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L’an deux mille dix-sept, le 12 avril 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 : 60 titulaires, 4 suppléants et 10 pouvoirs 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Alain LOUSTAU (suppléant de M. Gérard LOCARDEL) 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON (pouvoir de Mme Claudette LARRIEU) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. René PAULIEN) 
GAROS M. Eric DULUC (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS (pouvoir de M. Jean CASSAGNAU) 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir de Mme Sylvia 

PIZEL), M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE (pouvoir de M. Jean 

BERNEZAT) 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

12 avril 2017 

 

COMPTE RENDU 
N°5/2017 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

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

contact@cclb64.fr 
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RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Pierre LEGRAND, M. Bernard 

PEYROULET (pouvoir de M. Jean-Pierre PEYS) 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Catherine LATEULADE), M. Frédéric 

CLABE, M. Jean-Yves COURREGES (pouvoir de Mme Jocelyne ROBESSON), M. Philippe 
DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
(pouvoir de M. Pierre DARTAU), M. Max TUCOU 

TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
THEZE M. David DUIZIDOU, Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. François LAPEYRE (suppléant de M. Christian LESCOULIE) 

 
ABSENTS EXCUSES : 32 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTARDON Mme Sylvia PIZEL 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Catherine LATEULADE, Mme Jocelyne ROBESSON 
SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 
 

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

 
 
Document remis : 
 

- Livret des délibérations 

- Budget primitif 2017 : 
o Présentation modifiée de la section de fonctionnement par chapitre 
o Note modificative du commentaire des articles de la section de fonctionnement transmis par courrier 
o Présentation de la section d’investissement  

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire 
 
Monsieur le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte rendu de 
la dernière réunion du conseil communautaire en date du 23 mars 2017. 
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II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Bilan des cessions et acquisitions 2016 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Conformément aux dispositions issues de la loi n°95-127 du 8 février 1995, notre assemblée est appelée à délibérer sur le bilan 
annuel des acquisitions et cessions immobilières réalisées par les Communautés de communes des Luys en Béarn, du Canton 
d’Arzacq et du Canton de Garlin sur leur territoire pendant l’exercice budgétaire de l’année 2016, retracé par le compte 
administratif auquel ce bilan sera annexé. 
 

Les acquisitions et cessions réalisées par la Communauté de communes des Luys en Béarn pendant l’année 2016 sont les 
suivantes : 
 

I – CESSIONS  
 

DESIGNATION CONTENANCE  
REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE VENDEUR ACQUEREUR DELIBERATION PRIX 

DATE DE 

L’ACTE 

Bande de 
terrain 

18 a 39 ca AS 177 

Rue des 
Brannes à 

Serres 
Castet 

CC des Luys 
en Béarn 

Société 
IAGAY 

13/10/2009 52 333.37 € 23/10/2013 

Parcelle de 
terre 

6 a AN 245 
RD 716 à 

Sauvagnon 
CC des Luys 

en Béarn  
Société 

IMONEIN 
09/12/2013 25 200.00 €  11/02/2014 

Ensemble 
Immobilier  

15 a 89 ca AT 169 
1 Rue Denis 

Papin à 
Montardon 

CC des Luys 
en Béarn 

SARL Aqua 
Sun 

14/04/2014 31 149.79 € 26/03/2015 

 
II – ACQUISITIONS  

 

DESIGNATION CONTENANCE  
REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE VENDEUR ACQUEREUR DELIBERATION PRIX DATE DE L’ACTE 

Parcelle 
constructible  

52 a 70 ca 
sur 1 ha 86 

a 92 ca 
AZ 7 

Navailles 
Angos  

Consorts 
Mounet 

CC des Luys 
en Béarn  

Ordonnance 
d’expropriation 
du 25/07/2014 

89 871.69 € 
Arrêt CAA de 

Pau du 
08/10/2015 

ZAC du 
Bruscos 

9 ha 41 a 
45 ca  

AK 147 à AK 
161 AK 240  

Hiales à 
Sauvagnon 

EPFL 
CC des Luys 

en Béarn  
02/03/2016 1 120 251.15 € 06/04/2016 

 
 
Les acquisitions et cessions réalisées par la Communauté de communes du Canton d’Arzacq pendant l’année 2016 sont les 
suivantes : 
 

I – CESSIONS  
 

DESIGNATION CONTENANCE  
REFERENCE 

CADASTRALE 
ADRESSE VENDEUR ACQUEREUR DELIBERATION PRIX 

DATE DE 

L’ACTE 

Foyer 
Logement  

25 a 45 ca 
C 1421 
C 1422 

11 Rue des 
Ecoles à 

Mazerolles   

CC du 
Canton 

d’Arzacq  

Association 
l’Arribet 

29/06/2015 
07/12/2015 

17 815.00 €  15/06/2016 

Ensemble 
Immobilier 

43 a 58 ca 

C 1124 
C 1184 
C 1282 
C1283 

15 Route 
d’Arzacq à 
Mazerolles 

CC du 
Canton 

d’Arzacq  

DELAGE 
Jean Louis  

16/08/2016 55 822.00 €  21/09/2016 

 
II – ACQUISITIONS  

 
NEANT 
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Les acquisitions et cessions réalisées par la Communauté de communes du Canton de Garlin pendant l’année 2016 sont les 
suivantes : 
 

I – CESSIONS  
 
NEANT 
 

II – ACQUISITIONS  
 
NEANT 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le bilan des cessions et acquisitions immobilières des 
Communautés de communes des Luys en Béarn, du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin tel que présenté ci-dessus. 
 
 
Madame Michèle PLANTE, Messieurs Charles PELANNE et Jean MALABIRADE rejoignent la séance du conseil communautaire. 
 
 

2/ LES FINANCES – Vote du budget primitif 2017 (budget général et budgets annexes) 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Les différentes commissions thématiques ont, à partir des besoins recensés, émis un certain nombre de propositions qui ont 
permis de préparer le projet de budget primitif pour l’exercice 2017 soumis à adoption. 
 
Vu les articles L.2311-1, L.2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au vote du budget primitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal et aux budgets annexes, 
 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2017 du budget principal et des budgets annexes présentés par Monsieur le 
Président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le budget primitif pour l’exercice 2017 
conformément aux tableaux ci-dessous au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement et au niveau du 
chapitre pour la section de fonctionnement. 
 
Le budget principal, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 18 031 365 € 18 190 955 €  4 319 453 € 4 038 074 € 

Opérations d’ordre 1 902 735 € 43 145 €  43 145 € 1 902 735 € 

Restes à réaliser   1 440 000 €  694 124 € 

Résultat reporté  1 700 000 € 831 885 €  

TOTAL 19 934 100 € 6 634 933 € 

 
 
 Le budget annexe des Bâtiments commerciaux, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 170 900 € 204 500 € 327 411 € 235 730 € 

Opérations d’ordre 125 725 € 32 125 € 37 725 € 131 325 € 

Restes à réaliser   110 000 € 165 926 € 

Résultat reporté  60 000 € 57 845 €  

TOTAL 296 625 € 532 981 € 
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 Le budget annexe de la Z.A.E. Thèze-Miossens, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 108 900 € 377 500 € 667 520 € 398 920 € 

Opérations d’ordre 3 676 580 € 3 407 980 € 3 382 980 € 3 651 580 € 

Résultat reporté     

TOTAL 3 785 480 € 4 050 500 € 

 
 
 Le budget annexe de la Z.A.C. du Bruscos, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants 
de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 1 734 929 € 1 291 988 €  276 203 € 

Opérations d’ordre 5 813 064 € 6 256 005 € 6 219 005 € 5 776 064 € 

Résultat reporté    166 738 € 

TOTAL 7 547 993 € 6 219 005 € 

 
 
 Le budget annexe du S.P.A.N.C., pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 282 325 € 206 354 € 19 496 €  

Opérations d’ordre 1 875 €   1 875 € 

Résultat reporté  77 846 €  17 621 € 

TOTAL 284 200 € 19 496 € 

 
 
 Le budget annexe de la Zone d’Activités du Soubestre, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 126 353 €  45 200 € 4 470 € 85 623 € 

Opérations d’ordre 138 105 €  219 258 € 215 905 € 134 752 € 

Résultat reporté     

TOTAL 264 458 € 220 375 € 

 
 
 Le budget annexe de la Zone d’Activités de Mazerolles, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de 1 031 475 € en section de fonctionnement. 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 32 300 €  41 238 € 241 262 € 

Opérations d’ordre 1 147 705 € 1 031 475 € 1 016 475 € 984 175 € 

Résultat reporté  148 530 € 167 724 €  

TOTAL 1 180 005 € 1 225 437 € 

 
 
 
 

Un débat s’ouvre sur la Taxe sur le Foncier Bâti. 
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3/ LES FINANCES – Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2017 et détermination de la durée de lissage 
des taux des 3 EPCI fusionnés 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Depuis 2011, les EPCI à fiscalité professionnelle unique  sont invités à se prononcer sur un taux de cotisation foncière des 
entreprises. La Communauté de communes des Luys en Béarn étant un EPCI à fiscalité professionnelle unique, elle percevra 
l’ensemble du produit de CFE perçu sur son territoire.  
 
Le taux voté s’applique sur une base correspondant à la valeur locative foncière des locaux occupés par les entreprises. La 
cotisation foncière des entreprises est donc assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière.  
 
La CFE est due par les entreprises ou les personnes qui exercent de manière habituelle une activité professionnelle non salariée, 
quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition. 
 
En application de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, le taux de référence la première année suivant la fusion est 
déterminé à partir du taux moyen pondéré (par les bases) de CFE N-1 du territoire des 3 EPCI préexistants. 
 
Le taux moyen pondéré de CFE obtenu à partir de ce calcul s’élève à 27,95 %. Pour rappel, le taux de CFE voté en 2016 par la 
Communauté de communes des Luys en Béarn était de 28,44 %, le taux voté par la Communauté de communes du Canton d’Arzacq 
s’élevait à 25,35 % et le taux voté par la Communauté de communes du Canton de Garlin s’élevait à 25,83 %.  
 
Le rapport entre le taux le plus faible (25,35 %) et le taux le plus élevé (28,44 %) étant inférieur à 90 % et supérieur ou égal à 80 
%, la loi prévoit une durée de lissage minimale de 2 ans. 
 
Le Comité des maires a proposé de maintenir ce taux de référence correspondant au taux moyen pondéré soit 27,95 % et de fixer 
la période de lissage des taux des 3 EPCI fusionnés à 2 ans. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2017 à 27,95 % 
et décide de porter à 2 ans la durée d’harmonisation des taux des 3 EPCI fusionnés. 
 

4/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe d’Habitation 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la recomposition du « panier 
fiscal » des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique perçoivent, depuis 2011, aux côtés des 
communes, une fraction de la taxe d’habitation.  
 
Il s’agit de l’ancienne part qui était auparavant perçue par les Conseils Départementaux. 
 
Pour la détermination du taux de taxe d’habitation la première année suivant la fusion des Communautés de communes des Luys 
en Béarn, du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin, la méthode de détermination du taux de référence à partir du taux moyen 
pondéré, lui-même calculé à partir des taux votés l’année précédente par les EPCI fusionnés a été retenue par le Comité des 
maires. 
Pour rappel, le taux de taxe d’habitation était de 8,48 % sur la Communauté de communes des Luys en Béarn en 2016, de 9,87 % 
sur la Communauté de communes du Canton d’Arzacq et de 11,14 % sur la Communauté de communes du Canton de Garlin. 
 
Le taux moyen pondéré est de 9,06 %. Le Comité des maires propose de ne pas faire évoluer ce taux mais de fixer une période de 
lissage des taux des 3 EPCI fusionnés à 5 ans. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de taxe d’habitation 2017 à 9,06 % et décide de 
porter à 5 ans la durée d’harmonisation des taux des 3 EPCI fusionnés. 
 

5/ LES INSTANCES – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Non Bâti 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la recomposition du « panier 
fiscal » des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique perçoivent, depuis 2011, aux côtés des 
communes, une fraction de la taxe sur le foncier non bâti. 
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Pour la détermination du taux de taxe sur le foncier non bâti la première année suivant la fusion des Communautés de communes 
des Luys en Béarn, du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin, la méthode de détermination du taux de référence à partir du taux 
moyen pondéré, lui-même calculé à partir des taux votés l’année précédente par les EPCI fusionnés a été retenue par la 
Commission des finances. 
 
Pour rappel, le taux de taxe sur le foncier non bâti était de 1,89 % sur la Communauté de communes des Luys en Béarn en 2016, 
de 4,72 % sur la Communauté de communes du Canton d’Arzacq et de 12,50 % sur la Communauté de communes du Canton de 
Garlin. 
 
Le taux moyen pondéré est de 5,51 %. Le Comité des Maires propose de ne pas faire évoluer ce taux mais de fixer une période de 
lissage des taux des 3 EPCI fusionnés à 5 ans. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), fixe le taux de taxe sur le 
foncier non bâti 2017 à 5,51 % et décide de porter à 5 ans la durée d’harmonisation des taux des 3 EPCI fusionnés. 
 

6/ LES REPRESENTATIONS – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Bâti 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la recomposition du « panier 
fiscal » des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique perçoivent, depuis 2011, aux côtés des 
communes et des départements, une fraction de la taxe sur le foncier bâti.  
Pour la détermination du taux de taxe sur le foncier bâti la première année suivant la fusion des Communautés de communes des 
Luys en Béarn, du Canton d’Arzacq et du Canton de Garlin, la méthode de détermination du taux de référence à partir du taux 
moyen pondéré, lui-même calculé à partir des taux votés l’année précédente par les EPCI fusionnés a été retenue par le Comité 
des maires. 
 
Pour rappel, le taux de taxe sur le foncier bâti était de 0,00 % sur la Communauté de communes des Luys en Béarn en 2016, de 
1,24 % sur la Communauté de communes du Canton d’Arzacq et de 2,74 % sur la Communauté de communes du Canton de Garlin. 
 
Le taux moyen pondéré est de 0,526 %. Le Comité des maires propose de faire évoluer ce taux à 1 % et de fixer une période de 
lissage des taux des 3 EPCI fusionnés à 5 ans. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (6 abstentions), fixe le taux de taxe sur le 
foncier bâti 2017 à 1,00 % et décide de porter à 5 ans la durée d’harmonisation des taux des 3 EPCI fusionnés. 
 

7/ LES FINANCES – Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2017 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
L’article 107 de la Loi de Finances Initiale pour 2004, codifié aux articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code Général des Impôts 
a prévu qu’à compter de l’exercice 2005, les communes et leurs groupements votent un taux de taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères et non plus un produit comme auparavant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des finances, le conseil communautaire décide de fixer les taux de la Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères applicables pour l’année 2017 sur les différentes zones des territoires des trois intercommunalités fusionnées 
comme suit : 
 

 Territoire de l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn 
- ZONE B :  10,00 % 
- ZONE C :   9,31 % 
- ZONE E :    8,45 % 
- ZONE H :    7,12 % 

 

 Territoire de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq 
- ZONE B :  10,86 % 
- ZONE E :    9,18 % 
- ZONE H :    7,73 % 

 

 Territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin 
- ZONE B :  11,30 % 
- ZONE I :    7,63 % 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères 
à 10,00 % sur les communes concernées par la zone B du territoire de l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe 
le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 9,31 % sur les communes concernées par la zone C du territoire de 
l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 8,45 % sur 
les communes concernées par la zone E du territoire de l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe le taux de la  
taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 7,12 % sur les communes concernées par la zone H du territoire de l’ex 
Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 10,86 % sur les 
communes concernées par la zone B du territoire de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq, fixe le taux de la  taxe 
sur l’enlèvement des ordures ménagères à 9,18 % sur les communes concernées par la zone E du territoire de l’ex Communauté 
de communes du Canton d’Arzacq, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 7,73 % sur les communes 
concernées par la zone H du territoire de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq, fixe le taux de la  taxe sur 
l’enlèvement des ordures ménagères à 11,30 % sur les communes concernées par la zone B du territoire de l’ex Communauté 
de communes du Canton de Garlin et fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 7,63 % sur les communes 
concernées par la zone I du territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin, 
 

8/ LE PERSONNEL – Espace Nautique Alain Sangosse – Convention de mise à disposition du personnel par la 
commune de Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle, que la commune de Serres-Castet met chaque année à disposition 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn un agent d’animation titulaire afin d’assurer la surveillance de l’Espace 
Nautique. 
 
La mise à disposition est prononcée à compter du 15 mai 2017 et jusqu’au 13 octobre 2017. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la commune de Serres-Castet est remboursé par la 
Communauté de communes des Luys en Béarn pour la durée de la mise à disposition. 
 
Il donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Serres-
Castet précisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de mise à disposition à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Serres-Castet et charge Monsieur le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

9/ LES FINANCES – Service Fauchage – Convention de mise à disposition de personnel par la commune de Serres-
Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la commune de Serres-Castet met chaque année à disposition 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn des agents des services techniques pour le service fauchage. 
 
La mise à disposition est prononcée à compter du 24 avril 2017 et jusqu’au 31 décembre 2017. 
 
Il donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Serres-
Castet précisant les modalités de cette mise à disposition. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de mise à disposition à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Serres-Castet et charge Monsieur le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

10/ LES CONTRATS – Subvention à l’Association AGATHE au titre de l’exercice 2017 et approbation de la convention 
de mise en œuvre 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
Monsieur le Président de la Commission Petite Enfance rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique Petite 
Enfance, la Communauté de communes des Luys en Béarn participe financièrement au fonctionnement de la ludothèque et du 
Relais d’Assistantes Maternelles gérés par l’Association intercommunale AGATHE.  
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Pour l’exercice 2017, le montant de la subvention accordée à l’Association AGATHE s’élève à 110 358 € répartie de la manière 
suivante : 
 

- 47 145 € pour le service ludothèque, 
- 63 213 € pour le service RAM. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association et la Communauté de 
communes et notamment les conditions de versement de la participation financière de la collectivité.  
 
Monsieur le Président de la Commission Petite Enfance 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 de la subvention accordée à l’Association 
AGATHE, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association 
AGATHE et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

11/ LES CONTRATS – Subvention à l’Association Maisons de l’Enfance du Soubestre « LOS REIOTS » au titre de 
l’exercice 2017 et approbation de la convention de mise en œuvre 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
Monsieur le Président de la Commission Petite Enfance rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique Petite 
Enfance, la Communauté de communes des Luys en Béarn participe financièrement au fonctionnement des Maisons de l’Enfance 
de Mazerolles et Morlanne gérées par l’Association Maisons de l’Enfance du Soubestre « Los Reiots ».  
 
Pour l’exercice 2017, le montant de la subvention accordée à l’Association Maisons de l’Enfance du Soubestre « Los Reiots » 
s’élève à 88 000 € répartie de la manière suivante : 
 

- 40 000 € pour la Maison de l’Enfance de Mazerolles, 
- 48 000 € pour la Maison de l’Enfance de Morlanne.  

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association et la Communauté de 
communes et notamment les conditions de versement de la participation financière de la collectivité.  
 
Monsieur le Président de la Commission Petite Enfance 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 de la subvention accordée à l’Association 
Maisons de l’Enfance du Soubestre « Los Reiots », accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et l’Association Maisons de l’Enfance du Soubestre « Los Reiots » et charge Monsieur le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

12/ LES CONTRATS – Subvention à l’association Vie et Culture au titre de l’exercice 2017 (actions jeunesse) et 
approbation de la convention de mise en œuvre 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique 
Jeunesse, la Communauté de communes attribue un concours financier à l’Association Vie et Culture pour ses actions en faveur 
des jeunes.  
 
Pour l’exercice 2017, le montant des subventions accordées à l’Association Vie et Culture s’élève à 58 422,50 € réparties de la 
manière suivante : 
 

- 2 290 € pour l’animation de l’Espace Jeunes du Centre social Alexis Peyret, 
- 32 132,50 € pour l’organisation d’activités à destination des 11-13 ans, décentralisées sur 4 communes du territoire 

pendant 9 semaines, 
- 24 000 € pour la prise en charge des ¾ du salaire de l’animateur Espace Jeunes. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association et la Communauté de 
communes et notamment les conditions de versement de la participation financière de la collectivité. 
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Monsieur le Vice-président en charge de la thématique 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 accordées à l’Association 
Vie et Culture, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’Association Vie et Culture et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

13/ LES CONTRATS – Subvention à l’association Vie et Culture au titre de l’exercice 2017 (actions culturelles) et 
approbation de la convention de mise en œuvre 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Madame la Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que dans le cadre de sa politique 
culturelle, la Communauté de communes a mis en place un partenariat avec l’Association Vie et Culture sur les actions suivantes : 
 
Pour l’exercice 2017, le montant des subventions accordées à l’Association Vie et Culture s’élève à 8 350 € réparties de la manière 
suivante : 
 

- 7 000 € pour la programmation et la diffusion de spectacles spécialement dédiés au public scolaire du territoire, 
- 1 350 € pour l’organisation d’un stage guitare aux vacances de printemps pour les élèves de Mme PEREZ. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association Vie et Culture et la 
Communauté de communes et notamment les conditions de versement de la participation financière de la collectivité. 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique 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 accordées à l’Association 
Vie et Culture, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’Association Vie et Culture et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

14/ LES CONTRATS– Convention de partenariat pour l’organisation de la Nuit des musées à Claracq avec la 
commune de Claracq et l’Association Club des Ainés Ruraux de Claracq 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que dans le cadre de la programmation culturelle de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, le musée gallo-romain participe activement aux grands rendez-vous nationaux 
que sont les Journées de l’Archéologie et les Journées Européennes du Patrimoine. 
 
C’est à ce titre que sera organisée la 13ème édition de la Nuit des Musées, qui se tiendra le 20 mai 2017 sur la commune de Claracq. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de l‘organisation de cette manifestation et le rôle de chaque 
partenaire. 
 
Madame la Présidente de la Commission Culture donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, la commune de Claracq et l’association Club des Ainés Ruraux de Claracq et charge 
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

15/ LES CONTRATS – Convention de partenariat avec l’Harmonies Juniors pour l’organisation d’un concert lors de 
la Nuit des musées 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que dans le cadre de sa programmation culturelle, l’Ecole de 
musique des Luys en Béarn a souhaité participer à la promotion des Orchestres d’Harmonie en organisant une Journée de 
rencontre entre les Harmonies Juniors des Ecoles de musique d’Arzacq, de Garlin, de Morlaàs, de Nay, d’Orthez et des Luys en 
Béarn.  
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La volonté de mettre à l’honneur ces ensembles à l’occasion d’un évènementiel fort du territoire a abouti sur un rapprochement 
avec le musée gallo-romain à Claracq. En effet, celui-ci participera le samedi 20 mai 2017 à la 13ème édition de la Nuit des Musées, 
qui se déroulera sur la commune de Claracq. 
 
Il est ainsi proposé d’intégrer un concert des Harmonies Juniors précédemment citées à la programmation de cette journée.  
 
Afin de fixer les modalités d’accueil des ensembles de musiciens, de déterminer le rôle de chaque partenaire et de fixer le 
déroulement de la journée et le rôle de chaque partenaire, il est proposé d’établir une convention avec les associations, 
collectivités et EPCI en charge des Ecoles de musique participantes. 
 
Madame la Présidente de la Commission Culture donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et les associations, collectivités et EPCI en charge des Ecoles de musique 
participantes et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

16/ LES CONTRATS – Convention de partenariat avec l’office de tourisme en Soubestre pour l’organisation d’une 
chasse aux œufs de pâques au Château de Morlanne 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique informe l’assemblée délibération que dans le cadre de la programmation 
culturelle de la Communauté de communes des Luys en Béarn, une chasse aux œufs de pâques est organisée au Château de 
Morlanne en partenariat avec l’Office de Tourisme en Soubestre. 
 
La manifestation se déroulera le samedi 15 avril 2017 de 15h à 18h. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn accueillera les membres de l’association Office de Tourisme en Soubestre dans 
son parc de 14 H à 19 H et s’engage à fournir les œufs de pâques destinés à être cachés puis trouvés par les familles participantes. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de soutien à l‘organisation de ces représentations et le rôle de 
chaque partenaire. 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Office de Tourisme en Soubestre et charge Monsieur le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

17/ LES CONTRATS – Boutique du Château de Morlanne – Réactualisation de la liste des produits et détermination 
de leur prix 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique informe l’assemblée délibération que par convention en date du 22 
décembre 2016, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques a chargé l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq 
de l’animation du Château de Morlanne. Suite à la fusion, il appartient désormais au conseil communautaire de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn de fixer les tarifs TTC des produits de la boutique du Château de Morlanne applicables à compter 
du 13 avril 2017. 
 
Elle propose de les fixer comme suit : 
 
 

Arc en bois 10,00 € 

Accroche sac 5,00 € 

Ballon 1,00 € 

Blason Béarn 2,80 € 

Blason pour rétroviseur 3,50 € 

Bouclier 8,00 € 

Cartes Postales 0,50 € 

Casquette enfant 5,00 € 
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Château à monter 9,00 € 

Château de cartes 8,00 € 

Chevaux  6,00 € 

Coloriage 4,50 € 

Crayon à papier 2,00 € 

Epée 6,00 € 

Figurines princesses et chevaliers 6,00 € 

Jeu de cartes 9,00 € 

Jeu de mistigri 8,00 € 

Jeu des 7 familles 8,00 € 

Livre  Les Pyrénées Essentielles  45,00 € 

Livre balades romanes en Béarn et Soule 18,00 € 

Livre Béarn Encyclopédie régionale 30,00 € 

Livre château fort 4,50 € 

Livre château forts 2,80 € 

Livre Connaitre la Cuisine du Béarn 7,50 € 

Livre Des potières et leurs maris 29,00 € 

Livre Escriuts Biarnes dous Peys de Soubèstre   14,00 € 

Livre Fébus Laurent Frontère 8,00 € 

Livre Gaston Fébus (Tucoo-Chala) 12,00 € 

Livre Gaston Fébus le prince et le diable  (C Paillès) 9,00 € 

Livre Jeanne  d’Albret, fragments de vie  8,00 € 

Livre jeux du moyen-âge 4,50 € 

Livre Les chevaliers du Moyen Age  8,00 € 

Livre Mobilier Béarnais  58,00 € 

Livre Petites Histoires du Béarn  15,25 € 

Livre recettes de cuisine 5,00 € 

Livre Signé Fébus 38,00 € 

Livre sur le château 5,00 € 

Magnet Béarn 2,80 € 

Mugs 4,00 € 

Ourson 8,00 € 

Parapluie 12,00 € 

Porte-clé (Château et Béarn) 3,00 € 

Poster des blasons de France 12,00 € 

Powerbank 8,00 € 

Sac shopping épais 8,00 € 

Sac shopping fin 4,00 € 

Stylo paillette 4,00 € 

T-shirt enfant  7,00 € 

Tube de crayons de couleur 4,00 € 

USB CB + photos 12,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessus. 
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18/ LES CONTRATS – Projet d’extension du Musée gallo-romain – Avenant au bail emphytéotique administratif avec 
la commune de Claracq 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Madame la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérate, que la Communauté de communes 
porte un projet d’extension de l’espace muséographique retraçant l’histoire du site gallo-romain de Lalonquette, inauguré à 
Claracq en 2012. Les locaux occupés par cet équipement intercommunal sont la propriété de la commune de Claracq, qui a conclu 
le 23 février 2009 un bail emphytéotique administratif modifié le 20 septembre 2012, d’une durée de 50 ans, avec la Communauté 
de communes, sur les parcelles aujourd’hui référencées au cadastre à la section ZK sous les numéros 113 et 114, formant une 
emprise foncière totale de 612 m².  
 
Afin de permettre l’extension du musée, la Communauté de communes doit solliciter la commune de Claracq afin de signer un 
avenant à ce bail emphytéotique administratif. L’objet de cet avenant est d’intégrer dans l’emprise foncière du bail emphytéotique 
administratif précité un terrain, présentant une superficie d’au maximum 500 m², à prélever sur la parcelle ZK n°21, dans le 
prolongement nord de la parcelle ZK n°113. 
 
La superficie foncière supplémentaire, objet de ce projet d’avenant au bail emphytéotique administratif, sera définitivement 
arrêtée lors de la validation de l’avant-projet définitif du projet d’extension et ne pourra dépasser 500 m². Une fois la superficie 
définitive connue, l’avenant au bail emphytéotique administratif pourra être signé. Les autres conditions du bail emphytéotique 
administratif signé en 2009 et modifié en 2012 resteront inchangées. 
 
L’objet de cette délibération est donc d’approuver les termes du projet d’avenant au bail emphytéotique administratif entre la 
commune de Claracq et la Communauté de communes des Luys en Béarn permettant à cette dernière de réaliser l’extension de 
l’espace muséographique gallo-romain sur une partie de la parcelle ZK n°21. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes du projet d’avenant au bail emphytéotique 
administratif entre la commune de Claracq et la Communauté de communes des Luys en Béarn permettant à cette dernière de 
réaliser l’extension de l’espace muséographique gallo-romain sur une partie de la parcelle ZK n°21 et charge Monsieur le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

19/ LES CONTRATS – Renouvellement des contrats administratifs de location de la Société LABORDE CHIMIE (locaux 
n°1 et N°2), de la société DASTE et de la société BIOLAB EXPRESS 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire que la SARL LABORDE CHIMIE est actuellement locataire 
des locaux N°1 et N°2 du Centre de vie industriel les Arroutures à Serres-Castet et souhaiterait que ses contrats soient renouvelés 
pour une durée de 12 mois. Le loyer mensuel était jusqu’alors fixé à 3,20 €/m². Compte tenu des orientations proposées par la 
Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises et considérant la durée d’occupation des locaux 
supérieure à 4 ans, il est proposé de fixer le nouveau loyer mensuel à 3,50 €/m². 
 
La surface des locaux est la suivante :  
 

Local N°1 : 145,85 m2 (atelier + bureaux)  
Local N°2 : 145,85 m2 (atelier + bureaux)  
 

Le loyer mensuel sera donc porté de 466,72 € H.T. à 510,48 € H.T. pour chacun des locaux. 
 
D’autre part, Monsieur le Président expose aux membres du conseil communautaire que la SARL DASTE, locataire depuis 2016 du 
local N°4 du Centre de vie industriel du Pont-Long, situé 136 rue du Ley à Serres Castet, souhaiterait que son contrat soit renouvelé 
pour une durée de 12 mois. Le loyer mensuel pour ce local d’une superficie de 151,21 m² est fixé à 606,35 € H.T. 
 
Enfin, Monsieur le Président, informe les membres du conseil communautaire du souhait de renouvellement du contrat de 
location formulé par la Société BIOLAB EXPRESS, locataire du Cabinet N°2 du pôle paramédical, situé 29 Place d’Ossau à Serres-
Castet. Ce contrat de location sera reconduit pour 12 mois avec un loyer mensuel de 187.50 € HT. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte le renouvellement de la location sur 12 mois des locaux 
N°1 et N°2 du Centre de vie industriel les Arroutures à Serres Castet, à la SARL LABORDE CHIMIE, aux conditions énoncées ci-
dessus, accepte le renouvellement de la location sur 12 mois du local N°4 du Centre de vie industriel du Pont-Long situé 136, rue 
du Ley à Serres-Castet à la SARL DASTE, aux conditions énoncées ci-dessus, accepte le renouvellement de la location sur 12 mois 
du Cabinet N°2 du pôle paramédical, situé 29 place d’Ossau à Serres-Castet à la Société BIOLAB EXPRESS, aux conditions énoncées 
ci-dessus et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature des contrats. 
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20/ LES CONTRATS – Contrat administratif de location avec AVSEC MECA 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises 
communautaire informe les membres de l’assemblée délibérante, que la Société AVSEC MECA, spécialisée dans l’usinage de pièces 
et sous ensemble pour l’aéronautique, installée rue Gère-Belesten, sur le Lotissement d’activités intercommunal du Haut-Ossau 
à Serres-Castet a sollicité la Communauté de communes pour bénéficier d’un contrat de location sur un atelier de 240 m² dans la 
même copropriété (parcelle AV n°285).  
 
Il s’agit d’un ex atelier relais construit en 1983, propriété de la Communauté de communes, loué jusqu’en fin d’année 2016 à la 
Société Régional Ascenseurs et qui n’a pas fait l’objet à ce jour de travaux rénovation. Ce bâtiment doit permettre à AVSEC MECA 
de stocker du matériel, qui ne peut plus être entreposé dans ses locaux actuels. 
 
Il est proposé à la Société AVSEC MECA un contrat administratif de location d’une durée d’un an, renouvelable de manière 
expresse. Le loyer mensuel sera de 400,00 € H.T. la 1ère année de location et en cas de renouvellements, ce loyer mensuel sera 
porté à 500,00 € H.T. la 2ème année et à 600,00 € H.T. la 3ème année.  
 
Une proposition de cession de cet atelier sera adressée dans le courant de l’année 2017 à la Société AVSEC MECA. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes du projet de contrat administratif de location 
avec la Société AVSEC MECA portant sur les locaux d’un bâtiment de 240 m² situé à Serres-Castet dans les conditions énoncées ci-
avant et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

21/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de la Communauté de communes de signer la convention 
Invest In Pau Pyrénées avec le Président de la CCI 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président rappelle que, depuis 2011 dans le cadre d’une stratégie de développement territorial portée par la CCI Pau 
Béarn, Invest In Pau Pyrénées est au service du développement économique local. Membre du réseau de l’Agence de 
Développement et d’Innovation de la Région Nouvelle Aquitaine et correspondant local de Business France, sa vocation est de 
promouvoir le territoire à l’international, d’accompagner les porteurs de projet et d’accueillir les investisseurs. 
 
La CCI propose à la Communauté de communes d’être associée directement à la démarche Invest In Pau Pyrénées. Cela permettra 
ainsi à la Communauté de communes de pouvoir répondre à des sollicitations parvenant via Business France et de bénéficier des 
services de la cellule prospection de la CCI. L’offre foncière multisites dont dispose aujourd’hui la Communauté de communes 
(ZAC du Bruscos, PAE Thèze Miossens, PAE Garlin Pyrénées) pourra ainsi profiter d’un rayonnement plus important. 
 
Le montant de la participation financière attendue de la Communauté de communes est de 10 000,00 €.  
 
Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes à signer avec le Président de la CCI Pau Béarn 
cette convention d’adhésion à la démarche Invest In Pau Pyrénées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention d’adhésion à la démarche 
Invest In Pau Pyrénées à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la CCI Pau Béarn et charge Monsieur 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

22/ LES CONTRATS – Cession de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Mazerolles sous la référence 
C n°1309 à la Société NR BIKE ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante, que la Société NR BIKE, gérée par Monsieur Nicolas 
NOWACKI, spécialisée dans la mise au point de motos de compétition a sollicité la Communauté de communes afin de pouvoir 
s’implanter sur la zone d’activités de Mazerolles.  
 
Actuellement, l’entreprise occupe des locaux en location, qui ne sont plus adaptés au développement de l’activité de l’entreprise, 
route de Sault de Navailles à Mazerolles. Il s’agit d’une entreprise reconnue dans son secteur d’activités dont le chiffre d’affaires 
dépasse aujourd’hui les 300 000,00 €. 
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Un terrain de 1 500 m² à détacher de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Mazerolles à la section C sous le numéro 
1309 sur la zone d’activités intercommunale peut être cédé à cette entreprise pour un prix de 18 € H.T./m². 
 
Il s’agit donc d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes à signer avec Monsieur NOWACKI ou toute 
personne morale qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur 
la cession d’une partie de la parcelle C n°1309 sise Mazerolles pour une contenance de 1 500 m² au prix de 18,00 € H.T./m². 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle référencée au cadastre de la 
commune de Mazerolles à la section C sous le numéro 1309 sur la zone d’activités intercommunale à Monsieur NOWACKI ou à 
toute personne morale qui viendrait s’y substituer dans les conditions précitées et charge Monsieur le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature. 
 

23/ LES CONTRATS – Convention de portage foncier avec l’EPFL – Acquisition Parcelle AR n°17 sise Serres-Castet 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président informe les membres de l’assemblée délibérante, que Monsieur LARRIEU, propriétaire de la parcelle 
référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AR sous le numéro 17 (76 693 m²) souhaite vendre sa parcelle. 
Celle-ci, classée en zone à vocation économique (AUy) dans le document d’urbanisme de la commune se situe dans le 
prolongement de la zone d’activités intercommunale du Lartiguet. Elle se trouve donc dans l’emprise de l’extension à venir de la 
zone d’activités. 
 
Un schéma d’aménagement d’ensemble de l’extension de cette future zone d’activités avait été réalisé par la Communauté de 
communes en 2011. L’acquisition de cette parcelle permettra de constituer une réserve foncière dans l’optique d’un 
aménagement futur de cette extension de zone d’activités. 
 
Le prix de cession proposé et accepté par Monsieur LARRIEU s’élève à 10 €/m², soit un prix total de 766 930,00 € H.T. Ce prix 
correspond à la valeur vénale des terrains achetés à la commune de Sauvagnon à l’amiable et par voie d’expropriation pour 
l’aménagement de la ZAC du Bruscos. Il est proposé que cette acquisition s’opère via une convention de portage avec l’EPFL Béarn 
Pyrénées d’une durée de 8 ans avec une marge de portage de 2,5 % par an. 
 
L’objet de cette délibération est d’autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes à signer une convention de 
portage foncier avec l’EPFL Béarn Pyrénées d’une durée de 8 ans permettant l’acquisition de la parcelle précitée. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la signature de la convention de portage foncier ci-
annexée portant sur la parcelle AR n°17 sise Serres-Castet avec l’Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées et charge 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes de la signature de la convention ci-dessus relatée. 
 

24/ LES CONTRATS – Adhésion aux services informatique et Géo64 proposés par l’Agence Publique de gestion Locale 
(APGL) 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Les services communautaires, et en particulier le service urbanisme, utilisent le système d’information géographique (SIG) 
développé par l’Agence publique de gestion locale et nommé Géo64. L’adhésion à ce service est conditionnée à une adhésion 
préalable au service informatique de l’APGL. 
 
Compte tenu de la récente fusion, il convient de délibérer à nouveau pour confirmer la double adhésion de la collectivité. 
 
S’agissant de l’adhésion au service informatique, elle a un coût de 0.02 € / hab. / an avec un plafond à 2 500 €. Pour ce qui concerne 
celle au service Géo64 lui-même, elle est de 0.63 € / hab. / an avec un plafond de 3 468 €. Ainsi, sur la base d’une population 
municipale totale de 27 649 habitants, l’adhésion représente un coût global annuel de 4 020.98 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’adhésion au service informatique et au service Géo64 
proposés par l’APGL et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature des 
conventions d’adhésion correspondantes. 
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25/ LES CONTRATS – Désignation d’un élu titulaire et d’un élu suppléant représentants de la Communauté de 
communes  au sein de l’assemblée générale de l’AUDAP 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle que depuis 2016 la Communauté de communes est adhérente de 
l’AUDAP (Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées). 
 
A ce titre, elle est représentée au sein de l’assemblée générale de l’Agence. 
 
Suite à la fusion survenue le 1er janvier 2017, il convient de délibérer à nouveau afin de désigner un élu titulaire et un élu suppléant 
qui siègeront au sein de l’instance de l’Agence. 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique propose que la Communauté de communes des Luys en Béarn soit 
représentée par Monsieur Jean-Pierre MIMIAGUE, en qualité d’élu titulaire et par Monsieur Arnaud MOULIE, en qualité d’élu 
suppléant. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne Monsieur Jean-Pierre MIMIAGUE, en qualité d’élu 
titulaire et Monsieur Arnaud MOULIE, en qualité d’élu suppléant, représentants de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn au sein de l’assemblée générale de l’AUDAP. 
 

26/ LES CONTRATS – Avenant à la convention cadre Communauté de communes des Luys en Béarn / Agence 
d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées relatif au programme 2017 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la thématique rappelle qu’une convention cadre a été signée le 13 juillet 2016 entre la 
Communauté de communes et l’AUDAP (Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées) portant sur les exercices 2016 à 2017. 
 
Elle définit les contours de l’assistance technique apportée par l’agence d’urbanisme à la collectivité, en particulier dans le cadre 
de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration du PLUi de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
dans son périmètre de fin 2016 à 24 communes. 
 
Ce choix avait pour fondement la volonté d’un rapprochement étroit avec l’Agence qui, au regard des compétences et moyens 
qu’elle est en capacité de mobiliser, se révèle pouvoir être un partenaire de choix dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 
 
Cette convention doit faire l’objet d’un avenant annuel précisant le volume d’activité établi pour l’exercice considéré. 
 
Ainsi les besoins pour 2017, mesurés en journées d’intervention, sont estimés à 70 jours. Le coût de la journée d’intervention est 
établi à 420 € pour l’exercice en cours, la mission d’accompagnement est donc établie à 29 400 €. 
 
Ce coût s’ajoute à celui de l’adhésion annuelle de la Communauté de communes s’élevant pour 2017 à 11 401 € (0.4 € par 
habitant). 
 
Enfin, il est rappelé que cette intervention de l’AUDAP, entrant dans le cadre de son programme partenarial annuel, n’est pas  
soumise au Code des marchés publics selon la circulaire 2006-97 du 26 décembre 2006 relative à la pratique du partenariat au 
sein des agences d’urbanisme et à leur financement. 

 

Le projet d’avenant est annexé à la présente délibération. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant de la convention cadre 
Communauté de communes des Luys en Béarn / Agence d’Urbanisme Atlantique et Pyrénées relatif à l’exercice 2017 et charge 
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cet avenant. 
 

27/ LES CONTRATS – Délibération complémentaire à la délibération n°183/2015 de prescription du PLU à l’échelle 
du territoire communautaire (ancien périmètre Communauté de communes des Luys en Béarn) relative au 
constat et aux conséquences de l’intégration des communes de Caubios-Loos et Momas au sein du périmètre 
d’étude 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Par délibération n°183/2015 en date du 10 décembre 2015, la Communauté de communes des Luys en Béarn, sur le périmètre 
qui était le sien à cette date (22 communes), a prescrit l’élaboration du son plan local d’urbanisme intercommunal. 
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Dans le cadre d’une procédure dite de retrait-adhésion, les communes de Caubios-Loos et Momas ont rejoint l’EPCI le 29 décembre 
2016 (arrêté préfectoral n°2016074-020 du 14 mars 2016). Elles ont en conséquence implicitement accepté le transfert des 
compétences exercées par celui-ci, dont celle relative à la planification urbaine à cette date. En outre, un PLU intercommunal ne 
pouvant être réalisé que sur l’intégralité du périmètre de l’EPCI considéré, hors cas particuliers liés à des fusions d’EPCI, ces deux 
communes ont été normalement intégrées au périmètre d’étude. 
 
Le 1er janvier 2017, la Communauté de communes des Luys en Béarn a fusionné avec la Communauté de communes du canton 
d’Arzacq et la Communauté de communes du canton de Garlin au sein d’un nouvel EPCI qui a gardé le nom de Communauté de 
communes des Luys en Béarn (arrêté préfectoral 64-2016-07-22-007 du 22 juillet 2016). Conformément au I de l’article L 153-9 
du Code de l’urbanisme, ce dernier a décidé de la poursuite de la procédure prescrite le 10 décembre 2015 sur les 24 communes  
concernées. 
 
La présente délibération vise à considérer les conséquences de ces différents évènements sur les objectifs poursuivis par le PLUi 
et sur les modalités de collaboration avec les communes et de concertation durant la procédure d’élaboration. 
 
Au préalable, il est souligné que l’arrivée des communes de Caubios-Loos et Momas conforte la cohérence territoriale du 
périmètre concerné compte tenu de leur positionnement géographique. En effet, ces communes situées sur l’arc périurbain palois 
trouvent leur logique de fonctionnement au sein du territoire communautaire : tournées au quotidien vers les pôles de Serres-
Castet et Sauvagnon auxquels elles sont reliées par un des axes principaux qui les traversent mais sous l’influence de 
l’agglomération paloise dont elles demeurent proches. 
 
S’agissant des objectifs poursuivis dans le cadre de l’élaboration du PLUi, l’intégration des deux communes n’apporte pas de 
modification. 
 
En revanche, la fusion actée au 1er janvier 2017 implique le retrait du volet PLH prévu dans la délibération du 10 décembre 2015 
en application du 4ème alinéa de l’article L 123-1 du Code de l’urbanisme dans sa version en vigueur à cette date (alinéa 1er article 
L 151-44 actuel). En effet, l’article R 302-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) précise qu’un PLH est établi sur 
l’ensemble du périmètre de l’EPCI. Cependant, si les textes en vigueur ne permettent pas de mener la procédure administrative à 
son terme, les élus entendent respecter les principes et objectifs énoncés aux articles L 302-1 et suivants du CCH qu’ils souhaitent 
intégrer dans le projet politique et voir traduits dans les documents du PLUi. 
 
Les modalités de collaboration avec les communes ne sont pas modifiées : les deux communes seront ainsi représentées par leur 
maire respectif au sein du comité de pilotage et par deux élus et un suppléant que chacune désignera au sein de son conseil 
municipal. 
 
Les modalités de concertation avec le public ne sont aucunement impactées par l’intégration des deux communes, ces dernières 
disposeront notamment du dossier d’information en format « papier » ainsi que d’un registre de concertation donnant la 
possibilité au public de faire part de ses observations et de soumettre des propositions. 
 
Ces points ont été présentés à la conférence intercommunale rassemblant les maires concernés qui s’est réunie le 10 avril 2017, 
et ont reçu un avis favorable de ces derniers.  
 
Considérant la délibération du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn n°183/2015 du 10 
décembre 2015, 
 
Considérant les arrêtés n° 2016074-020 du 14 mars 2016 et 64-2016-07-22-007 du 22 juillet 2016, 
 
Considérant les incidences de ces arrêtés sur la procédure de PLUi prescrite par la délibération susvisée ci-avant exposés, 
 
Considérant l’avis favorable des maires réunis dans le cadre de la conférence intercommunale, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fait le constat de l’abandon du volet PLH tout en réaffirmant sa 
volonté de poursuivre les objectifs d’une politique habitat ambitieuse à traduire, pour ce qui est de sa déclinaison urbaine,  dans 
les documents du PLUi et élargit les modalités de collaboration avec les communes et de concertation initialement définies aux 
deux communes de Caubios-Loos et Momas. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


