCQ en tant que membre élu au sein du conseil d’administration du CIAS du Luy de Béarn et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de transmettre cette délibération à M. le 
Président du CIAS du Luy de Béarn. 
 

15/ LES INSTANCES – Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au sein de 
l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn est membre de l’Etablissement 
Public Foncier Local Béarn Pyrénées. Par délibération en date du 29 janvier 2018, le conseil communautaire a 
désigné deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour représenter la Communauté de communes 
au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 
Suite à la démission d’un membre titulaire du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn siégeant au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées en tant que délégué suppléant, il 
convient de délibérer afin de désigner un nouveau délégué suppléant qui le remplacera. 
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Il est proposé que M. Hugues DUFOURCQ soit désigné afin de siéger au sein de l’assemblée générale de l’EPFL 
Béarn Pyrénées en tant que délégué suppléant. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de M. Hugues 
DUFOURCQ en tant que délégué suppléant au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées et charge 
M. le Président de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le 
Président de l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 

16 / LES INSTANCES – Exercice de la compétence « assainissement non collectif » sur la commune 
de Momas – demande de retrait de la compétence du Syndicat mixte eau et assainissement 
des 3 cantons et d’adhésion au Syndicat des Eaux Luys Gabas Lées 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn 
est compétente pour la compétence « assainissement non collectif » sur l’ensemble de son périmètre. 
Concernant le territoire de la commune de Momas, cette compétence est actuellement exercée par le Syndicat 
mixte de l’eau et de l’assainissement des 3 cantons. 
 
Dans un cadre de rationalisation des périmètres et des compétences, il est proposé que la compétence 
« assainissement non collectif » pour le territoire de la commune de Momas soit exercée par le Syndicat des Eaux 
Luy Gabas Lées.  
 
Cette demande suppose une modification des statuts des deux syndicats concernés dans les conditions de 
majorité requises.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le retrait de la compétence 
« assainissement non collectif » au Syndicat de l’eau et de l’assainissement des 3 cantons pour la commune de 
Momas au 1er janvier 2020, approuve l’extension du périmètre du Syndicat des eaux Luy Gabas Lées pour 
l’exercice de la compétence « assainissement non collectif » sur la commune de Momas au 1er janvier 2020 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, M. le Président du Syndicat de l’eau et de l’assainissement 
des 3 cantons et M. le Président du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées. 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


