
    
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
L’an deux mille dix-neuf, le 30 janvier à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Halle municipale à Garlin (64330), sous la présidence de M. Jean-
Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 68 titulaires, 2 suppléants et 9 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
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-Marc DESCLAUX 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LEME M. Jean VENANT 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
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MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie 
FOURCADE), Mme Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN (pouvoir de M. 
Jacques POUBLAN) 

MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND 

(pouvoir de Mme Suzanne MARTIN), M. Bernard PEYROULET 
(pouvoir de M. Jean-Pierre PEYS) 

SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de M. Frédéric CLABE), M. Jean-

Yves COURREGES (pouvoir de Mme Catherine LATEULADE), M. 
Philippe DUVIGNAU (pouvoir de Mme Jocelyne ROBESSON), M. Alain 
FORGUES, Mme Cécile LANGINIER, M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
(pouvoir de M. Frédéric LARRECHE), 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 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 24 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, M. Jacques POUBLAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre 

PEYS 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, Mme Catherine LATEULADE, Mme Jocelyne 

ROBESSON 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE et M. Jean BERNEZAT ont rejoint la séance du conseil communautaire avant le 
vote de la délibération n°2. 
 
Mme Maryse GUEZOU a quitté la séance du conseil communautaire après le vote de la délibération n°18. 

 



Document remis : 
 

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

 
 
PARTIE FORMELLE 

 
I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations données au Président 

 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 18 décembre 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Approbation du montant prévisionnel des attributions de compensation 2019 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C ; 
 
M. le Vice-président en charge des Finances rappelle à l’assemblée délibérante qu’en application des dispositions 
du V de l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts (CGI), la Communauté de communes verse à chaque 
commune membre une attribution de compensation. Celle-ci ne peut être indexée et constitue une dépense 
obligatoire pour l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale ou, le cas échéant, les communes 
membres. 
 
Dans ce cadre, le conseil communautaire communique annuellement aux communes membres le montant 
provisoire des attributions de compensation. 
 
Cette notification doit intervenir avant le 15 février afin de permettre aux communes d’élaborer leurs budgets 
dans les délais impartis. 
 
Ces attributions de compensation provisoires font l’objet si nécessaire d’ajustement avant la fin de l’année et en 
tout état de cause avant le 31 décembre de l’année. 
 
Il est proposé les attributions de compensation provisoires, récapitulées dans le tableau ci-dessous, qui pourront 
être actualisées avant le 31 décembre 2019. 
  



Communes Perceptrices  
 
 

Communes 

Attributions de 

compensation 

provisoires 

ARGELOS 12 553,77 € 

ARZACQ-ARRAZIGUET 269 928,00 € 

ASTIS  66 778,85 € 

AUBIN  12 341,69 € 

AUBOUS 16 405,00 € 

AUGA  787,20 € 

AURIAC 51 931,92 € 

AYDIE 25 644,00 € 

BALIRACQ-MAUMUSSON 18 592,00 € 

BOUEILH-BOUEILHO-

LASQUE 
40 932,00 € 

BOUILLON 7 408,00 € 

BOURNOS  38 885,49 € 

BUROSSE-MENDOUSSE 14 075,00 € 

CARRERE  8 828,04 € 

CASTETPUGON 21 832,00 € 

CAUBIOS-LOOS 39 154,16 € 

CLARACQ  37 961,04 € 

CONCHEZ-DE-BEARN 19 007,00 € 

COUBLUCQ 3 400,00 € 

DIUSSE 60 066,00 € 

DOUMY  19 460,42 € 

GARLEDE-MONDEBAT  8 920,47 € 

GARLIN 230 540,00 € 

GEUS-D’ARZACQ 5 604,00 € 

LALONQUETTE  10 067,20 € 

LASCLAVERIES  28 220,29 € 

LEME  12 615,83 € 

  

  

Communes 

Attributions de 

compensation 

provisoires 

LOUVIGNY 1 028,00 € 

MASCARAAS-HARON 15 523,00 € 

MAZEROLLES 62 888,00 € 

MIOSSENS-LANUSSE  29 743,27 € 

MOMAS 59 026,48 € 

MONCLA 16 498,00 € 

MONTARDON 572 318,63 € 

MONT-DISSE 18 075,00 € 

MORLANNE 39 348,00 € 

MOUHOUS 19 330,00 € 

NAVAILLES-ANGOS 273 236,22 € 

POMPS 7 172,00 € 

PORTET 16 307,00 € 

POULIACQ  722,71 € 

POURSIUGUES-BOUCOUE 648,00 € 

RIBARROUY 22 836,00 € 

SAINT-JEAN-POUDGE 23 804,00 € 

SAUVAGNON 540 407,96 € 

SEBY 3 044,00 € 

SERRES-CASTET 2 587 181,36 € 

SEVIGNACQ 64 987,70 € 

TADOUSSE-USSAU 18 091,00 € 

TARON-SADIRAC-

VIELLENAVE 
22 863,00 € 

THEZE 90 488,67 € 

VIALER 21 040,00 € 

VIGNES 1 736,00 € 

VIVEN 11 708,68 € 

TOTAL  5 621 992,05 € 
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Communes Contributrices 
 
 

Communes  

Attributions de 

compensation 

provisoires 

ARGET 1 424,00 € 

CABIDOS 1 890,00 € 

FICHOUS-RIUMAYOU 1 195,00 € 

GAROS 3 423,00 € 

LARREULE 2 747,00 € 

LONCON 946,00 € 

MALAUSSANNE 1 847,00 € 

MERACQ 1 525,00 € 

MIALOS 1 568,00 € 

MONTAGUT 1 791,00 € 

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU 1 266,00 € 

UZAN 2 982,00 € 

TOTAL  22 604,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête les montants des attributions de 
compensation provisoires pour les communes membres de la Communauté de communes des Luys en Béarn au 
titre de l’année 2019, tel que présentés dans le tableau ci-dessus et autorise M. le Président à notifier à chaque 
commune le montant des attributions de compensation provisoires dans les meilleurs délais. 
 

2/ LES FINANCES – Tipi régie : Convention d’adhésion au service de paiement en ligne des recettes 
publiques locales 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances expose à l’assemblée délibérante qu’une grande majorité des 
collectivités territoriales et Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) proposent aujourd’hui 
à leurs administrés une offre de services en ligne variée et souhaitent, dans ce cadre, développer le paiement en 
ligne. 
 
Il explique qu’avec le dispositif TIPI, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP) a voulu répondre à 
cette demande et permettre notamment aux usagers des collectivités territoriales de régler leurs redevances et 
produits locaux par carte bancaire sur Internet. 
 
Pour bénéficier de ce service, la chaîne de recouvrement doit être adaptée afin que les factures réglées selon 
cette procédure soient reconnues par les systèmes d’information de la collectivité territoriales ou de l’EPCI, puis 
émargés dans la comptabilité du régisseur, après paiement effectif. 
La mise en œuvre du projet prévoit une interopérabilité entre les systèmes d’information de la collectivité ou de 
l’EPCI et le dispositif TIPI. 
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M. le Vice-président rappelle que, par délibération n°30/2017 en date du 17 janvier 2017, le conseil 
communautaire a approuvé l’affiliation de la Communauté de communes des Luys en Béarn au service de 
paiement en ligne des recettes publiques locales TIPI TITRE et la mise en place du prélèvement automatique à 
destination des débiteurs qui le souhaitent.  
 
Ce dispositif a été mis en place pour une liste de services non exhaustive, et notamment, pour les crèches 
intercommunales, les stages jeunesse, les stages musique et les locations. 
 
Désormais, il serait opportun que la Communauté de communes des Luys en Béarn adhère au dispositif TIPI 
REGIE afin que les usagers des services gérés en régie puissent bénéficier des mêmes avantages de télé règlement 
que les autres services intercommunaux. 
 
Dans ce cadre, les actes constitutifs des régies concernées devront faire l’objet des modifications nécessaires, 
prévoyant le paiement par carte bancaire et les produits payables par carte bancaire sur internet.  
 
Il convient également de signer une convention entre la DGFiP et la Communauté de communes afin de fixer les 
rôles de chacune des parties et les modalités d’échanges de l’information entre les parties. 
 
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 l’adhésion de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn au dispositif TIPI REGIE, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la Direction générale des finances publiques, charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à engager toutes les démarches et procédures réglementaires et 
à signer tous les actes nécessaires à sa réalisation. 
 

3/ LES FINANCES – Tarifs activités jeunesse – Vacances février 2019 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, dans le cadre de sa politique jeunesse, la 
Communauté de communes organise des activités à destination des jeunes du territoire âgés de 11 à 15 ans.  
 
Il convient de définir le montant des participations des familles afin de pouvoir procéder au recouvrement des 
sommes versées pour les actions des vacances de février 2019. 
 
Plusieurs activités vont être proposées pour les vacances de février 2019 : 
 

- Après-midi et soirée Tournoi Nintendo Switch / Pizzas / Film, le lundi 25 février, de 16h00 à 22h00, à la 

Maison de la formation à Arzacq-Arraziguet ; 

-  Stage Hip Hop, du mardi 26 au jeudi 28 février 2019, de 14h00 à 17h00, à la Maison de la formation à 

Arzacq-Arraziguet, avec l’intervention de M. Mathieu PEYROUTET, alias KANDCHI, animateur Hip Hop  

(goûter compris) ; 

- Sortie cinéma / Laser Quest, le vendredi 1er mars 2019, de 8h30 à 17h30, à Lescar (repas et goûter 

compris) ; 

- Stages multisports, de 9h00 à 17h00 (repas à fournir / goûter compris) : 

o du lundi 18 au mardi 19 février 2019, à Arzacq-Arraziguet, en partenariat avec l’Alerte 

Arzacquoise Section tennis et le Foyer Rural Arzacquois Section judo, 

o du jeudi 21 au vendredi 22 février 2019, à Bournos et Aubin, en partenariat avec l’Entente 

Sportive Bournos Doumy Garlède (Football et volley) et les Montagnards Aubinois, 

Le 20 février 2019, une sortie neige en commun est organisée à Gourette (compris dans le stage 
multisports). 
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Il est proposé de fixer les participations à ces activités, par jeune, comme suit :  
 

 Tournoi Nintendo Switch / Pizzas / Film : 10 € 

 Stage Hip Hop :     15 € 

 Sortie cinéma / Laser Quest :    14 € 

 Stage multisports :     20 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs applicables à ces activités 
pour les vacances de février 2019 ci-dessus relatés. 
 

4/ LE PERSONNEL – Fixation des indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances rappelle que, par délibération n°23/2017 en date du 17 janvier 2017, 
le conseil communautaire a fixé le taux et le montant mensuel et individuel des indemnités dues au Président et 
Vice-présidents de la Communauté de communes des Luys en Béarn. Ces indemnités ont été fixées suivant la 
valeur de l’indice brut terminal 1015, soit 3 824,28 €.  
 
Depuis le 1er janvier 2019, il convient d’appliquer l’indice brut terminal 1027 pour le calcul des indemnités de 
fonction des élus. 
 
En effet, les montants maximaux bruts mensuels des indemnités de fonction des élus locaux sont revalorisés, à 
compter du 1er janvier 2019, en application du nouvel indice brut terminal (indice brut 1027) de la fonction 
publique prévu par le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 portant modification du décret n° 82-1105 du 23 
décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique et du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié 
relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales 
et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, publié au Journal officiel de la République 
française du 27 janvier 2017. 
 
Compte tenu de ces modifications, le conseil communautaire doit à nouveau délibérer sur la fixation des 
indemnités de fonction du Président et des Vice-présidents de la Communauté de communes. 
 
Le tableau des indemnités de fonction maximales correspondant aux intercommunalités de 20 000 à 49 999 
habitants est applicable à la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Par délibération n°3/2017 en date du 10 janvier 2017, M. le Vice-président rappelle que le conseil 
communautaire a fixé le nombre de Vice-présidents à quinze (15). 
 
L’enveloppe indemnitaire est donc calculée sur la base d’un Président et de quinze (15) Vice-présidents. 
 
Valeur de l’indice brut mensuel 1027 : 3 889,40 € 
 

PRESIDENT VICE-PRESIDENT 

Taux maximal 
(en % de l’I.B. 1027) 

Valeur de l’indemnité 
mensuelle brute 

Taux maximal 
(en % de l’I.B. 1027) 

Valeur de l’indemnité 
mensuelle brute 

67.50 % 2 625,35 € 24.73 % 961,85 € 

 
L’octroi de ces indemnités est subordonné à « l’exercice effectif de fonctions » ce qui suppose pour les Vice-
présidents de justifier d’une délégation. Les quinze (15) Vice-présidents bénéficiant d’une délégation en étant à 
la tête d’une commission peuvent prétendre à une indemnité. 
 
Ainsi, l’enveloppe maximale autorisée au 1er janvier 2019 (soit un Président et 15 Vice-présidents) se calcule 
comme suit : 

2 625,35 € + (15 x 961,85 €) = 17 053,10 € 
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Sur ces bases, l’enveloppe maximale susceptible d’être mobilisée est de 17 053,10 € par mois et la répartition 
entre le Président et les quinze Vice-présidents comme suit : 

 
Indemnité Président :   2 625,35 € brut mensuel 
Indemnité Vice-président :     961,85 € brut mensuel 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), approuve 
le taux et le montant mensuel et individuel des indemnités dues au Président et Vice-présidents de la 
Communauté de communes tels que détaillés ci-dessus, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes à prendre les actes à intervenir pour assurer le versement de ces indemnités et dit que les dépenses 
en résultant seront imputées sur les crédits ouverts à cet effet aux budgets 2019 et suivants. 
 

5/ LE PERSONNEL – Château de Morlanne – Convention de mise à disposition de personnel par le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques à la Communauté de communes des Luys en 
Béarn 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que, par délibération n°72/2018 en date du 3 mai 
2018, le conseil communautaire a approuvé la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 2ème classe 
du Département des Pyrénées-Atlantiques au profit de la Communauté de communes afin d’exercer les fonctions 
afférentes à son grade au sein du Château de Morlanne, pour une période d’un an, du 1er janvier au 31 décembre 
2018. 
 
Pour l’exercice 2019, il s’agit de renouveler cette convention de mise à disposition d’un adjoint technique 
principal de 2ème classe du Département au profit de la Communauté de communes. 
 
La mise à disposition est prononcée du 1er janvier au 31 décembre 2019. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par le Département des Pyrénées-Atlantiques est 
remboursé par la Communauté de communes des Luys en Béarn pour la durée de la mise à disposition. 
 
Mme la Vice-présidente donne ensuite lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes 
des Luys en Béarn et le Département des Pyrénées-Atlantiques précisant les modalités de cette mise à disposition 
pour l’exercice 2019. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mise 
à disposition à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Département des Pyrénées-
Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

6/ LES DECISIONS – Maison de Santé Pluridisciplinaire à Garlin : Convention de soutien à 
l’installation d’un médecin généraliste 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa 
politique sociale, la Communauté de communes des Luys en Béarn souhaite favoriser l’installation de 
professionnels de santé, et notamment de médecins généralistes, dans les zones fragiles déterminées par 
l’Agence Régionale de Santé. 
 
Pour cela, la Communauté de communes peut avancer aux professionnels de santé les frais liés à l’équipement 
nécessaire avant de s’installer. 
 
Ainsi, afin de faciliter l’installation d’un nouveau médecin, Dr Pierre TRUONG, au sein de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaire de Garlin, la Communauté de communes a pré-équipé, en 2018, un cabinet médical en matériel 
et mobilier pour les montants suivants : 
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- Achat du mobilier    2 486,62 € TTC 
- Achat de matériel médical   3 866,30 € TTC 
- Achat de matériel informatique   2 939,02 € TTC 

Total       9 291,94 € TTC 
 
M. Pierre TRUONG s’est installé au sein de la Maison de Santé Pluridisciplinaire à Garlin et a démarré son activité 
le 7 janvier 2019. Il s’engage à rembourser à la Communauté de communes l’ensemble de ces coûts. 
 
En effet, M. Pierre TRUONG remboursera la Communauté de communes en une fois et au plus tard le 30 juin 
2019. A la date du paiement, il deviendra de fait propriétaire du mobilier, du matériel médical et du matériel 
informatique. 
 
Il convient de conclure une convention de soutien fixant les modalités de remboursement entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et le médecin, M. Pierre TRUONG. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le médecin, M. Pierre TRUONG et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

7/ LES DECISIONS – Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) pour l’extension et le réaménagement du cabinet médical au sein 
du Centre Médico-commercial à Mazerolles 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a été sollicitée par les médecins du Centre Médico-commercial à Mazerolles afin de pouvoir 
bénéficier de locaux supplémentaires et permettre ainsi l’installation d’un nouveau médecin et d’un autre 
professionnel de santé. 
 
Le Centre Médico-commercial a été créé, en 2005, et compte, entre autres, une pharmacie, un cabinet médical, 
un podologue et un cabinet de kinésithérapie. 
 
Il rappelle que les locaux ont été créés par l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq et que les 
professionnels en sont devenus propriétaires par le biais de baux de location-vente. 
 
Aujourd’hui, les médecins et la pharmacie souhaitent s’agrandir. 
 
En effet, il y a trois médecins et un remplaçant pour trois cabinets seulement. Le médecin remplaçant souhaite 
s’installer et l’arrivée d’un 5ème médecin est envisagée. De plus, un bureau supplémentaire permettrait l’arrivée 
d’autres professionnels tels qu’un orthophoniste dont le besoin est avéré. 
 
Pour cela, un réaménagement du bâtiment est à l’étude et les travaux d’extension pourraient commencer à la 
fin de l’année 2019. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président à solliciter les aides aussi élevées que possible auprès de l’Etat, au titre de 
la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour le financement du projet d’extension et de 
réaménagement du cabinet médical au sein du Centre Médico-commercial à Mazerolles. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR), pour le financement du projet d’extension et de réaménagement du cabinet 
médical au sein du Centre Médico-commercial à Mazerolles, charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la transmission du dossier aux services de l’Etat et autorise M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer tous les documents afférents à la présente décision. 
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8/ LES DECISIONS – Convention de mise à disposition de locaux de la Maison intercommunale de 
la Petite enfance à Garlin avec le Département des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante que l’ex 
Communauté de communes du Canton de Garlin avait signé, le 3 mars 2011, avec le Département des Pyrénées-
Atlantiques, une convention d’occupation de locaux situés au 1er étage de la Maison Intercommunale de la Petite 
enfance à Garlin. 
 
Cette mise à disposition concerne des locaux d’une superficie de 62,60 m² ainsi que du matériel dans le bâtiment 
comprenant :  
 

- Un bureau de consultation de 11,40 m² pour la Protection Maternelle et Infantile ; 
- Un bureau de 9,8 m² pour l’assistante sociale de secteur et la conseillère en économie sociale et 

familiale ; 
- Une salle d’attente de 28,40 m² ; 
- Des sanitaires de 13 m². 

 
Ces locaux sont utilisés pour des consultations de Protection Maternelle Infantile, des permanences sociales 
(assistante sociale, conseillère en économie sociale et familiale) et des consultations médicales. 
 
La Communauté de communes assure le chauffage et l’éclairage des locaux, la fourniture de l’eau, le ménage et 
la mise en réseau des différents matériels informatiques et téléphoniques. Le Département prend à sa charge la 
mise à disposition des postes téléphoniques et informatiques. 
 
La Communauté de communes règle toutes les dépenses mentionnées dans le décret n°87-712 et 87-713 du 26 
août 1987, et en particulier, les fluides, la maintenance générale des locaux et matériels, le nettoyage, le 
ramassage des déchets ainsi que toute autre prestation de maintenance ou règlementaire jugée nécessaire par 
les deux parties. Le Département acquittera le montant de ces dépenses au prorata des surfaces occupées et de 
la durée d’occupation. 
 
Il est proposé de renouveler cette convention entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques dont les principales caractéristiques seront maintenues. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Département des Pyrénées-Atlantiques 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

9/ LES DECISIONS – Convention de partenariat avec l’association Commedia – Soutien à la 
réalisation du Spectacle itinérant 2019 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de la 
programmation culturelle de la Communauté de communes, un spectacle itinérant autour du personnage La 
Belle au Bois Dormant a été commandé auprès de la Compagnie de Théâtre « Tout droit Jusqu’au Matin » pour 
l’année 2019. 
 
Ainsi, quatre représentations du spectacle « La Beauté qu’il faut réveiller » sont prévues les 27, 28, 29 et 30 août 
2019 sur le territoire de la commune de Larreule. 
 
La Communauté de communes s’engage à verser au partenaire culturel, en contrepartie du présent projet, la 
somme de 15 000 € T.T.C.  
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Il convient de conclure une convention de partenariat afin de fixer les modalités techniques et financières entre 
la Communauté de communes et l’Association Commedia. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Commedia « Tout droit 
Jusqu’au Matin » et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

10/ LES DECISIONS – Convention relative à la réalisation anticipée de travaux publics 
préalablement à la signature d’un acte de cession entre la société EATON SAS et la 
Communauté de communes - Parcelle AS n°80 sise Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, depuis 2016, la 
Communauté de communes des Luys en Béarn entreprend des travaux de sécurisation de cheminements 
piétonniers sur son territoire, dans la limite des compétences transférées par ses communes membres. 
 
Dans ce cadre, l’aménagement d’un cheminement type voie verte, depuis le bourg de Montardon jusqu’à 
l’aéroport de Pau-Uzein, nécessite la prise de possession d’une partie de la parcelle AS n°80 sise Serres-Castet 
appartenant à la société EATON SAS. 
 
Il précise que la société EATON SAS a donné son accord verbal à M. le Président de la Communauté de communes 
pour la réalisation anticipée des travaux préalablement à la cession d’une partie de ladite parcelle à la 
Communauté de communes. 
 
Il convient donc de conclure une convention relative à la réalisation anticipée de travaux publics préalablement 
à l’acte de cession entre la société EATON SAS et la Communauté de communes. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la société EATON SAS et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

11/ LES DECISIONS – Acquisition de la parcelle AR n°17 (76 693 m²), sise Serres-Castet, classée en 
zone AUy dans le PLU et non viabilisée à l’EPFL Béarn Pyrénées dans les conditions fixées par la 
convention de portage foncier signée entre la Communauté de communes et l’EPFL Béarn 
Pyrénées en 2017 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que, dans le cadre d’une convention de portage foncier d’une 
durée de 8 ans signée le 25 juillet 2017, l’EPFL Béarn Pyrénées est propriétaire pour le compte de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la 
section AR sous le numéro 17 sise sur le périmètre d’extension de la zone d’activités intercommunale du 
Lartiguet. Cette parcelle présente une superficie de 76 693 m². Elle est classée en zone 1AUy du PLU de Serres-
Castet. 
 
Compte tenu du rythme de commercialisation soutenu de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon, il est envisagé 
d’entreprendre, dès le début de l’année 2019, l’aménagement de cette parcelle afin de répondre favorablement 
aux demandes d’installation d’entreprises.  
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C’est pourquoi, il est proposé d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes de signer avec l’EPFL 
Béarn Pyrénées l’acte de rachat par anticipation de cette parcelle AR n°17 conformément aux conditions fixées 
dans la convention de portage foncier signée en 2017. 
 
Le prix de rachat sera de  809 393,81 € (dont 5 647,77 € de TVA sur marge). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rachat par anticipation à l’EPFL 
Béarn Pyrénées de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AR sous le 
numéro 17 sise sur le périmètre d’extension de la zone d’activités intercommunale du Lartiguet dans les 
conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
la signature de l’acte de rachat par anticipation de la parcelle AR n°17 avec l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 

12/ LES DECISIONS – Acquisition de la parcelle AS n°9 (19 407 m²) sise Serres-Castet, propriété 
indivise dite « RAULY » et située dans l’emprise de l’extension de la zone d’activités 
intercommunale du Luy et signature d’une convention de portage foncier d’une durée de 8 ans 
avec l’EPFL Béarn Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a l’opportunité d’acquérir la parcelle AS n°9 sise Serres-Castet et située dans l’emprise de l’extension 
de la zone d’activités intercommunale du Luy. Cette parcelle d’une contenance de 19 407 m² est la propriété de 
la famille RAULY. Il s’agit d’une parcelle classée en AUy dans le PLU de la commune de Serres-Castet et non 
viabilisée. 
 
Cette acquisition permettrait à la Communauté de communes de constituer une réserve foncière permettant 
d’étendre à l’avenir la zone d’activités du Luy, dans la mesure où les dernières parcelles, AS n°206 et AS n°8, 
placées en réserve foncière sur ce secteur vont être cédées, en 2019, pour la réalisation d’un projet industriel. 
 
Le prix d’acquisition de la parcelle AS n°9 sise Serres-Castet est fixé à 12 € H.T./m², soit un prix total de 232 884 € 
H.T. 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’autoriser M. le Président à signer une promesse synallagmatique avec 
la famille RAULY avec capacité pour l’EPFL Béarn Pyrénées de se substituer à la Communauté de communes pour 
la signature de l’acte authentique. 
 
En effet, il est également 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 % par an. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle AS n°9 
sise Serres-Castet à la famille RAULY dans les conditions énoncées ci-avant, charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la promesse synallagmatique de vente avec 
capacité pour l’EPFL Béarn Pyrénées de se substituer à la Communauté de communes pour la signature de l’acte 
authentique, approuve la signature de la convention de portage foncier ci-annexée portant sur la parcelle AS n°9 
sise Serres-Castet avec l’Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la convention ci-dessus relatée. 
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13/ LES DECISIONS – Cession des parcelles AS n°206 et AS n°8 (36 619 m²) sises Serres-Castet à M. 
RASCHETTI ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante que M. RASCHETTI a sollicité 
la Communauté de communes pour se porter acquéreur des parcelles AS n°206 et AS n°8 sises Serres-Castet et 
formant un terrain de 36 619 m² afin d’y réaliser un bâtiment de logistique avec un partenaire industriel dans le 
cadre d’une Société créée en « joint-venture ». Ces parcelles sont classées en zone AUy dans le PLU de Serres-
Castet et sont non viabilisées. Elles sont situées dans l’emprise prévue pour l’extension de la zone d’activités du 
Luy. 
 
La parcelle AS n°206 a été rachetée, en 2018, par la Communauté de communes à l’EPFL Béarn Pyrénées au 
terme d’une convention de portage foncier. 
 
Concernant la parcelle AS n°8, le conseil communautaire avait autorisé, par délibération n°20/2018 votée le 29 
janvier 2018 et visée par le contrôle de légalité le 9 février 2018, l’acquisition de celle-ci à M. LOUSTAU. Ce dernier 
a confirmé son intention de céder sa parcelle à la Communauté de communes dans les conditions fixées par cette 
délibération. Il signera ainsi la promesse de vente préalablement à la signature par la Communauté de communes 
de la promesse de cession des parcelles AS n°206 et AS n°8 avec M. RASCHETTI ou avec toute personne morale 
qui viendrait s’y substituer. 
 
Le prix de ces deux parcelles formant un ensemble de 36 619 m² est fixé à 13 € H.T./m², soit un prix total de 
476 047 € H.T. 
 
Dans ce montage, la Communauté de communes a souhaité s’assurer d’acheter la parcelle AS n°8, que si en 
parallèle, M. RASCHETTI, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer, s’engageait à l’acquérir pour y 
développer son projet industriel. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession des parcelles AS n°206 et 
AS n°8 sises Serres-Castet à M. RASCHETTI, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, 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 synallagmatique de vente puis de l’acte authentique de vente avec M. RASCHETTI, 
ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

14/ LES DECISIONS – Acquisition partielle du droit au bail emphytéotique portant sur la parcelle 
référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 259 (p) 
à la SCI du Bruscos 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes projette de réaliser un carrefour à feux sur la Route Départementale 834 à Serres-Castet afin de 
pouvoir à terme liaisonner la zone d’activités du Lartiguet à la zone d’activités du Haut-Ossau. Ce projet recueille 
l’avis favorable du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Afin d’assurer la liaison entre ce futur carrefour sur la Route Départementale 834 et la rue de la Vallée d’Ossau, 
qui constitue l’artère routière principale de la zone d’activités du Haut-Ossau, la Communauté de communes 
souhaite acquérir partiellement le droit au bail emphytéotique détenu par la SCI du Bruscos sur la parcelle AV 
n°259 (p) sise Serres-Castet. M. Max TUCOU, gérant de la SCI du Bruscos a donné son accord pour céder 
partiellement le droit au bail emphytéotique, qu’il détient sur cette parcelle, pour un montant de 1,00 €. 
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Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à un (1) euro (€). 
 
M. Max TUCOU, gérant de la SCI du Bruscos, a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition partielle du droit au 
bail emphytéotique à la SCI du Bruscos en ce qu’il porte sur la parcelle AV n°259 (p) sise à Serres-Castet dans les 
termes énoncés ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
signature de l’acte d’acquisition partielle du droit au bail emphytéotique avec la SCI du Bruscos portant sur la 
parcelle AV n°259 (p) sise Serres-Castet pour un montant de 1,00 €. 
 

15/ LES DECISIONS – Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et de la région nouvelle aquitaine pour les fonds régionaux et les 
fonds européens pour la construction d’un atelier-relais sur le PAE intercommunal Thèze-
Miossens à Miossens-Lanusse 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe l’assemblée délibérante, que la Commission Gestion 
des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises communautaire a engagé une réflexion pour étudier 
les conditions d’une construction d’un atelier relais sur le lot N°18 du Parc d’Activités Economiques (P.A.E.) 
Thèze-Miossens. 

 
Cette réflexion est née du besoin d’espaces supplémentaires exprimée par la Société DIRECT INTERNATIONAL, 
hébergée depuis 2017 dans les locaux de la Pépinière d’entreprises ESPELIDA. Cette entreprise occupe 4 bureaux 
et deux ateliers au sein de la pépinière et connaît une croissance d’activité importante. 
 
L’entreprise compte aujourd’hui 12 salariés et souhaite pouvoir rapatrier l’activité d’assemblage de ses produits 
sur le site du P.A.E, cette activité étant actuellement faite en Chine.  
 
La Communauté de communes, dans le cadre de sa compétence en matière d’aide à l’immobilier d’entreprises, 
telle qu’elle est définie à l’article L.1511-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, souhaite pouvoir 
assurer le développement de cette entreprise sur le P.A.E. Thèze-Miossens, en assurant sa sortie progressive de 
la Pépinière d’entreprises. 
 
L’objectif serait donc de réaliser un atelier-relais comprenant environ 800 m² de zone de stockage et 
d’assemblage ainsi que 200 m² de bureaux (en option) répondant aux besoins de la Société et de proposer à 
cette dernière un contrat de location-vente. 
 
Dans le cadre d’une délibération ultérieure, le conseil communautaire sera invité à délibérer sur les conditions 
juridiques et financières de ce contrat de location-vente. 
 
Pour assurer le financement de cette opération, il est proposé que la Communauté de communes puisse solliciter 
les aides aussi élevées que possible auprès de l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 
(DETR) ainsi qu’auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour les fonds régionaux et les fonds européens. 
 
L’obtention de subventions pour le financement de cette opération permettra de retrancher les montants 
obtenus sur le coût de revient de l’opération et ainsi d’en faire bénéficier directement l’entreprise crédit-
preneuse 
 
Il est précisé que le dossier de demande de subvention pour la DETR devra être déposé en Préfecture d’ici le 15 
février 2019. 
 
 
 
 



15 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à solliciter une subvention auprès de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement 
des Territoires Ruraux (DETR) et auprès de la région Nouvelle Aquitaine pour les fonds régionaux et les fonds 
européens, pour le financement de la construction d’un atelier-relais sur le Parc d’Activités Economiques Thèze-
Miossens à Miossens-Lanusse, charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
transmission du dossier aux services de l’Etat et aux services de la Région Nouvelle Aquitaine et autorise M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer tous les documents afférents à la présente 
décision. 
 

16 / LES DECISIONS – Marché d’assurance – Convention constitutive de groupement de 
commandes 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre CRABOS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de son 
schéma de mutualisation, la Communauté de commune des Luys en Béarn a souhaité accompagner au mieux ses 
communes membres au travers d’un ensemble d’actions tel que la mise à disposition de personnel et de service, 
les prestations ponctuelles comme l’assistance juridique et la mutualisation de procédures de commande 
publique pour des travaux, des services ou l’acquisition de fourniture. 
 
Il précise que le recensement des besoins réalisé dans le courant de l’année 2018 a montré la volonté des 
communes de mutualiser la commande publique sur le thème de l’assurance. 
 
Il rappelle en outre la réunion du Comité des Maires, en date du 11 décembre 2018, au cours de laquelle 
l’organisation et les moyens de mise en œuvre pour cette mutualisation de commande publique ont été 
présentés. 
 
Dans ce cadre, il est proposé de conclure une convention constitutive du groupement de commandes pour des 
marchés d’assurance pour lequel la Communauté de communes serait désignée Coordonnateur du groupement. 
 
Le groupement serait ouvert aux collectivités territoriales et leurs groupements et aux établissements publics, 
dont le siège est situé dans le périmètre de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Ce groupement constitué pour la durée nécessaire à la réalisation des marchés viserait à répondre aux besoins 
des membres dans les domaines des assurances et en particulier concernant les dommages aux biens, la 
responsabilité civile et décennale, la flotte automobile, auto mission et marchandises transportées, la protection 
juridique et les cyber risques. 
 
M. le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention 
constitutive du groupement de commandes à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn, 
les collectivités territoriales, leurs groupements ou établissements publics concernés et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et de sa mise en œuvre en sa qualité de 
coordonnateur du groupement ci-dessus détaillé. 
 

17 / LES DECISIONS – Accord-cadre à bons de commande en vue de la fourniture et la mise en 
œuvre d’équipements multisports 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, sur la base de l’expérience acquise au travers des 
programmes multisport 2003-2004 et 2015-2017, la Communauté de communes a souhaité lancer un nouveau 
programme de réalisation au titre de la période 2018-2020. 
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Le programme de réalisation 2018-2020 consiste en la mise en œuvre de solutions techniques éprouvées au 
travers des deux programmes précédents :  

 Réalisation de multisport d’une dimension 24 m / 12 m (exemple des communes d’Astis et de Thèze) ; 

 Réalisation d’un multisport d’une dimension 20 m / 12 m ; 

 Réhabilitation d’un court de tennis existant avec ajout d’éléments multisports. 
 
Conformément à la législation relative aux marchés publics, la Communauté de communes a mis en œuvre une 
procédure de mise en concurrence au terme de l’année 2018.  
 
Cette consultation est scindée en deux lots : 

- Lot N° 1 : fourniture et mise en œuvre multisports 
- Lot N° 2 : réalisation et pose de plateformes béton poreux 

 
L’analyse des offres reçues à l’issue a été présentée à la Commission présidée par M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn en vue de retenir l’offre économiquement la plus avantageuse 
par application des critères de sélection des offres définis au règlement de consultation. 
 
Les critères de sélection des offres sont les suivants : 

- Valeur technique : 40 % 
- Prix des prestations :  60 % 

 
Au terme de la procédure de consultation, il convient donc d’approuver et d’attribuer les marchés de travaux 
aux opérateurs suivants : 
 

LOT NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES 

N°1 FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE MULTISPORTS SA TENNIS D’AQUITAINE 

N°2 REALISATION ET POSE PLATEFORMES BETON POREUX SA TENNIS D’AQUITAINE 

 
Chacun de ces lots est attribué pour une durée d’un an ferme renouvelable trois fois. Sur l’ensemble de cette 
période, le montant de travaux maximum alloué au lot n°1 est de 650 000 € H.T. et celui alloué au lot n°2 est de 
400 000 € H.T. 
 
La présente délibération consiste à autoriser le Président à signer les contrats des travaux en vue de la mise en 
œuvre du programme multisport 2018-2020. 
 
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. 
 

18 / LES DECISIONS – Accompagnement Elaboration PLUi Sud – Avenant N°3 au marché de 
prestations intellectuelles 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante qu’une mission 
d’accompagnement à l’élaboration du PLUi Sud du territoire a été confiée au bureau d’études ARTELIA, en 
cotraitance avec la SASU SYSTEMYS et la SAS LINA SINGER LANDSCAPES. 
 
Le bureau d’études ARTELIA est le mandataire solidaire du groupement conjoint pour ce marché de prestations 
intellectuelles.  
 
Il rappelle également que le montant du marché initial était de 249 790.00 € H.T. Un avenant N°1, en 2017, puis 
un avenant n°2, en 2018, ont été signés afin de prendre en compte certaines modifications et notamment le 
nouveau calendrier prévisionnel, le nombre de rencontres et de réunions prévues et l’abandon de l’élaboration 
du Programme Local de l’Habitat. 
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Il convient désormais de signer un avenant n°3 afin de prendre en compte des modifications concernant 
l’organisation des moyens à mettre en œuvre. 
 
Il s’agit notamment de prendre en compte : 
 

- en plus-value, des prestations non prévues au cahier des charges pour le bureau d’études concernant : 
o la collecte et la synthèse des données pour l’état des lieux, pour le logement, les réseaux et les 

activités économiques, 
o la reprise des données de l’Agence d’Urbanisme des Pyrénées-Atlantiques (AUDAP) sur le 

potentiel de densification, 
o la tenue de réunions supplémentaires, 
o l’augmentation du nombre global d’Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP), 

- en moins-value, la suppression de l’actualisation du diagnostic de l’Etat Initial de l’Environnement (EIE). 
 
Après avis de la Commission d’Appel d’Offres, en date du 28 janvier 2019, il convient donc d’adopter les 
modifications du marché susvisé par voie d’avenant : 
 

- Avenant n°3 - Montant en plus-value : + 35 810.00 € H. T., soit + 14.34 % du montant initial 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant n°3 au 
marché de prestations intellectuelles avec le groupement ARTELIA/SASU SYSTEMYS/SAS LINA SINGER 
LANDSCAPES et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

19 / LES INSTANCES – Motion de soutien à la résolution du 101ème Congrès de l'AMF 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu que le Congrès de l’association des Maires de France et des présidents d’intercommunalité qui s’achève, a, 
une nouvelle fois, démontré la force et l’unité de l’AMF. 
 
Vu que les communes de France ont subi, durant cette dernière année, une série de contraintes qui remet en 
cause la libre administration de nos collectivités locales. 
 
Vu qu’au regard du sentiment d’abandon ressenti par certains de nos concitoyens, l'AMF affirme sa mobilisation 
sur les enjeux propres à la ruralité, notamment sur l’égal accès de tous aux services publics de proximité. 
 
Vu qu’il est légitime de s’inquiéter particulièrement des projets en cours ou à venir des réorganisations des 
services déconcentrés de l’État, qui vont amplifier le recul de la présence des services publics sur les territoires. 
 
Considérant que l’AMF demande la mise en œuvre immédiate d’un moratoire sur la fermeture des services 
publics de l’État. 
 
Considérant que : 
 

 Les collectivités locales ne portent pas la responsabilité des déficits de l'État ; qu’elles ont toutes des 
budgets en équilibre et financent près de 70% des investissements publics du pays ; 

 Les dotations de l’État sont la légitime contrepartie d’impôts locaux supprimés ou de transferts de 
charges, opérés par la loi, et qu’elles sont donc un dû et non une faveur ; 

 Les communes et intercommunalités ont pris plus que leur part dans le rétablissement des comptes 
publics, comme le démontre la Cour des Comptes. Leur imposer de nouveaux efforts est contestable, et 
devrait, en tout cas, être limité à leur part dans la dette publique de la France, soit 4,5% pour le bloc 
communal ; 

 La suppression de la taxe d’habitation – sans révision des valeurs locatives – remet gravement en cause 
l'autonomie fiscale des communes, fige et amplifie les inégalités entre populations et territoires.  

 Elle ne permettra plus de maintenir au même niveau les services apportés à la population. En outre, la 
réforme fiscale devra être discutée avec les trois catégories de collectivités locales et non pas les uns 
contre les autres ; 
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 L’encadrement des dépenses de fonctionnement des collectivités locales tel que décidé est intenable et 
porte gravement atteinte à leur autonomie de gestion ; 

 La loi NOTRe doit être corrigée en ce qui concerne son volet intercommunal, les dispositions relatives à 
l’eau et l’assainissement, et au « Grand Paris » ; 

 La modification envisagée de la dotation d’intercommunalité, si elle est nécessaire ne peut cependant 
continuer à favoriser les certaines métropoles au détriment des autres structures intercommunales ; 

 La gouvernance de la nouvelle agence de cohésion des territoires doit confier une place majoritaire aux 
élus du bloc communal, qui sont les premiers concernés. L’agence doit être dotée de fonds propres pour 
pouvoir remplir son rôle auprès des collectivités dont les moyens sont aujourd’hui contraints. 

 Les moyens dévolus aux agences de l’eau doivent être maintenus. Toute ponction qui détourne les 
redevances des usagers de leurs objectifs initiaux doit cesser ;  

 L’implication des maires dans la mise en œuvre d’une police de sécurité du quotidien, dans une 
gouvernance locale de sécurité partagée, doit se faire dans la limite des compétences respectives, sans 
transfert de charges et dans le respect du principe de libre administration qui s’applique également en 
matière de sécurité ; 

 Les propositions de l’AMF pour soutenir la dynamique volontaire de création de communes nouvelles 
doivent être prises en compte 

 Les démarches initiées par nos territoires en faveur de la transition écologique et énergétique, pour 
faire face aux dérèglements climatiques, doivent être reconnues et accompagnées  

 Les moyens dédiés au sport et à la culture pour tous doivent être maintenus dans le cadre d’une 
gouvernance partagée ; 

 Les conditions d’exercice des mandats locaux doivent être améliorées pour permettre l’accès de tous 
aux fonctions électives, en facilitant la conciliation avec l’activité professionnelle ; 

 La parité des fonctions électives doit être recherchée à tous les niveaux, y compris au sein de tous les 
exécutifs communaux et intercommunaux ; 

 La création récente de la coordination des employeurs territoriaux doit être prise en compte et que le 
statut de la fonction publique soit comme la pierre angulaire de nos administrations territoriales ; 

 La place des communes dans les politiques européennes doit être défendue quelle que soit leur taille 
par la France dans le cadre du nouveau cadre financier pluriannuel de l’Union.  

 
Considérant que nous demandons la reconnaissance par le gouvernement de trois principes simples mais 
fondamentaux : 
 

1) Le respect effectif du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales ; 
2) L’acceptation du principe : « qui décide paie, qui paie décide » ; 
3) La cessation de tout dénigrement et toute stigmatisation des maires et de l’ensemble des élus locaux. 

 
 
Considérant que L’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité a, lors de son dernier 
congrès, proposé sept sujets qui doivent être au cœur d’une véritable négociation avec le gouvernement : 
 

1) L’inscription de la place particulière de la commune et de sa clause générale de compétence dans la 
Constitution. Il s’agit de donner plus de libertés, de capacités d’initiative et de souplesse aux 
collectivités, en particulier s’agissant de la répartition des compétences du bloc communal. Rien ne 
remplacera le cadre de solidarité et de proximité des communes et leurs mairies. Cela doit également 
permettre de consacrer l’engagement présidentiel de garantir l’autonomie financière et fiscale des 
communes et de leurs groupements ; 

 
2) La compensation intégrale et dans la durée de la taxe d’habitation sur les résidences principales par un 

dégrèvement général qui tienne compte de l’évolution annuelle des bases ; 
 

3) L’ajustement de la contribution du bloc communal à la réduction de la dette publique, au prorata de sa 
part dans l’endettement ; 

 
4) L’acceptation d’une révision du plafonnement à 1,2% des dépenses de fonctionnement, alors que ce 

seuil est rendu obsolète par des prévisions d’inflation largement supérieures ; 
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5) Le retour à une conception non « léonine » et donc véritablement partenariale des contrats établis entre 

l’État et les collectivités territoriales ; 
 

6) Le réexamen de la baisse des moyens dans les domaines essentiels de la vie des territoires que sont 
notamment le logement social, les contrats aidés et la politique de l’eau ; 

 
7) Le rétablissement du caractère optionnel de tout transfert de compétence – et en particulier de la 

compétence « eau et assainissement » – qui doit s’accompagner, de manière générale, de l’arrêt de tout 
nouveau transfert obligatoire. 

 
Le conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn est appelé à se prononcer comme 
l’ensemble des communes et intercommunalités de France sur son soutien à cette résolution adoptée lors du 
congrès de 2018. 
 
Il est proposé au conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn de soutenir cette 
résolution et l’AMF dans ses discussions avec le Gouvernement  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, soutient la résolution finale qui reprend 
l’intégralité des points de négociation avec le gouvernement. 
 

20 / LES DECISIONS – Motion de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France sur le 
statut des sapeurs-pompiers volontaires 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose à l’assemblée délibérante que la Fédération nationale 
des sapeurs-pompiers de France (FNSPF) a adopté une motion, le 21 novembre 2018, au sujet de la situation des 
sapeurs-pompiers volontaires (SPV) au regard de la Directive 2003/88/CE du Parlement et du Conseil européens 
du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail (DETT). 
 
Cette motion : 

- exprime l’attachement au volontariat de sapeur-pompier comme un engagement libre, altruiste et 
généreux ; 

 
- traduit sa préoccupation quant au risque de remise en cause de ce dernier, socle du modèle français de 

secours d’urgence, par l’éventuelle application de la DETT ; 
 

- et estime indispensable une initiative tendant à la mise en chantier rapide, d’ici la fin de l’actuelle 
mandature de la Commission et du Parlement européens, d’une directive spécifique aux forces de 
sécurité et de secours d’urgence. 

 
Par ailleurs, la FNSPF fait part de son inquiétude quant à l’intention des députés de solliciter du Gouvernement, 
dans l’attente du texte européen, un texte transposant en droit interne la DETT. Une telle démarche impliquerait 
la reconnaissance de la qualification des SVP comme travailleurs, qu’il convient précisément d’écarter pour ne 
pas dénaturer le caractère altruiste de leur engagement.  
 
M. le Président demande en conséquence à l’assemblée délibérante de se prononcer sur cette motion. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la motion adoptée par la Fédération 
nationale des sapeurs-pompiers de France le 21 novembre 2018 sur le statut des sapeurs-pompiers volontaires. 
 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


