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L’an deux mille dix-huit, le 3 mai à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis au Foyer municipal à Arzacq-Arraziguet (64410), sous la présidence 
de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président 
 
ETAIENT PRESENTS : 65 titulaires, 8 suppléants et 6 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Jean-Claude VIGNES (suppléant de M. Christian LARROUTUROU) 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Gilles BRUNET (suppléant de M. Bernard LAYRE) 
CLARACQ M. Jérôme BIDOLIS (suppléant de M. Claude CASSOU-LALANNE) 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU  
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE Mme Anne-Marie DE NEVE (suppléante de M. Léon LABESQUE) 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

3 mai 2018 

PROCES VERBAL 
N°4/2018 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

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

contact@cclb64.fr 
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MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir 
de Mme Sylvia PIZEL), M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 

MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON M. Pierre LEGRAND (pouvoir de Mme Suzanne MARTIN), M. Jean-

Pierre PEYS (pouvoir de Mme Karine LAPLACE NOBLE) 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Cécile LANGINIER), M. 

Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU, 
M. Alain FORGUES, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. Gilles 
MUGUIN-CABAILLE), Mme Jocelyne ROBESSON (pouvoir de Mme 
Catherine LATEULADE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE M. David DUIZIDOU 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON (suppléant de M. Jean-

Baptiste LAFARGUE) 
VIGNES M. François LAPEYRE (suppléant de M. Christian LESCOULIE) 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 27 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MONTARDON Mme Sylvia PIZEL 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE 

NOBLE, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Cécile LANGINIER, Mme Catherine LATEULADE 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 

 
M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
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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 
 
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 22 mars 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 – Tarifs de l’Ecole de musique des Luys en Béarn 2018/2019 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Commission culture 
a, lors de sa réunion du 2 mai dernier, émis des propositions quant aux tarifs d’inscriptions à l’Ecole de musique 
des Luys en Béarn applicables pour l’année scolaire 2018/2019. 
 
Conformément à la proposition de la Commission culture, il est proposé de reconduire les tarifs de l’année 
précédente pour l’année scolaire 2018/2019 de la manière suivante : 
 

 
 
Tarifs réduits 
Il est également proposé des tarifs dégressifs sur le tarif le moins élevé pour les familles inscrivant plusieurs 
membres en cursus et pour les enfants de la même famille en pratique collective : 
 

- Moins 20 % pour le 2ème membre 
- Moins 30 % pour le 3ème membre 
- Moins 40 % pour le 4ème membre 
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Inscription en cours d’année 
Il sera donné la possibilité de s’inscrire à l’école de musique en cours d’année dans la limite des places disponibles 
avec des tarifs au prorata comme suivant : 
 

- Jusqu’aux vacances de Toussaint* :  plein tarif 
- A partir des vacances de Toussaint* :  4/5 du tarif quel qu’il soit  
- A partir de Janvier :  3/5 du tarif quel qu’il soit  
- A partir des vacances d’hiver* : ½ du tarif et ce uniquement pour les pratiques 

collectives 
(*Prise d’effet le vendredi des vacances) 
 
Cours de technique vocale 
En ce qui concerne les cours de technique, les tarifs sont inchangés, soit 11 séances : 
 

- Cours individuel 45 mn 257 € 
- Cours individuel 1H 344 € 
- Cours 1H pour 2 personnes 172 € 
- Cours 1H30 pour 3 personnes 172 € 

 
Le prêt d’instrument 
Selon les disponibilités, un prêt d’instrument au tarif unique de 85 € est proposé pour l’ensemble des élèves.  
 
Frais de dossiers et remboursement 
Frais de dossier 
Le montant des frais de dossier s’élève à 25 € par élève (intégrés dans les tarifs ci-dessus). 
 
Remboursement  
Le remboursement des droits d’inscription ne pourra intervenir au-delà du vendredi des vacances de Toussaint.  
Les frais de dossiers ne seront pas remboursés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs de l’Ecole de musique pour 
l’année scolaire 2018/2019, tels que précisés ci-dessus. 
 

2/ LES FINANCES – Tarifs de la boutique du Château de Morlanne 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que, lors de sa réunion du 17 janvier 2017, les 
membres du conseil communautaire ont approuvé les tarifs des droits d’entrée et produits de la boutique du 
Château de Morlanne. Lors de la réunion en date du 1er mars 2018, les membres du conseil communautaire ont 
également approuvé les tarifs de nouveaux produits. 
 
Il convient de délibérer sur les tarifs de nouveaux produits qui seront proposés à la vente dans la boutique du 
Château. Il s’agit de proposer aux visiteurs du Château de Morlanne la possibilité d’acheter des produits du terroir 
au sein de la boutique. 
 
Il est donc proposé de délibérer sur les tarifs suivants :  
 
Les nouveaux produits : 

Maison du Jambon de Bayonne 
Verrine de pâté au piment d'Espelette (90g)     2,00 € 
Verrine de pâté au floc de Gascogne (90g)      1,50 € 
Verrine de pâté de campagne (90g)      1,50 € 
Verrine d'axoa de porc (380g)       5,50 € 
Boîte de fleur de sel (125g)       5,00 € 
Moulin de sel nature de Salies-de-Béarn (90g)     3,00 € 
Moulin de sel au piment d'Espelette de Salies-de-Béarn (90g)    3,50 € 
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Les Délices du Luy de France 
Foie Gras (bocal de 120g)      15,00 € 
Foie Gras (bocal de 180g)      22,00 € 
Rillettes pur canard (190g)       3,00 € 
Rillettes d'oie (190g)        5,00 € 
Pâté au piment d'Espelette (190 g)       3,00 € 
Confit de canard (2 cuisses 580g)     11,00 € 
 
Domaine viticole de l'Escudé 
Osez l'Escudé - Vin rouge (75 cL)       7,50 € 
Osez l'Escudé - Vin blanc sec (75 cL)      6,00 € 
Osez l'Escudé - Vin blanc doux (75 cL)      9,50 € 
Moncade - Vin blanc moelleux (75 cL)      7,00 € 
 
Miel GAEC de Jouanicot 
Miel du Béarn Toutes Fleurs       6,50 € 
Miel des Pyrénées Bruyère Callune       9,00 € 
Miel des Landes Acacia        9,00 € 
Miel d'Occitanie Tournesol       5,50 € 

 
Mme la Vice-présidente rappelle aux membres du conseil communautaire les tarifs des produits déjà proposés 
en vente:  
 

Jeu des 7 familles Blason        6,00 € 
Jeu des 7 familles Moyen âge       6,00 € 
Livre le Béarn à ciel ouvert     34,00 € 
Livre Gaston Fébus, prince des Pyrénées (Tucoo-Chala)  28,00 € 
Livre recettes du Moyen-Age éd Gisserot      5,00 € 
Revue le Festin La vie de Château N°101    15,00 € 
Revue le Festin Patrimoine secret  N°83      5,00 € 
Revue le Festin HS Pyrénées béarnaises en 101 sites et monuments  15,00 € 
Revue le Festin HS Aquitaine monumentale N° 2     7,50 € 
Livre Curiosités et merveilles de Pau et du Béarn (Le Festin)  19,50 € 
Livre La guerre de 100 ans  éd quelle histoire     5,00 € 
Livre le Moyen âge éd. quelle histoire      5,00 € 
Livre Carnet des reines de France ed. quelle histoire     9,90 € 
Livre Carnet des rois de France ed. quelle histoire     9,90 € 
Livre les châteaux forts ed. Milan (3-6) Mes p'tits Docs    7,40 € 
Livre les châteaux forts ed. Nathan (6-10) Kididoc   12,95 € 
Livre activités 100 princesses à créer ed Flammarion   10,00 € 
Livre activités 100 chevaliers à créer ed Flammarion   10,00 € 
Livre les plantes du jardin médiéval éd Gisserot     3,00 € 
Revue des Pyrénées spécial Raymond Ritter   10,00 € 
Carnets A6         6,00 € 
BD Fébus Eclipse         6,00 € 
BD Fébus Soleil Noir        6,00 € 
BD Fébus Zénith         6,00 € 
Accroche sac         2,00 € 
Blason Béarn thermocollant       2,00 € 
Casquette enfant         3,00 € 
Coloriages         4,00 € 
Crayon à papier         1,50 € 
Jeu de cartes         4,00 € 
Jeu de mistigri         4,00 € 
Magnets         3,00 € 
Ourson          5,00 € 
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Porte-clé Château         1,50 € 
Poster des blasons de France       6,00 € 
Powerbank         5,00 € 
Stylo paillette         2,00 € 
T-shirt enfant          4,00 € 
Tube de crayons de couleur       3,00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessus. 
 

3/ LES FINANCES – Tarifs du concert de Jazz du 25 août 2018 – Château de Morlanne 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire qu’un 
concert de Jazz est prévu le 25 août 2018 à 21H00 au Château de Morlanne.  
 
Il s’agit d’un concert de Jazz avec le Vintage Jazz-Club Aquitaine et Pauline Atlan. Ces derniers proposent de 
découvrir leur hommage aux grandes chanteuses telles qu’Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan ou Billie Holiday à 
travers un répertoire composé de grands standards du Jazz classique. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de fixer le tarif de ce concert comme suit : 
 

- Tarif plein :    5 € 
- Enfants de moins de 12 ans :  Gratuit 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif ci-dessus précisé pour le 
concert de Jazz prévu le 25 août 2018 au Château de Morlanne. 
 

4/ LES FINANCES – Tarifs 2018 des entrées des piscines intercommunales 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture 
des piscines intercommunales à Serres-Castet, Garlin et Arzacq-Arraziguet pour la saison d’été 2018. 
 
La Commission Sport et Vie Associative en date du 26 avril 2018 a débattu sur les nouveaux tarifs applicables 
pour les entrées sur les différents bassins. 
 
Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux entrées applicables à compter du 14 mai 2018. 
 

DROIT D’ENTREE PUBLIC 
 
PISCINES ARZACQ ET GARLIN :  

 
  - Au-dessous de 6 ans       Gratuit 

- Entrée enfant (de 6 à 17 ans révolus)     2.00 €  
 - Entrée adulte du territoire      3.00 € 

- Entrée matinée adultes et enfants      1.00 € 
- Entrées étudiants et demandeurs d’emploi    2.00 € 
 (sur présentation d’un justificatif)    
 

 - Abonnement enfant (10 entrées)    15.00 € 
 - Abonnement adulte (10 entrées)    25.00 € 

 
  - Entrée adultes hors territoire      3.50 € 
  - Abonnement adulte hors territoire    30.00 € 
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PISCINE SERRES-CASTET :   
 

- Au-dessous de 6 ans     Gratuit 
- Entrée enfant (de 6 à 17 ans révolus)   2.00 €  

 - Entrée adulte      3.50 € 
- Entrée matinée adultes et enfants   1.00 € 
- Entrées étudiants et demandeurs d’emploi  2.00 € 
          (sur présentation d’un justificatif)    
 

 - Abonnement enfant (10 entrées)   15.00 € 
 - Abonnement adulte (10 entrées)    30.00 € 
 

- Entrée adultes hors territoire      4.50 € 
  - Abonnements adultes hors territoire    40.00 € 
 
Un justificatif de domicile ou une pièce d’identité sera exigé pour les adultes du territoire. En cas de non production 
d’un de ces documents, le tarif extérieur sera appliqué. 
 

DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS DU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 

 - Enfants au-dessous de 6 ans    Gratuit 
 - Entrée enfant (de 6 à 17 ans)   Gratuit 

- Accompagnateurs    Gratuit 
 

DROIT D’ENTREE SUR LES BASSINS POUR LES CENTRES DE LOISIRS EXTERIEURS AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 

 - Enfants au-dessous de 6 ans    Gratuit 
 - Entrée enfant (de 6 à 17 ans)     2.00 € 

- Accompagnateurs    Gratuit 
 
Une facturation globale aux centres de loisirs extérieurs sera établie en fin de saison pour des facilités de gestion. 
 

DROIT D’ENTREE POUR LES ECOLES EXTERIEURES AU TERRITOIRE 
 
PISCINES ARZACQ, GARLIN ET SERRES-CASTET :  
 
  - Entrées enfants       1.00 € 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs des entrées aux piscines du 
territoire ci-dessus précisés applicables à compter du 14 mai 2018. 
 

5/ LES FINANCES – Tarifs 2018 des buvettes des piscines intercommunales 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire l’ouverture 
des piscines intercommunales à Serres-Castet, Garlin et Arzacq-Arraziguet pour la saison d’été 2018. 
 
Il convient donc de délibérer sur les tarifs relatifs aux produits vendus à la buvette applicables à compter du 14 
mai 2018. 
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PRODUITS PRIX 

Orangina/ Coca Cola/Ice-tea/ Oasis 1,00 € 

 Limonade (33 cl) 1,00 € 

Eau Minérale (50 cl) 0,50 € 

Bâtonnets glacés : Vanille/ Chocolat / Fruit 1,00 € 

Cônes vanille/ Chocolat 1,00 € 

Mars et Snickers glacés 1,00 € 

Kit Kat/ Snickers/ Twix 1,00 € 

M & M’s 1,00 € 

Sucettes  0,50 € 

Carambars (caramel et fruits) 0,20 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus précisés 
applicables à compter du 14 mai 2018. 
 

6/ LE PERSONNEL – Mise en place d’une participation dans le cadre de la garantie maintien de 
salaire des agents 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres du conseil communautaire que le statut de la Fonction Publique Territoriale 
ne prévoit pas le maintien de salaire complet pour les agents en arrêt de travail excédant une durée de 90 jours. 
Ces agents ne perçoivent plus qu’une partie de leur traitement. Cette diminution de traitement ou salaire, qui 
vient modifier significativement les conditions financières de l’agent, peut rapidement avoir des conséquences 
additionnelles à celles de la maladie. 
 
Aussi, le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 donne la possibilité aux employeurs publics de contribuer 
financièrement à la protection sociale complémentaire sur le risque prévoyance du personnel des collectivités 
et des établissements, au travers de deux dispositifs : 
 

- la procédure de labellisation par laquelle chaque agent adhère individuellement à un contrat 
« labellisé » parmi une liste établie par les organismes habilités par l’ACP (Autorité de Contrôle 
Prudentiel), 

- la procédure de convention de participation qui permet aux agents d’adhérer à un contrat groupe après 
mise en concurrence de divers opérateurs, par l’autorité territoriale. 

 
Sur cette base et dans la continuité des mesures prises en matière d’action sociale pour leurs agents, il est 
proposé d’apporter une contribution de l’employeur au financement des cotisations des agents sur le risque 
prévoyance. 
 
Suite à l’avis favorable du Comité technique en date du 19 mars 2018, l’orientation retenue est celle de la 
procédure de labellisation par laquelle chaque agent adhère individuellement à un contrat « labellisé ». 
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Le dispositif de contribution au financement des cotisations sur  le risque prévoyance proposé est le suivant : 
 

Indices de rémunération (I.M.) 
Participation mensuelle 

par agent 
Nombre d’agents 

concernés 

325 à 341 (jusqu’à éch 8 échelle C1) 21.00 € 43 

342 à 389 (jusqu’à éch 8 échelle C2) 18.50 € 47 

390 à 428 (jusqu’à éch 8 cat B 1er grade) 15.50 € 13 

429 à 451 (jusqu’à éch 8 cat B 2ème grade) 14.00 € 12 

452 à 547 (jusqu’à éch 8 cat B 3ème grade) 12.00 € 30 

A partir de 548 11.00 € 3 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 modifié relatif à la participation des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 19 mars 2018, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de participer financièrement à la 
protection sociale complémentaire des agents de la Communauté de communes des Luys en Béarn ayant souscrit 
des contrats labellisés sur le risque prévoyance à compter du 1er juin 2018 tel que détaillé ci-dessus. 
 

7/ LE PERSONNEL – Création d’un poste de rédacteur territorial à temps complet à compter du 9 
mai 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont 
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet 
nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour 
permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable 
du Comité Technique compétent. 
 
M. le Président propose : 
 

- La création d’un emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet à compter du 9 mai 2018, 
- A ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des rédacteurs 

territoriaux, 
- L’agent affecté à cet emploi sera chargé de l’organisation du service des assemblées et de participer à 

l’ensemble des missions confiées au pôle Affaires juridiques, 
- La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 
- La modification du tableau des emplois à compter du 9 mai 2018. 

 
 
 



10 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création au tableau des effectifs 
d’un emploi permanent à temps complet d’adjointe du responsable du pôle Affaires juridiques au grade de 
rédacteur territorial du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 9 mai 2018, précise que les 
crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la Communauté de 
communes et charge M. le Président de la Communauté de communes de signer toutes les pièces nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 
 

8/ LE PERSONNEL – Fixation du tableau des effectifs de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, 
 
Vu l’avis du comité technique en date du 19 mars 2018, 
 
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou 
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non 
complet nécessaire au fonctionnement des services. 
 
M. le Président propose d’adopter le tableau des emplois annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le tableau des emplois de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn ci-annexé à compter du 1er juin 2018. 
 
 
M. Bernard PEYROULET rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

9/ LE PERSONNEL – Service Fauchage – Convention de mise à disposition de personnel par la 
commune de Serres-Castet à la Communauté de communes 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. 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 7 mai 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
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 M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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10/ LE PERSONNEL – Piscine intercommunale à Serres-Castet – Convention de mise à disposition 
de personnel par la commune de Serres-Castet à la Communauté de communes 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. 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 situé à Serres-Castet. 
 
La mise à disposition est prononcée à compter du 14 mai 2018 et jusqu’au 12 octobre 2018. 
 
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 M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

11/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de personnel par la Communauté de 
communes à l’Association du Cercle des nageurs Garlinois 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose, aux membres de l’assemblée délibérante, qu’il est 
convenu avec l’Association du Cercle des nageurs garlinois la mise à disposition d’un agent Maître-Nageur 
Sauveteur de la Communauté de communes des Luys en Béarn afin d’assurer l’encadrement des entraînements 
de natation sur la période de juin à septembre. 
 
La mise à disposition est prononcée du 14 mai au 30 septembre 2018. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Communauté de communes des Luys en 
Béarn est remboursé par l’Association du Cercle des nageurs garlinois 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 
l’Association du Cercle des nageurs garlinois 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 l’Association du Cercle des 
nageurs garlinois et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

12/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de personnel par la Communauté de 
communes au Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose, aux membres de l’assemblée délibérante, 
qu’actuellement, la compétence assainissement non collectif est exercée en régie par la Communauté de 
communes concernant les 22 communes membres de l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn. Un 
agent de maîtrise et un adjoint administratif principal de 2ème classe de la Communauté de communes exercent 
leurs missions pour le service d’assainissement non collectif. La Communauté de communes adhère au Syndicat 
des eaux Luys Gabas Lées pour la compétence assainissement non collectif sur le territoire de la commune de 
Caubios-Loos. 
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Lors du conseil communautaire en date du 22 mars dernier, l’assemblée délibérante a approuvé l’extension du 
champ géographique d’intervention du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées dans le cadre de la compétence 
assainissement non collectif à ces 22 communes pour une prise d’effet prévue au 1er juillet 2018. 
 
Il convient pour le conseil communautaire de délibérer sur les modalités de mise à disposition d’un agent de 
maîtrise et d’un adjoint administratif principal de 2ème classe de la Communauté de communes au Syndicat des 
Eaux Luy Gabas Lées afin qu’ils exercent leurs fonctions sur le service d’assainissement non collectif. 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Communauté de communes des Luys en 
Béarn est remboursé par le Syndicat des eaux Luys Gabas Lées pour la durée de la mise à disposition. 
 
M. le Vice-président donne lecture des conventions à intervenir entre la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées précisant les modalités de mise à disposition d’un agent de 
maîtrise, d’une part, et d’un adjoint administratif principal de 2ème classe, d’autre part. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions de mise 
à disposition à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

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

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose, aux membres de l’assemblée délibérante, qu’il est 
convenu avec le Département des Pyrénées-Atlantiques la mise à disposition d’un adjoint technique principal de 
2ème classe du Département à la Communauté de communes à compter du 1er janvier 2018 afin d’exercer les 
fonctions afférentes à son grade au sein du Château de Morlanne pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 
décembre 2018. 
 
La mise à disposition est prononcée du 1er janvier au 31 décembre 2018. 
 
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. 
 
Il donne 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. 
 
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. 
 

14/ LES DECISIONS – Commission culture – subventions – décisions d’attribution 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de 
subventions à différentes associations et organismes du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de 
la Commission Culture en date du 2 mai 2018. 
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Elle propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

Actions prioritaires Montant de la subvention 

MUSIQUE 

EMUSICAA 25 000,00 € 

AIEM (Ecole de musique de Garlin) 7 000,00 € 

Les Musicales de Thèze 2 750,00 € 

CINEMA 
Association Vie et Culture 7 000,00 € 

Ciné Garlin 6 000,00 € 

SPECTACLE Association ToutDroitJusqu'auMatin (Pinocchio!) 15 000,00 € 

DIVERS 

Atelier Patrimoine et Poterie en Soubestre 3 000,00 € 

Morlanne sur la Place 500,00 € 

Ainés ruraux de Claracq 500,00 € 

Régularisation – Soutien classe bilingue Mazerolles 2017 3 000,00 € 

Montant de la subvention 69 750,00 € 

Enveloppe de soutien aux manifestations  

MUSIQUE 

Festival International de Musique de Chambre de Thèze 2 750,00 € 

Association Bourg et Fontaines (Jazz in Conchez) 1 000,00 € 

Chorale Amistat  500,00 € 

DIVERS Association Famille Laïque de Sévignacq (Carnaval) 1 000,00 € 

SOUS-TOTAL 5 250,00 € 

TOTAL 75 000,00 € 

 
Concernant l’attribution de subvention aux Association ToutDroitJusqu'auMatin et Vie et Culture, le conseil 
communautaire a déjà approuvé, respectivement lors des réunions du 1er mars et du 22 mars 2018, le montant 
des subventions et les termes des conventions à conclure entre la Communauté de communes et les deux 
associations. 
 
Mme la Vice-présidente précise que, dans le cadre du Schéma Départemental d’Enseignement Artistique, il 
convient de conclure une convention de partenariat avec les Ecoles de musique associatives EMUSICAA et AIEM 
afin de définir les modalités de soutien de la Communauté de communes. 
 
A titre informatif, elle ajoute que, dans cette même logique de partenariat, une convention devra être conclue 
avec le Département des Pyrénées-Atlantiques afin de fixer aux trois Ecoles de musique du territoire des missions 
communes. Cette convention d’objectifs est un préalable au versement d’une subvention départementale. 
 
Elle précise qu’il convient de conclure une convention fixant les modalités de partenariat avec l’Association les 
Musicales de Thèze pour l’organisation d’une programmation de concerts de musique classique sur l’ensemble 
du territoire, dont anciennement le Festival des petites Eglises de Vic-Bilh. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à 
différentes associations et organismes du territoire telle que précisée ci-dessus, approuve les termes de la 
convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Ecole de musique associative 
EMUSICAA, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et l’Ecole de musique associative AIEM, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association les Musicales de Thèze et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces conventions. 
 
 
M. Pierre DUPLANTIER rejoint la séance du conseil communautaire. 
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15/ LES DECISIONS – Convention d’occupation du domaine public – Organisation du Festi’Luy à 
Garlin 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-président en charge de la thématique informe que cette année la 8ème édition du festival 
intercommunal des arts de la rue, le Festi’Luy, se déroulera le samedi 7 juillet 2018 sur le territoire de la commune 
de Garlin. 
 
Comme à chaque édition, il est proposé d’établir une convention avec la commune accueillante afin de fixer les 
modalités d’occupation du domaine public à l’occasion de cette manifestation.  
 
L’occupation du domaine public est consentie à titre gratuit pour une durée de 6 jours et entrera en vigueur à 
compter du 4 juillet 2018. 
 
Mme la Vice-Présidente 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 la commune de Garlin et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

16 / LES DECISIONS – Demande de Licence d’entrepreneur de spectacle 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes fait régulièrement appel à des artistes et techniciens professionnels pour organiser des spectacles 
sur son territoire. 
 
Afin d'organiser ces différentes manifestations, la Communauté de communes a besoin de se doter d’une licence 
d’entrepreneur de spectacle, celle-ci étant obligatoire pour toute personne physique ou morale, même non 
professionnelle du secteur, souhaitant proposer des représentations de spectacle vivant devant du public et avec 
des artistes rémunérés. 
 
La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 réformant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles distingue 
trois catégories de licences : 
 

- Les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (licence 1) ; 
- Les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d'un spectacle et notamment celle d'employeur 

à l'égard du plateau artistique (licence 2) ; 
- Les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d'un contrat, de l'accueil du public, de la 

billetterie et de la sécurité des spectacles ou les entrepreneurs de tournées qui n'ont pas la 
responsabilité d'employeur à l'égard du plateau artistique (licence 3). 

 
Les demandes de licences sont examinées par une commission régionale présidée par le Directeur Régional des 
Affaires Culturelles. Les licences sont ensuite délivrées par arrêté du préfet de Région. 
 
La licence est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. Personnelle et incessible, elle est attribuée à 
une personne en sa qualité de responsable d'une structure. Lorsque l'activité d'entrepreneur de spectacles 
vivants est exercée par une personne morale (article L7122-5 du Code du travail), la licence est accordée au 
représentant légal ou statutaire de celle-ci. 
 
Compte tenu de l'objet des spectacles organisés par la Communauté de communes, cette dernière devra être 
titulaire d’une licence d’entrepreneur de spectacle de catégorie 3. 
 
Mme la Vice-présidente propose de désigner M. Jean-Pierre MIMIAGUE comme titulaire de la licence 
d’entrepreneur de spectacle de catégorie 3. 
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Vu la loi n° 99-198 du 18 mars 1999, réformant l'ordonnance du 13 octobre 1945 relative aux spectacles,  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, désigne M. Jean-Pierre MIMIAGUE titulaire de 
la licence d’entrepreneur de spectacle de catégorie 3, autorise M. le Président de la Communauté de communes 
à déposer un dossier de demande de licence d'entrepreneur de spectacle avec M. Jean-Pierre MIMIAGUE comme 
titulaire et autorise M. le Président de la Communauté de communes à réaliser tous les actes nécessaires et 
relatifs à cette demande de licence d'entrepreneur de spectacle. 
 

17 / LES DECISIONS – Demande de petite licence à emporter - vente de boisson 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes souhaite mettre en vente des boissons à emporter au sein de la boutique du Château de Morlanne.  
 
Selon l’article L. 3331-3 du Code de la Santé Publique, les débits de boissons à emporter doivent, pour vendre 
des boissons du troisième groupe, être pourvus de la petite licence à emporter. Les boissons du troisième groupe 
correspondent aux boissons fermentées non distillées et aux vins doux naturels. 
 
Dans le cadre de la vente de boissons à emporter au sein de la boutique du Château de Morlanne, il est donc 
proposé d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à déposer un dossier de demande de petite 
licence à emporter. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes à déposer un dossier de demande de petite licence à emporter et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes à réaliser tous les actes nécessaires et relatifs à cette demande de licence de petite 
licence à emporter. 
 

18 / LES DECISIONS – Décision modificative n°1 – Budget annexe PAE Thèze-Miossens 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET ANNEXE PAE THEZE – Remboursement Avance Département – PAE THEZE MIOSSENS 
 
INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

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

16873 Remboursement avance 
Département  

+ 143 520,00 1641 Emprunt + 143 520,00 

Total dépenses 143 520,00 Total recettes 143 520,00 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°1/2018 
telle que détaillée ci-dessus. 
 

19 / LES DECISIONS – Commission Jeunesse – Subventions – Décisions d’attribution 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante l’attribution de subventions 
à différentes associations du territoire telle qu’elle a été définie lors de la réunion de la Commission Jeunesse en 
date du 6 mars 2018.  
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Il propose donc les attributions de subventions suivantes : 
 

Associations Montant 

Association pour l’enseignement aux enfants malades 500,00 € 

Association PROGRES 11 000,00 € 

Association Vie et Culture – Espace Jeunes 24 000,00 € 

TOTAL 35 500,00 € 

 
Le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques prévoit la signature de 
conventions avec les associations qui reçoivent une subvention d’un montant annuel supérieur à 23 000 euros. 
Il convient donc d’établir une convention avec l’Association Vie et Culture afin de fixer les modalités de 
partenariat et notamment les conditions de versement de la participation financière par la Communauté de 
communes pour la prise en charge des ¾ du salaire de l’animateur Espace Jeunes. 
 
D’autre part, une convention doit également être conclue avec l’Association PROGRES afin de fixer les modalités 
de partenariat et notamment les conditions de versement de la participation financière par la Communauté de 
communes pour la mise en œuvre des actions d’accompagnement à la scolarité sur les territoires des collèges 
situés à Arzacq-Arraziguet et à Garlin. 
 
M. le Vice-président donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des subventions à 
différentes associations du territoire telle que précisée ci-dessus, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Vie et Culture, approuve les 
termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association 
PROGRES et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces 
conventions. 
 

20 / LES DECISIONS – Participation financière aux prestations de l’association Vie et Culture au 
titre de l’exercice 2018 et approbation de la convention de mise en œuvre 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. 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 verse une participation financière à l’Association Vie et 
Culture pour ses actions en faveur des jeunes. 
 
Pour l’exercice 2018, le montant de cette participation s’élève à 32 132,50 € et concerne l’organisation d’activités 
à destination des 11-14 ans, décentralisées sur 4 communes du territoire pendant 9 semaines. 
 
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 à 
l’Association. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la participation 
financière à verser à l’Association Vie et Culture tel que précisé ci-dessus, 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 M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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21 / LES DECISIONS – Attribution de subventions dans le cadre du soutien aux manifestations à 
caractère sportives 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn peut 
soutenir des manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement 
communautaire. 
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sports, réunie les 5 avril et 26 avril 2018, il propose aux 
membres du conseil communautaire d’attribuer les subventions suivantes : 
 

- 434 € à l’association des Randonneurs cyclo théziens pour l’organisation de la course cycliste la 
Gentleman, 

- 200 € à l’association Caubios-Loosienne pour l’organisation d’une course pédestre, 
- 200 € à l’association Los Esvagats pour l’organisation du parcours du cœur, 
- 1 100 € à l’association Sauv64 pour l’organisation de l’Epouvantrail, 
- 767 € à l’association Les foulées du Luy pour l’organisation d’une course pédestre, 
- 434 € à l’association Entente Sportive Bournos Doumy Garlède (section marche) pour l’organisation 

du trail Nature de Doumy, 
- 200 € au Comité des fêtes d’Aydie pour l’organisation de la course pédestre l’Aydienne, 

 
Une convention entre les associations, ci-dessus précisées, et la Communauté de communes fixera les objectifs 
et les modalités de versement de la subvention. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser 
aux associations tel que précisé ci-dessus, approuve les termes des conventions à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et chaque association ci-dessus précisées et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer ces conventions. 
 

22 / LES DECISIONS – Subventions dans le cadre du soutien aux clubs sportifs - Approbation de 
l’avenant n°2 à la convention d’objectifs 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, conformément à l’article 
10 de la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 et aux dispositions du décret 2001-495 du 6 juin 2001 relatifs à la 
transparence financières des aides octroyées par les personnes publiques, la Communauté de communes a signé 
en 2017 avec chaque association sportive, ci-dessous énumérée, une convention d’objectifs pour une durée de 
3 ans. Cette dernière définit les missions et les engagements réciproques des signataires ainsi que les instruments 
d’évaluation. 
 
Les clubs sportifs concernés sont les suivants : 
 

- FC LUY DE BEARN 
- SC TARON/ SEVIGNACQ 
- ENTENTE SPORTIVE DE LA VALLEE DU LUY 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION FOOTBALL 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE 
- BASKET CLUB LUY DE BEARN 
- BASKET NORD BEARN 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE 
- BASKET POMPS MORLANNE  
- AS PONT LONG 
- ENTENTE SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS 
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- AVANT GARDE THEZE 
- RUGBY NORD BEARN 
- TENNIS CLUB LUY DE BEARN 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS 
- GARLIN HANDBALL 
- LES MONTAGNARDS AUBINOIS 
- VOLLEY CLUB LUY DE BEARN 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION VOLLEY BALL 

 
Les critères servant de base au calcul de la subvention sont les suivants : 
 

 Aide représentative du rayonnement supra communautaire du club proportionnel au niveau de jeu (sur 
présentation de justificatifs de la Fédération d’Affiliation), 

 Aide par licencié jeune (sur la base du listing des licenciés établi par la Fédération – Catégorie sénior non 
incluse), 

 Aide à la structuration du club (aide à l’emploi, à la formation des éducateurs, etc.), 

 Aide aux dépenses de déplacement (participation calculée en appliquant un taux aux dépenses de 
déplacement), 

 Participation de l’association aux activités jeunesse ou manifestations sportives organisées par la 
Communauté de communes. 

 
Il rappelle que chaque année un avenant est établi afin de déterminer, pour l’année considérée, le montant 
affecté à chaque critère et ainsi le montant de la subvention annuelle accordée à chaque club sportif.  
 
Pour l’exercice 2018, les montants des subventions accordées aux 20 clubs sportifs sont répartis de la manière 
suivante : 
 

BASKET 
 

- BASKET CLUB DU LUY DE BEARN   21 984,33 € 
- BASKET NORD BEARN   14 535,47 € 
- MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE   14 019,46 € 
- BASKET POMPS MORLANNE     3 013,66 € 

 
ESCALADE 

 
- LES MONTAGNARDS AUBINOIS    11 017,34 € 

 
FOOTBALL 

 
- FC LUY DE BEARN   28 551,12 € 
- SC TARON SEVIGNACQ   15 204,93 € 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION FOOTBALL  14 787,00 € 
- ENTENTE SPORTIVE VALLEE DU LUY     2 952,59 € 
- FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE     1 812,92 € 

 
HANDBALL 

 
- GARLIN HANDBALL    2 811,59 € 

 
RUGBY 

 
- AS PONT LONG   23 884,13 € 
- ENTENTE SEVIGNACQ VALLEE DU GABAS     9 819,62 € 
- AVANT-GARDE THEZE     7 693,98 € 
- RUGBY NORD BEARN     6 988,84 € 
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TENNIS 

 
- TENNIS CLUB LUY DE BEARN   17 732,06 € 
- TENNIS CLUB MAZEROLLES     4 449,77 € 
- ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS     5 055,31 € 

 
VOLLEY 

 
- VOLLEY CLUB DU LUY DE BEARN     8 298,44 € 
- ENTENTE SPORTIVE BOURNOS DOUMY GARLEDE SECTION VOLLEY BALL   8 761,54 € 

 
M. le Président donne lecture des projets d’avenant n°2 correspondants pour l’exercice 2018 annexés à la 
présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants des subventions 
accordées aux clubs sportifs pour l’exercice 2018 tels que détaillés ci-dessus, accepte les termes des avenants 
n°2 aux conventions d’objectif à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et chacun des 
clubs sportifs et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur signature. 
 

23 / LES DECISIONS – Convention relative à la participation financière de la commune de Casteide-
Candau pour l’accueil des enfants résidant sur son territoire au sein de la crèche 
intercommunale à Morlanne 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire que l’ex 
Communauté de communes du Canton d’Arzacq avait réhabilité la Maison Navarron à Morlanne en une structure 
multi accueil de 12 places pour la petite enfance dont la gestion avait été confiée à l’Association Maison de 
l’Enfance du Soubestre « Los Reiots ». 
 
La Communauté de communes du Canton d’Arzacq s’était engagée, via une convention, à ce que la commune 
de Casteide-Candau, membre du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) avec la commune de 
Morlanne, dispose au même titre que les personnes résidant sur le territoire de la Communauté de communes, 
d’un accueil prioritaire au sein du multi accueil « Los Reiots » en échange d’une participation financière. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de poursuivre cet engagement pour les exercices 2017 et 
2018 et de délibérer sur les modalités de la participation financière de la commune de Casteide-Candau. 
 
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 la commune de Casteide-Candau et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

24 / LES DECISIONS – Attribution de subventions aux associations et au CCAS de Garlin pour le 
portage de repas et l’aide a domicile 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que plusieurs associations ainsi que le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
œuvrent auprès des personnes âgées du territoire et bénéficient, à ce titre, de subventions versées par la 
Communauté de communes. 
 
Concernant les associations, il indique que le montant des aides pour l’exercice 2017 était basé sur les règles 
d’intervention des anciennes Communautés de communes du Canton d’Arzacq, du Canton de Garlin et des Luys 
en Béarn. 
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Pour le service d’aide à domicile, les ADMR (Aides à domicile en milieu rural) d’Arzacq et de Garlin reçoivent une 
subvention et ont un local mis à disposition par la Communauté de communes. Cependant, sur les autres secteurs 
du territoire communautaire, les associations assurant ce service ne perçoivent pas d’aide. 
 
Pour le portage de repas à domicile, seule l’ADMR de Thèze est aidée pour son intervention sur l’ancien territoire 
de l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn. Les associations assurant le service sur le reste du 
territoire ne reçoivent pas d’aide. 
 
Concernant le CCAS de Garlin, lors de la présentation du budget primitif 2017, une subvention d’un montant de 
1 500 € avait été fléchée vers le CCAS de Garlin au titre du portage de repas à domicile, cependant le versement 
n’a pas été opéré. Afin de régulariser la situation, il convient pour le conseil communautaire d’approuver le 
versement d’un montant de 1 500 € au CCAS de Garlin au titre du portage de repas à domicile pour l’exercice 
2017. 
 
Pour l’exercice 2018, il est proposé d’harmoniser les modalités de soutien aux associations œuvrant auprès de 
personnes âgées et au CCAS de Garlin afin de les soutenir de manière équitable. 
 
Pour cela, il propose que la Communauté de communes des Luys en Béarn contribue à hauteur de : 
 

- 0,75 € par habitant et par an pour les services d’aide à domicile, l’enveloppe constituée étant ensuite 
répartie entre les associations concernées et le CCAS de Garlin au prorata du nombre d’heures 
réalisées ; 
 

- 1 € par repas livré à domicile sur une des 66 communes du territoire de la Communauté de communes, 
quelle que soit la structure et le lieu de son siège. 

 
M. le Président présente aux membres du conseil communautaire deux tableaux précisant les montants 
maximum des subventions accordées aux différentes structures concernées : 
 
Concernant le service d’aide à domicile : 
 

Associations Service subventionné 
Montant maximum 

de l’aide 

ADMR Thèze Aide à domicile 5 656,00 € 

ADMR Morlaàs Aide à domicile 1 790,00 € 

ADMR Lescar Aide à domicile 803,00 € 

ADMR Garlin* Aide à domicile 1 700,00 € 

ADMR Arzacq* Aide à domicile 5 360,00 € 

CCAS de Garlin Aide à domicile 2 043,00 € 

TOTAL 17 352,00 € 

 
* Concernant l’ADMR de Garlin et l’ADMR d’Arzacq, le montant maximum de l’aide ci-dessus présenté prend en 
compte la valorisation de la mise à disposition par la Communauté de communes à ces organismes d’un local 
estimée à 1 800,00 €. 
 
Concernant le service de portage de repas : 
 

Associations Service subventionné 
Montant maximum 

de l’aide 

ADMR Thèze Portage de repas 9 000,00 € 

Association l’Arribet Portage de repas 10 000,00 € 

CCAS de Garlin Portage de repas 6 500,00 € 

TOTAL 25 500,00 € 
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Une convention entre les associations, ci-dessus précisées, et la Communauté de communes fixera les objectifs 
et les modalités pratiques et financières de calcul et de versement de l’aide. Une convention entre le CCAS de 
Garlin et la Communauté de communes fixera également les objectifs et les modalités pratiques et financières 
de calcul et de versement de l’aide. 
 
M. le Président donne ensuite lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Considérant que cette proposition vise par ailleurs à pérenniser des services indispensables à la population, à 
soutenir les acteurs sociaux du territoire confrontés à des diminutions de ressources et à soutenir l’emploi local, 
 
Messieurs David DUIZIDOU, Président de l’ADMR de Thèze, Raymond TREMOULET, Président de l’ADMR de Garlin 
et d’Arzacq, Bernard DUPONT, Président de l’Association l’Arribet et Jean-Jacques CERISERE, Président du CCAS 
de Garlin ont quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les règles d’harmonisation des aides 
aux associations et au CCAS de Garlin assurant le portage de repas à domicile et l’aide à domicile pour les 
personnes âgées du territoire telles que ci-dessus précisées, approuve le montant des subventions tels que 
précisés ci-dessus, approuve le versement d’un montant de 1 500 € au CCAS de Garlin au titre du portage de 
repas à domicile pour régularisation de l’exercice 2017, approuve les termes des conventions à intervenir entre 
la Communauté de communes des Luys en Béarn et chaque association œuvrant auprès des personnes âgées du 
territoire, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en 
Béarn et le CCAS de Garlin et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
signer ces conventions. 
 

25 / LES DECISIONS – Attribution de subventions à l’Association l’Arribet pour le service Lien Social 
et le portage de repas à domicile 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que le service Lien Social de l’Association l’Arribet a 
pour mission de lutter contre l’isolement et la solitude à travers un ensemble de services permettant d’améliorer 
la qualité de vie des personnes vivant à domicile et de faciliter l’admission en institution. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions du service 
Lien Social de l’Association l’Arribet, tout en prenant en compte l’aide perçue pour le service portage de repas à 
domicile. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes contribue à hauteur de 12 000 € pour le service 
Lien Social de l’Association l’Arribet. 
 
Une convention liant l’Association l’Arribet et la Communauté de communes fixera les objectifs et les modalités 
pratiques et financières de calcul et de versement de l’aide. 
 
M. le Vice-président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
M. Bernard DUPONT, Président de l’Association l’Arribet, a quitté la séance préalablement au vote de cette 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la subvention à verser 
à l’Association l’Arribet pour le service social tel que précisé ci-dessus, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association l’Arribet et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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26 / LES DECISIONS – Attribution de subvention à l’Association ACSE 
 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire que 
l’Association des Artisans, Commerçants et Services (ACSE) a pour finalité de promouvoir ses entreprises 
membres, implantées sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin, de développer et 
d'améliorer les relations avec les différents acteurs tels que les donneurs d'ordre, les entreprises prestataires de 
services, les associations, les partenaires, les corps de métiers, les représentants de l'Etat et les collectivités 
territoriales. 
 
Il est proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions menées par 
l’Association ACSE sur le territoire communautaire. 
 
Mme la Vice-présidente propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 1 500 € à 
l’Association ACSE pour l’exercice 2018. 
 
Elle 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 l’attribution de 
subvention à verser à l’Association ACSE tel que ci-dessus précisé, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association ACSE et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

27 / LES DECISIONS – Attribution de subvention à l’Association Béarn Adour Pyrénées 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres du conseil communautaire, que l’Association Béarn Adour Pyrénées a pour 
objet d’engager, de soutenir et de promouvoir, auprès des pouvoirs publics européens, nationaux, régionaux, 
départementaux, ainsi que des collectivités territoriales et organismes concernés, toutes les actions susceptibles 
de favoriser la connaissance, la compréhension et donc l’aide à la décision pour la création et la réalisation d’un 
réseau moderne d’infrastructures de communication. 
 
Conformément à la proposition de la Commission Stratégie économique et Appui aux chefs d’entreprises, il est 
proposé que la Communauté de communes continue à contribuer au financement des actions menées par 
l’Association Béarn Adour Pyrénées sur le territoire communautaire. 
 
M. le Président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 600 € à l’Association 
Béarn Adour Pyrénées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Association Béarn Adour Pyrénées tel que ci-dessus précisé. 
 

28 / LES DECISIONS – Convention avec l’association EGEE pour l’accompagnement et le conseil des 
créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire qu’en 
2017, un service de conseil aux créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises a été mis en place sur l’ensemble du 
territoire de la Communauté de communes en partenariat avec l’Association Entente des Générations pour 
l'Emploi et l'Entreprise (EGEE). 
 
L’Association EGEE est un réseau national de bénévolat de compétences aux plans économique et social. 
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Elle précise que le service de conseil est complémentaire aux actions menées par le Pôle Développement 
économique de la Communauté de communes et par les Chambres consulaires. Ce service propose un 
accompagnement individualisé et gratuit pour les personnes désireuses de créer ou reprendre une entreprise ou 
pour les chefs d’entreprises déjà installés qui souhaitent transmettre leur entreprise ou qui ont besoin d’un 
soutien ponctuel. 
 
Des permanences sont organisées régulièrement sur l’ensemble du territoire sur les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Garlin, Mazerolles, Serres-Castet et Thèze. Le secrétariat de ces permanences est assuré par Mme 
Aurélie THEUX-ROUGE, assistante du Pôle Développement économique de la Communauté de communes. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn s’engage à verser un forfait de 135 € par permanence. 
 
Il est proposé de maintenir, pour l’année 2018, ce service de conseil sur le territoire communautaire en 
partenariat avec l’Association EGEE. Les modalités de partenariat entre l’Association EGEE et la Communauté de 
communes seront fixées dans le cadre d’une convention. 
 
Elle 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 l’Association EGEE et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

29 / LES DECISIONS – Attribution de subvention au Pôle de compétitivité Aerospace Valley 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose aux membres du conseil communautaire, que le Pôle de compétitivité Aerospace Valley 
est une association à but non lucratif qui contribue à l’animation, l’émergence de l’innovation, 
l’accompagnement des entreprises et participe à l’attractivité des territoires pour les filières Aéronautique, 
Espace et Systèmes Embarquées sur le territoire des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. 
 
Les entreprises Aquitaine Electronique, Axyal, Cazenave, Exameca, Mécanique Aéronautique Pyrénéenne ou 
encore le laboratoire ECCI, implantées sur le territoire de la Communauté de communes, sont membres de ce 
Pôle de compétitivité. Par ailleurs, au sein des locaux de la Pépinière d’entreprises ESPELIDA à Miossens-Lanusse, 
la Communauté de communes héberge depuis 2017 l’entité « Business Success Initiative » qui est une émanation 
directe d’Aerospace Valley, créée pour accompagner les PME dans la mise sur le marché de nouveaux produits. 
 
L’évènement TechnoDay, organisé pour l’édition 2018 au Palais Beaumont, fait partie des actions mises en œuvre 
par le Pôle de compétitivité Aerospace Valley. Il s’agit d’un évènement attirant un public de 500 professionnels, 
sponsorisé  par des acteurs publics et privés (Total, Safran Helicopter Engines, etc.), dans lequel les entreprises 
membres du Pôle peuvent exposer leurs produits innovants. 
 
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, il est proposé que la Communauté 
de communes puisse accorder une subvention à hauteur de 2 000 € au Pôle de compétitivité Aerospace Valley 
pour soutenir l’organisation de cet événement sur l’exercice 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser au Pôle de compétitivité Aerospace Valley tel que ci-dessus précisé. 
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30 / LES DECISIONS – Cession de la parcelle AZ 114 située sur la commune de Navailles-Angos au 
profit du Département des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que, depuis le 3 avril 2018, le nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS), situé sur la commune de Navailles-Angos, est opérationnel. Il explique que le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques souhaite aménager un giratoire afin de sécuriser le carrefour 
au droit de ce CIS, à l’intersection des Routes Départementales n°834 et n°206. 
 
Cet aménagement nécessite pour le Département l’acquisition de la parcelle référencée au cadastre de la 
commune de Navailles-Angos à la section AZ sous le numéro 114 d’une superficie de 75 m² dont la Communauté 
de communes est propriétaire. Il est donc proposé que cette dernière cède, gratuitement, ladite parcelle au 
profit du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Le conseil communautaire est donc invité à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
l’acte constatant le transfert de propriété entre la Communauté de communes et le Département des Pyrénées-
Atlantiques. Il s’agira d’un acte en la forme administrative. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle référencée 
au cadastre de la commune de Navailles-Angos à la section AZ sous le numéro 114 au profit du Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques 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 en la forme administrative. 
 

31 / LES DECISIONS – Cession du lot n°1 de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon 
à la SCI MEYNIMMO – Parcelle AK n°368 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la SCI MEYNIMMO, gérée par M. Christian 
MEYNIER, souhaite acquérir auprès de la Communauté de communes le lot n°1 de la ZAC à vocation économique 
du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot n°1 présente une superficie de 8 318 m². Il est formé par la parcelle AK n°368 classée AUy dans le PLU de 
la commune de Sauvagnon. Le prix de cession est fixé à 45 € H.T./m², soit un prix total hors taxes pour l’ensemble 
du terrain de 374 310,00 €.  
 
La SCI MEYNIMMO construira sur ce terrain un bâtiment d’activités d’une surface de plancher d’environ 1 600 
m² destiné à héberger l’activité de la Société SG GS, spécialisée dans la distribution de matériels aux 
administrations militaires et aux forces de l’ordre. 
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi 
que les dispositions contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (C.C.C.T.) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la SCI MEYNIMMO la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot 
n°1 de la ZAC du Bruscos (parcelle AK n°368). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°1 sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (parcelle AK n°368) à la SCI MEYNIMMO 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 la SCI MEYNIMMO. 
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32/ LES DECISIONS – Cession du lot n°6 de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon à la société Construction 
Sud-Ouest ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer – Parcelle AK n°373 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la société Construction Sud-Ouest, gérée 
par M. Lionel DOUSSAN, souhaite acquérir auprès de la Communauté de communes le lot n°6 de la ZAC à vocation 
économique du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot présente une superficie de 4 818 m². Il est formé par la parcelle AK n°373 classée AUy dans le PLU de la 
commune de Sauvagnon. Le prix de cession est fixé à 40 € H.T./m², soit un prix total hors taxes pour l’ensemble 
du terrain de 192 720,00 €. 
 
La société Construction Sud-Ouest, spécialisée dans le secteur de la construction, réalisera sur ce terrain un 
bâtiment d’activités d’une surface de plancher d’environ 900 m². 
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi 
que les dispositions contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (C.C.C.T.) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la société Construction Sud-Ouest, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse 
synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°6 de la ZAC du Bruscos (parcelle 
AK n°373). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°6 sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (parcelle AK n°373) à la société Construction Sud-Ouest, 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 la société Construction Sud-Ouest ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

33 / LES DECISIONS – Cession des lots n°1 et n°2 du Lotissement d’activités du Soubestre phase 2 
situé à Arzacq-Arraziguet (Parcelle B n°625 (p)) à la société ANIBIO CONSULTANTS et convention 
relative à la prise en charge de réalisation d'une voirie 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la société ANIBIO CONSULTANTS, gérée 
par M. Laurent JAMIN et spécialisée dans le secteur vétérinaire, a sollicité la Communauté de communes afin de 
pouvoir acquérir les lots n°1 et n°2 du Lotissement d’activités du Soubestre phase 2 situé à Arzacq-Arraziguet 
(Parcelle B n° 625 (p)). Ces deux lots présentent respectivement des superficies de 1 140 m² et 1 260 m². 
 
L’acquisition de ces deux lots permettra à la société ANIBIO CONSULTANTS de développer son activité sur le 
territoire de la commune d’Arzacq-Arraziguet puisqu’elle est déjà implantée sur la zone d’activités limitrophe 
dite de l’Abiopole. 
 
Le prix de cession de ces lots est fixé à 20 € H.T./m², soit un prix total hors taxes de 48 000,00 €. 
 
M. le Président précise que la société ANIBIO CONSULTANTS souhaiterait réaliser une voie afin de relier la 
parcelle B n°668, appartenant déjà à la société, à la voie existante sur le lotissement d’activités du Soubestre. 
Pour ce faire, elle sollicite la Communauté de communes afin que cette dernière assure la maîtrise d’ouvrage de 
la création de cette voie sur toute sa longueur. 
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La société ANIBIO CONSULTANTS rembourserait l’intégralité du montant de l’opération à la Communauté de 
communes. Il est proposé d’établir une convention relative à la prise en charge de la réalisation de la voirie 
permettant de relier la parcelle B n°668 au lot n°2 du Lotissement d’activités du Soubestre phase 2. 
 
Le conseil communautaire est donc invité à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à céder 
les lots n°1 et n°2 du Lotissement d’activités du Soubestre phase 2 situé à Arzacq-Arraziguet (parcelle B n°625 
(p)) dans les conditions précitées à la société ANIBIO CONSULTANTS et à signer une convention relative à la prise 
en charge de réalisation d’une voirie. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du projet de ladite convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession des lots n°1 et n°2 du 
Lotissement d’activités du Soubestre phase 2 situé à Arzacq-Arraziguet (parcelle B n°625 (p)) à la société ANIBIO 
CONSULTANTS dans les conditions énoncées ci-avant, charge M. le Président de la Communauté de communes 
de la signature de la promesse synallagmatique de vente et de l’acte authentique de vente avec la société ANIBIO 
CONSULTANTS, accepte les termes de la convention relative à la prise en charge de réalisation d’une voirie à 
conclure entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la société ANIBIO CONSULTANTS et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

34 / LES DECISIONS – Cession du lot n°2 de la copropriété située 35 rue de Bielle sur le Lotissement 
d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet à la Société BERNADBEROY 
INGENIERIE 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine déterminant la valeur vénale, 
 
Vu le contrat administratif de location assorti d’une promesse de vente entre le SIVOM du Luy de Béarn et M. 
Jean BERNADBEROY devenus respectivement Communauté de communes des Luys en Béarn et la société 
BERNADBEROY INGENIERIE, en date du 27 janvier 1986 modifié par avenant n°1 visé en Préfecture le 25 juin 
1987, par avenant n°2 visé en Préfecture le 2 mai 1991 et par avenant n°3 visé en Préfecture le 5 août 1991. 
 
La société BERNADBEROY INGENIERIE a bénéficié d’un contrat administratif de location assorti d’une promesse 
de vente consenti par le SIVOM du Luy de Béarn, devenu depuis la Communauté de communes des Luys en 
Béarn, dans les locaux d’un immeuble en copropriété (lot n°2), situé au 35 rue de Bielle sur le Lotissement 
d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet. Cette copropriété est assise sur la parcelle AV n°71. 
 
Ce contrat étant arrivé à terme en 2006, la société BERNADBEROY INGENIERIE, restée depuis locataire de la 
Communauté de communes, souhaite désormais se rendre propriétaire de ce lot et de la quote-part attachée à 
ce lot dans les parties communes générales et dans le droit au bail emphytéotique sur la parcelle AV n°71.  
 
Avant d’envisager cette cession pour la valeur prévue au contrat, il y a lieu de prévoir, au préalable, la 
modification de l’Etat Descriptif de Division (E.D.D.) de la copropriété afin d’acter la création d’un lot dit lot n°4 
d’une superficie de 77m². Ce lot n°4 correspond à une extension des locaux constitués par le lot n°2, réalisée 
postérieurement à la signature du contrat administratif de location assorti d’une promesse de vente, sans que 
cette extension n’ait donné lieu à un avenant au contrat. Le coût de l’extension a été intégralement pris en charge 
par la société Bernadberoy INGENIERIE. 
 
Dans le cadre d’une assemblée générale de la copropriété, il est donc proposé, que M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, représentant de la Communauté de communes en tant que 
copropriétaire, consente à la proposition de création de ce lot n°4 via un acte authentique de modification de 
l’E.D.D., puis consente également à ce que ce lot soit cédé par le Syndicat des Copropriétaires à la société 
BERNADBEROY INGENIERIE dans le cadre d’un acte authentique de cession, étant précisé que le coût de ces deux 
actes (y compris les frais de géomètre) devra être supporté exclusivement par la société BERNADBEROY 
INGENIERIE. 
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Au cours de cette assemblée générale de la copropriété, il est aussi proposé, que M. le Président, représentant 
la Communauté de communes, en sa qualité de copropriétaire, vote favorablement au projet de signature d’un 
avenant entre le Syndicat du Haut-Ossau et le Syndicat des copropriétaires pour allonger la durée du bail 
emphytéotique existant sur le sol de la copropriété de 40 ans, sous condition d’une hausse du loyer annuel de 
5%, étant entendu que cet avenant interviendra postérieurement à la cession du lot n°2 entre la Communauté 
de communes et la société BERNADBEROY INGENIERIE de sorte que le Syndicat des Copropriétaires ne pourra 
faire supporter à la Communauté de communes une quote-part du coût relatif à cet avenant.  
 
La valeur vénale attachée au lot n°2, déterminée par France Domaine pour les constructions et pour le droit au 
bail emphytéotique correspondant à la quote-part attachée à ce lot sert de base au calcul des droits attachés à 
la cession de ce lot. 
 
Le coût de revient des constructions pour la Communauté de communes, conformément au contrat initial et aux 
avenants précités est de 342 838,00 Francs hors taxes, soit 52 265,32 € H.T. 
 
Le coût de rachat des constructions doit correspondre, en vertu des dispositions contractuelles, au capital restant 
dû par la Communauté de communes au titre des emprunts contractés pour le financement des constructions 
en cas de rachat par anticipation avant l’expiration de la période de location et à 5 000 F indexés sur l’indice du 
coût de la construction (base 841 – I.C.C. 3ème Trimestre 1985 en vigueur le 27 janvier 1986) en cas de rachat à 
l’expiration de la période de location. 
 
La période de location étant achevée, le capital restant dû pour la Communauté de communes au titre des 
emprunts qu’elle avait contractée pour le financement des constructions est de 0 €. 
 
Le coût de rachat des constructions au 1er mai 2018 est donc de 1 510,90 € H.T. (I.C.C 4ème Trimestre 2017 – 
1 667). 
 
Le prix de cession global correspond donc au coût de cession du droit au bail emphytéotique et au coût des 
construction (52 265,32 €H.T.), duquel est déduit les sommes déjà payées par la société BERNADBEROY 
INGENIERIE pendant la période de location au titre de l’amortissement du capital restant dû par la Communauté 
de communes, de sorte qu’il reste à payer  1 511,90 € H.T., s’appliquant, savoir : 
 

- au droit au bail emphytéotique à concurrence de 1,00 € H.T. 
- aux constructions à concurrence de la somme de 1 510,90 € H.T. 

 
Il s’agit donc d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes, représentant la Communauté de 
communes à signer en qualité de cédant l’acte de cession avec la société BERNADBEROY INGENIERIE portant sur 
le lot n°2 de cette copropriété ainsi que la quote-part dans le droit au bail emphytéotique du sol et des parties 
générales attachée à ce lot, étant entendu que les frais relatifs à cet acte de cession seront intégralement 
supportés par la société BERNADBEROY INGENIERIE. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création du lot n°4 au sein de la 
copropriété précitée puis sa cession par le Syndicat des copropriétaires à la société BERNADBEROY INGENIERIE 
pour 1,00 € H.T., charge M. le Président de la Communauté de communes de prendre position lors de l’Assemblée 
Générale de la copropriété afin de permettre la création de ce lot n°4 puis sa cession par le Syndicat des 
copropriétaires à la société BERNADBEROY INGENIERIE pour 1,00 € H.T., charge M. le Président de la 
Communauté de communes de prendre position lors de l’Assemblée  Générale de la copropriété afin de 
permettre la signature d’un avenant de prorogation du droit au bail emphytéotique de 40 ans dans les conditions 
précitées entre le Syndicat du Haut-Ossau et le Syndicat des copropriétaires, approuve la cession du lot n°2 de 
cette Copropriété sise à Serres-Castet, 35 rue de Bielle, à la société BERNADBEROY INGENIERIE, moyennant le 
prix de 52.265,32 euros dont reste à payer 1 511,90 € H.T., s’appliquant, savoir au droit au bail emphytéotique à 
concurrence de 1,00 € H.T. et aux constructions à concurrence de la somme de 1 510,90 € H.T. et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte authentique de cession 
avec la société BERNADBEROY INGENIERIE portant sur le lot n°2 de cette copropriété sise à Serres-Castet, 35 rue 
de Bielle, ainsi que la quote-part dans le droit au bail emphytéotique du sol et des parties générales attachées à 
ce lot dans les conditions précitées. 
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35 / LES DECISIONS – Avenant n°1 à la convention de co-maîtrise d’ouvrage concernant les travaux 
d’aménagement pour la réalisation du giratoire d’accès à la ZAC du Bruscos à Sauvagnon 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que par délibération N°203/2017 du conseil 
communautaire en date du 23 mai 2017, l’assemblée délibérante a approuvé et autorisé M. le Président de la 
Communauté de communes à signer une convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue avec le Conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Cette convention a permis la coordination des interventions de ces collectivités en vue de la réalisation du 
giratoire d’accès à la ZAC du Bruscos sur la Route Départementale 716 à Sauvagnon. 
 
Les termes financiers précisés dans la convention de co-maîtrise d’ouvrage sont les suivants : 
 

- L’enveloppe financière du projet est fixée à 227 993,00 € T.T.C. 
- La part de la Communauté de communes s’élève à 140 200,00 € H.T., soit 168 240,00 € T.T.C. 
- La part du Département s’élève à 49 794,00 € H.T., soit 59 753,00 € T.T.C. 

 
Il convient de modifier, par voie d’avenant, les modalités financières de la convention de co-maîtrise d’ouvrage, 
et plus particulièrement, la répartition du coût effectif de l’ouvrage. 
 
En effet, dans la convention de co-maîtrise d’ouvrage, il était précisé que le Département prenait en charge 
financièrement 100 % du coût H.T. de la réfection de la chaussée et la Communauté de communes prenait en 
charge financièrement le terrassement, la voirie non prise en charge par le Département, les îlots directionnels, 
l’assainissement pluvial, les bordures et caniveaux, l’éclairage public et l’aménagement des espaces verts. 
 
Désormais, conformément au règlement de voirie départemental adopté le 20 novembre 2014, le Département 
prend en charge financièrement 50 % du dispositif d’assainissement pluvial, 50 % des bordures et caniveaux et 
100 % de la réfection de la chaussée. 
 
Les termes financiers précisés dans la convention de co-maîtrise d’ouvrage ne sont nullement remis en cause. La 
part du Département s’élève à 49 794,00 € H.T. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du projet d’avenant à la convention de co-maîtrise d’ouvrage annexé à la 
présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant à la 
convention de co-maîtrise d’ouvrage conclue avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques dans les 
conditions ci-dessus précisées et charge M. le Président de la Communauté de communes de signer l’avenant à 
la convention de co-maîtrise d’ouvrage avec le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 
 

36 / LES DECISIONS – Avenant n°1 au marché de travaux lot N°3 « Aménagements paysagers et 
mobilier urbain » pour les travaux d’aménagement de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, depuis 2015, la Communauté de communes mène 
les travaux d’aménagement de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Dans le cadre de cette opération, un marché de travaux avait été signé avec l’entreprise L’AMI DES JARDINS pour 
le lot N° 3 « Aménagements paysagers et mobilier urbain ». 
 
Des modifications doivent être apportées sur la tranche ferme et la tranche conditionnelle n°2. 
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Il convient donc d’adopter les modifications du marché susvisé par la voie de l’avenant suivant : 
 
Avenant n°1 avec l’entreprise L’AMI DES JARDINS 
 
Pour la tranche ferme  
 
PLUS-VALUE :   + 12 651,25 € H. T. 
 
Pour la tranche conditionnelle 2 
 
PLUS-VALUE :   + 26 550,00 € H. T. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant 
susmentionné et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de 
l’avenant n°1 au marché de travaux conclu avec l’entreprise L’AMI DES JARDINS pour le lot N°3 « Aménagements 
paysagers et mobilier urbain ». 
 

37 / LES DECISIONS – Création d’un Syndicat Mixte Ouvert pour l’établissement et l’exploitation 
d’infrastructures, de réseaux et de services de communication électronique et d’usages et 
services numériques 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1425-1, L. 5214-27 et L.5721-1 et 
suivants, 
 
Vu la délibération n°151/2016 du conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 3 
novembre 2016 relative à la prise de la compétence de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, 
 
Vu la délibération n°311/2017 du conseil communautaire de la Communauté de communes en date du 16 
novembre 2017 relative à la décision de principe de création du Syndicat Mixte Ouvert, 
 
Vu le projet de statuts du Syndicat Mixte Ouvert, 
 
Vu le rapport soumis aux conseillers communautaires, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que les dix EPCI et le 
Département des Pyrénées-Atlantiques ont souhaité créer un Syndicat Mixte Ouvert, structure de portage de 
l’important projet d’aménagement numérique du territoire. 
 
Ses enjeux sont multiples : constituer une gouvernance politique pour le développement numérique du 
territoire ; créer une expertise numérique dans toutes ses dimensions ; développer économiquement le 
Département par le numérique ; maîtriser techniquement le déploiement du numérique avec efficience ; fédérer 
et structurer les acteurs. 
 
Cette mission d’aménagement numérique du territoire confiée au Syndicat mixte doit pouvoir le positionner à la 
fois comme maître d’ouvrage du chantier de construction des réseaux de communication mais aussi comme le 
développeur, l’intégrateur et l’accompagnateur de proximité des usages et des services numériques. 
 
Le Syndicat permet de garantir la cohérence des réseaux d’initiative publique existants et de mieux assurer la 
gestion des financements croisés qui seront mobilisés pour la réalisation de ce projet par l’Europe, l’Etat, la 
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des Pyrénées-Atlantiques et les EPCI.  
 
La double compétence du Syndicat assurera le traitement systémique du numérique sur le territoire en 
garantissant l’accès de chaque membre à une expertise mutualisée tout en réalisant des économies d’échelle. 
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La Communauté des communes est dotée de la compétence « communication électronique » prévue à l’article 
L.1425-1 du CGCT. Elle peut donc devenir membre du SMO et lui transférer cette compétence. 
 
En outre, il apparait opportun d’adhérer à la mission de développement des usages et des services numériques 
du SMO, corollaire de l’investissement en matière d’aménagement numérique réalisé sur le territoire, afin que 
ce dernier couvre l’intégralité de la problématique du numérique, mutualise et optimise les moyens mis à sa 
disposition. Il s’agira pour le SMO d’une part de moderniser l’action publique locale et d’accompagner les 
collectivités territoriales dans cette mutation numérique en garantissant la maîtrise et la sécurisation de leurs 
données mais aussi de leur donner les moyens de répondre à leurs obligations. 
 
La création suppose des délibérations concordantes de l’ensemble des membres fondateurs approuvant les 
statuts constitutifs et la prise d’un arrêté préfectoral fondé sur l’avis de la Commission départementale de 
coopération intercommunale, acte juridique de création du SMO. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le transfert de la compétence prévue 
au I de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière d’établissement et 
d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques, approuve l'adhésion de la 
Communauté de communes au Syndicat Mixte Ouvert Numérique pour l’exercice de la compétence prévue au I 
de l’article L.1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques et bénéficier de ses attributions en matière 
d’usage et de service numérique, approuve les statuts du Syndicat Mixte Numérique, désigne pour siéger au sein 
du conseil syndical, le délégué, M. Stéphane BONNASSIOLLE, ayant pour suppléant M. Gérard LOCARDEL et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette délibération, 
de la transmettre au représentant de l’Etat et d’accomplir l’ensemble des actes liés à cette adhésion au syndicat 
mixte Numérique. 
 

38 / LES DECISIONS – Convention de servitude avec ENEDIS – Installation de lignes électriques 
réseaux souterraines sur la commune d’Auriac 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de 
l’amélioration de la qualité de desserte et d’alimentation du réseau électrique de distribution publique, ENEDIS 
souhaiterait poser un câble souterrain sur une parcelle située sur la commune d’Auriac appartenant à la 
Communauté de communes. 
 
Cette ligne électrique souterraine passerait en tréfonds sur les parcelles référencées au cadastre de la commune 
d’Auriac à la section A sous les numéros 633 et 636. 
 
Il s’agit donc d’établir une convention de servitude d’une longueur de 75 m et d’une largeur de 3 m pour 
l’implantation d’une ligne électrique souterraine, consentie à ENEDIS sur les parcelles A n°633 et n°636 sises 
Auriac, pour lesquelles la Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
servitude à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et ENEDIS et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

39 / LES DECISIONS – Participation financière au Centre Régional de la Propriété Forestière 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres du conseil communautaire que le Centre 
Régional de la Propriété Forestière (CRPF) a pour objet de favoriser les démarches de gestion de la forêt privée. 
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Le CRPF porte ainsi le programme « d’animation de développement de la forêt locale » dont une partie se situe 
sur notre territoire. Ce programme consiste notamment en : 
 

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

 
Le montant global de cette mission d’animation est estimé à 101 479,40 €, pour deux animateurs à temps plein 
et un accompagnement de deux agents titulaires à temps partiel. 
 
Le plan de financement prévisionnel appelle le Département (30%), la Région (30%), les Communautés de 
communes concernées (entre 2 et 5%), le CRPF (20%) et les propriétaires forestiers (3%). 
 
La participation de la Communauté de communes des Luys en Béarn pour l’animation pour l’année 2018 est 
sollicitée à hauteur de 4% du montant global, soit 3 630 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la participation 
financière à verser au Centre Régional de la Propriété Forestière tel que précisé ci-dessus. 
 

40 / LES DECISIONS – Demande de subvention auprès de l’Agence de l’Eau Adour Garonne et de 
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du programme pluriannuel de gestion des cours 
d’eau 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté des 
communes des Luys en Béarn a délibéré favorablement le 30 novembre 2016 pour le dépôt d’un dossier 
réglementaire de Déclaration d’Intérêt Général du type Warsmann au titre de l’article L151-37 du code rural et 
de la pêche maritime en vue de la mise en œuvre des travaux pour l’entretien des cours d’eau du bassin versant 
des Luys pour la période 2017-2018. Ces travaux ont été autorisés au titre de la Loi sur l’eau et de l’Intérêt Général 
par arrêté préfectoral n°64-2017-09-19-001 du 19 septembre 2017. 
 
Ces travaux s’inscrivent dans le plan de gestion pluriannuel constituant un extrait des conclusions de l’étude 
interdépartementale réalisée à l’échelle du bassin versant précité et conduite dans le cadre du groupement de 
commande mené par le Syndicat du Bassin Versant des Luys. 
 
Il rappelle que ces travaux consistent en : 
 

- de la restauration et entretien du lit et des berges des Luys et affluents, 
- de la restauration de la dynamique des eaux et diversité des écoulements par traitement de bancs 

alluviaux au droit d’enjeux. 
 
En parallèle, sont prévues des interventions relevant de l’entretien et tenant compte des enjeux climatiques, sur 
les cours d’eau Gabas et Louts, au droit d’enjeux identifiés comme les ouvrages d’art, ainsi que des protections 
de berges en privilégiant les techniques végétales. 
 
Le montant prévisionnel des travaux pour la tranche 2018 est estimé à 44 960 € TTC. 
 
Il convient d’autoriser M. le Président à solliciter les aides aussi élevées que possible auprès des partenaires 
Agence de l’Eau Adour-Garonne et Région Nouvelle-Aquitaine, pour le financement des travaux de restauration 
et d’entretien de cours d’eau prévus dans le programme pluriannuel au titre de l‘année 2018. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président à solliciter l’ensemble 
des partenaires, l’Agence de l’Eau Adour Garonne et la Région Nouvelle Aquitaine, pour le financement des 
travaux de restauration et d’entretien de cours d’eau au titre du programme pluriannuel pour l‘année 2018 et 
charge M. le Président de la communauté de communes des Luys en Béarn à réaliser toutes les démarches pour 
la mise en œuvre de cette décision. 
 

41 / LES DECISIONS – Règlement de service et police d’abonnement du Réseau de chaleur bois – 
piscine intercommunale à Arzacq Arraziguet 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que le réseau de chaleur bois 
réalisé par le Syndicat Départemental d’Energie des Pyrénées Atlantiques (SDEPA) sur le territoire de la commune 
d’Arzacq Arraziguet en 2017 est dorénavant opérationnel. La régie du SDEPA est chargée de l’exécution du 
Service Public Industriel et Commercial (SPIC) de distribution de chaleur. 
 
Il explique que la piscine intercommunale située à Arzacq Arraziguet est raccordée au réseau de chaleur et est 
alimentée depuis la fin du mois de mai 2017. Ce réseau assure la fourniture en énergie assurant le chauffage des 
bassins et la production d’eau chaude sanitaire de l’établissement nautique. 
 
En tant qu’abonné de ce SPIC, il convient désormais pour le conseil communautaire, d’une part, d’approuver le 
règlement de service et la police d’abonnement N°2017-B-02 annexée permettant de bénéficier du réseau de 
chaleur bois et au SDEPA de facturer les consommations afférentes, et d’autre part, d’autoriser M. le Président 
à signer ces deux documents. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du règlement de service et de la police d’abonnement annexés à la 
présente délibération. 
 
La puissance souscrite pour la piscine à Arzacq est de 270 kW. 
 
Aux termes de la délibération du Conseil départemental des Pyrénées Atlantiques en date du 22 décembre 2017, 
et par application du règlement et de la police d’abonnement annexée précités, il sera fait application des termes 
fixe et variable pour le calcul du coût de la fourniture d’énergie issue de la chaufferie bois : 
 
- Terme fixe annuel : 61.88 €HT x puissance souscrite / 16 708,00 €HT pour l’année 2017 
- Terme variable : 46.68 €HT x puissance consommée en MWh dans l’année / 7 706.00 €HT pour l’année 2017. 
 
En 2017, la chaufferie a consommé 181 MWh pour assurer le chauffage des bassins et la production d’eau chaude 
sanitaire. 
 
A ce titre, la Communauté de communes des Luys en Béarn doit verser à la régie du SPIC ainsi constituée la 
somme de 24 414.00 €HT. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du règlement de service 
et de la police d’abonnement et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
leur signature. 
 

42 / LES DECISIONS – Convention d’échanges de données entre la Communauté de communes et 
la Caisse des Dépôts et Consignations Biodiversité 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique à l’assemblée délibérante que la CDC biodiversité, filiale 
de la Caisse des Dépôts et Consignations, se propose d’accompagner les porteurs de projets publics ou privés 
dans leurs actions volontaires ou réglementaires en faveur de la biodiversité. 
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A ce titre, un des principaux domaines d’intervention est la compensation écologique. La CDC Biodiversité met 
ainsi en œuvre sur le territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn des mesures compensatoires 
au titre notamment de l’A65, avec une gestion et un suivi spécifique sur certains sites. La CDC Biodiversité dispose 
ainsi de données naturalistes précises en termes de localisation et d’espèces présentes sur ces sites. 
 
La Communauté de communes au titre de ses compétences et des actions qu’elle porte sur son territoire met en 
œuvre des opérations qui nécessitent une bonne prise en compte des différents enjeux présents, et notamment 
lorsque des sites dédiés à la compensation écologique sont concernés, par exemple par des travaux sur certains 
cours d’eau. 
 
De même certaines données possédées par la Communauté de communes sont susceptibles d’être exploitées 
par la CDC Biodiversité. 
 
Cette convention vise à encadrer les échanges d’informations entre les parties afin de faciliter la bonne prise en 
compte des enjeux environnementaux sur le territoire de la Communauté de communes, sur les sites où 
intervient CDC Biodiversité. 
 
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 CDC Biodiversité et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

43 / LES DECISIONS – Attribution de subvention à l’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que l’Agence Départementale 
d’Information sur le Logement (ADIL) des Pyrénées-Atlantiques renseigne les personnes telles que les 
propriétaires ou les locataires, sur le plan juridique, financier et fiscal sur toutes les questions liées au logement.  
 
En 2017, ce service, basé à Pau et gratuit pour l’usager, a été consulté par 178 personnes habitant sur le territoire 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn (sur un total de 8 352 consultations). 
 
Il est proposé que la Communauté de communes soutienne les actions d’information réalisées en matière de 
logement et menées par l’ADIL des Pyrénées-Atlantiques. 
 
M. le Vice-président propose que la Communauté de communes accorde une subvention de 1 100 € à l’ADIL pour 
la poursuite de cette action en matière d’information. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de 
subvention à verser à l’Agence Départementale d’Information sur le Logement des Pyrénées-Atlantiques tel que 
ci-dessus précisé. 
 
 
M. Frédéric LAZAILLES quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

44 / LES DECISIONS – Prescription de la modification du Plan Local d’Urbanisme de Garlin 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique indique à l’assemblée délibérante que le Syndicat Mixte GARLIN 
PYRENEES et la Commune de GARLIN ont sollicité la Communauté de Communes, compétente en matière de 
Plan Local d’Urbanisme, en vue de procéder à la modification du P.L.U. de cette commune. Il est en effet 
nécessaire de procéder à cette modification pour : 

- classer en zone 1AUY une partie de la zone 2AUY en vue de la réalisation d’un projet de centrale 
photovoltaïque et faire évoluer les pièces réglementaires en conséquence ;  
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- modifier les pièces règlementaires relatives aux zones A et N pour définir les conditions de réalisation 
des extensions et des annexes des bâtiments d’habitation qui y sont situées, quand bien même ceux-ci 
ne seraient pas liées ou nécessaires à l’exploitation agricole ; 

- supprimer l’obligation d’implanter le faîtage des constructions parallèlement ou perpendiculairement 
aux voies dans les zones UA, UB et 1AU ; 

- définir les conditions de réalisation de toitures terrasses non végétalisées en zone UB, UD et 1AU, que 
ce soit en extension de bâtiments existants, en  annexe ou pour des constructions neuves.  

 
M. le Vice-président indique qu’en application de l’article L.153-38 du Code de l’urbanisme, lorsque le projet de 
modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone – ce qui est le cas de la zone 2AUy -, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent justifie l'utilité de cette 
ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la 
faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones. A ce titre, les indications suivantes peuvent être apportées : 
 
L’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY a pour objectif de rendre possible l’installation et l’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque au sol. Le projet porte sur une superficie totale de 9 ha et concerne les parcelles 
cadastrées section ZH n°3 et section ZE n°28, classées en zones 1AUY et 2AUY du P.L.U. en vigueur. Comme 
indiqué dans le règlement de ce document, l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AUY est subordonnée à une 
procédure de révision ou de modification du P.L.U.. 
 
Les zones 1AUY et 2AUY correspondent à la ZAC à vocation économique intercommunale GARLIN PYRENEES 
délimitée à proximité du diffuseur autoroutier situé sur la Commune. La réalisation du projet a été approuvée 
par le Comité Syndical du Syndicat Mixte propriétaire et gestionnaire de la zone d’activités, par délibération en 
date du 12 février 2018. 
 
M. le Vice-président rappelle que l’opportunité de création de ce parc d’activités est née avec la perspective de 
la création d’un diffuseur autoroutier sur la nouvelle autoroute A65 (Pau-Bordeaux) inaugurée en 2010. 
 
Cinq Communautés de communes (CC du canton de Garlin, CC du canton d’Arzacq, CC du canton de Lembeye, 
CC du Tursan et CC du Leez et de l’Adour) avaient constitué en 2008 un Syndicat Mixte dit Syndicat Mixte Garlin 
Pyrénées dont l’unique vocation était la création d’un Parc d’Activités Economiques au droit du futur diffuseur 
autoroutier. 
 
Suite à la refonte de la carte des EPCI à fiscalité propre intervenue au 1er janvier 2017, ce Syndicat Mixte est 
désormais composé des 4 EPCI à FP suivants : 
 

- Communauté de communes des Luys en Béarn 
- Communauté de communes du Nord Est Béarn 
- Communauté de communes de Chalosse Tursan 
- Communauté de communes d’Aire-sur-Adour 

 
Un réel esprit intercommunautaire a donc prévalu dès l’origine de ce projet d’aménagement d’un Parc 
d’Activités Economiques de 25 hectares. Le caractère intercommunautaire de cette démarche, qui s’est traduite 
par la constitution du Syndicat Mixte précité, a permis aux 5 EPCI d’origine d’unir leurs moyens sur cet unique 
projet plutôt que de développer chacun individuellement un projet d’aménagement de zone. Ceci a permis 
d’éviter un mitage trop important des zones d’activités sur ce secteur situé au carrefour des départements 64-
40-32 et 65. 
 
A ce jour, sur ce P.A.E. d’un périmètre de 25 hectares, seule une première tranche de 10 hectares est aménagée. 
Il n’est pas envisageable d’implanter le projet sur la partie aménagée compte-tenu des investissements réalisés, 
celle-ci ayant vocation à accueillir des entreprises. Le Syndicat Mixte propose au porteur de projet un bail 
emphytéotique sur une durée de 30 ans, ce qui permet la réversibilité de ce projet. A l’issue de ce bail 
emphytéotique de 30 ans, si la situation économique le justifie, la centrale pourra être démantelée et les terrains 
récupérés par les collectivités pour les dédier à l’accueil de nouvelles entreprises. Le Syndicat Mixte ou la 
personne morale de droit public qui s’y sera substituée pourra aussi faire le choix de poursuivre l’exploitation 
de cette centrale photovoltaïque en régie dans la mesure où la durée de vie des panneaux peut désormais être 
supérieure à 30 ans. 
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S’il existe une autre zone d’activités sur le territoire de Garlin, à l’intersection entre la RD 834 et la route du 
bourg, celle-ci ne représente pas une alternative pour l’implantation d’un projet d’une telle importance puisqu’à 
ce jour, tous les terrains de cette zone d’activités ont été cédés par la Communauté de communes à des 
entreprises.  
 
Les impératifs techniques nécessaires à l’implantation d’une telle centrale photovoltaïque développant une 
puissance d’environ 5 MWc sont également relatifs à la réinjection de l’électricité produite dans le réseau, ce 
qui sera possible compte-tenu de la proximité d’un poste source situé sur la commune de Miramont Sensacq. 
 
Par ailleurs, du fait de son incompatibilité avec la proximité de l’habitat, le projet n’a pas vocation à être installé 
dans une zone urbaine ou à urbaniser mixte. Compte tenu de ses contraintes de fonctionnement et de la 
superficie nécessaire, le projet ne peut donc être envisagé que dans la zone 2AUY délimitée en vue de 
l’aménagement du Parc d’activités Garlin Pyrénées, sous réserve toutefois d’en modifier les dispositions 
réglementaires.  
 
La création de la zone d’activités a fait l’objet d’une étude d’impact environnemental qui a permis d’en justifier 
le périmètre, compte tenu de l’absence ou de la bonne prise en compte des enjeux environnementaux. Le choix 
de ce site est donc également privilégié au regard de la dimension environnementale, pour un projet qui sera 
par ailleurs lui-même soumis à la réalisation d’une étude d’impact sous maitrise d’ouvrage de son porteur. 
 
Enfin la réalisation d’un tel projet permettra aux EPCI associés dans le Syndicat mixte de participer activement 
aux objectifs nationaux de transition énergétique à travers le développement des énergies renouvelables. Ce 
projet pourra constituer une déclinaison du futur Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.) de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn. La production annuelle d’électricité attendue permettrait de 
couvrir les besoins d’environ 10 000 personnes.  
 
M. le Vice-président précise également que la modification du P.L.U. peut se faire selon les formes prévues aux 
articles L.153-36 à L.153-44 et R.153-8 du Code de l’Urbanisme. 
 
 
M. Jean CASSAGNAU explique que pour lui ce projet de centrale photovoltaïque dénature les objectifs de la 
création de la zone d’activités en termes de développement économique et de création d’emplois. Il pense en effet 
que l’installation de cette centrale photovoltaïque va fortement limiter l’installation d’autres projets d’entreprises 
qui ne voudraient pas s’installer à côté. 
 
M. Charles PELANNE rappelle les difficultés pour installer des entreprises sur cette zone d’activités aménagée 
d’une capacité de 10 hectares. C’est pourquoi, le Syndicat Mixte Garlin Pyrénées a jugé opportun d’accepter 
l’installation d’une centrale photovoltaïque sur une partie non aménagée de la ZAC. 
 
M. Jean CASSAGNAU demande s’il est possible d’installer des parcs photovoltaïques au sein de friches 
industrielles. 
 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE explique qu’une réunion a eu lieu avec la DDTM afin d’aborder l’ensemble des 
questions techniques. Il précise que la règlementation interdit la création de parcs photovoltaïques sur des zones 
classées agricoles et naturelles dans les documents d’urbanisme. La zone sur laquelle pourrait être positionnée la 
centrale photovoltaïque au sol, au sein de la ZAC Garlin Pyrénées, est classée à vocation économique dans le PLU 
de Garlin. 
 
Il ajoute que le dossier de demande de permis de construire sera instruit par les services de l’Etat. La CDPENAF 
aura la possibilité de s’autosaisir de cette demande de permis de construire pour émettre un avis. Il ajoute que 
l’entreprise REDEN SOLAR doit également s’inscrire dans le cadre de l’appel d’offres organisé par la Commission 
de Régulation de l’Energie, dit appel d’offres CRE 4, pour obtenir l’autorisation de l’Etat. Ainsi, la procédure 
permettant l’installation d’une centrale photovoltaïque est relativement lourde et doit en l’espèce s’inscrire dans 
un calendrier très contraint. 
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M. Hervé SAINT CRICQ précise que le bénéfice financier de l’installation de cette centrale photovoltaïque 
s’élèverait environ à 25 000 € par an. Ainsi, il trouve que l’investissement réalisé sur cette zone d’activités est 
considéré comme un échec. Pour lui, aucune autre entreprise ne viendra s’installer sur la zone car ce parc 
photovoltaïque sera considéré comme un préjudice technique et esthétique. Il précise qu’il votera contre cette 
délibération car il ne voit aucun bénéfice économique dans ce projet. 
 
M. Charles PELANNE rappelle que sur le territoire de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin de 
nombreux acteurs étaient favorables à l’arrivée du diffuseur autoroute. De plus, il y avait eu une très forte 
mobilisation des professionnels agricoles et élus pour qu’une réserve foncière puisse se constituer. Ainsi, une zone 
d’activités à vocation économique a été créée. Ce projet a été possible grâce à la collaboration fructueuse de 
plusieurs Communautés de communes qui ont formé le Syndicat Mixte Garlin Pyrénées. Le projet d’installation 
d’une centrale photovoltaïque est approuvé par les différentes intercommunalités qui se sont exprimées dans le 
cadre du Syndicat Mixte. Il vaut mieux accueillir un tel projet que de ne pas du tout commercialiser la zone 
d’activités.  
 
M. Hervé SAINT CRICQ précise que la centrale photovoltaïque sera installée sur les meilleures terres agricoles du 
territoire de la commune de Garlin.  
 
M. Pierre COSTADOAT indique que les agriculteurs avaient été pleinement associés à ce projet, l’ont accepté et 
ont bénéficié de compensations financières en ce sens. Il était donc acté avec les agriculteurs que les terrains 
inclus dans cette réserve foncière n’auraient plus à terme un usage agricole mais un usage à vocation 
économique. 
 
 
Considérant que l’activité en question est une activité industrielle incompatible avec la proximité immédiate de 
l’habitat et qu’elle doit être implantée dans une zone dédiée aux activités économiques ;  
 
Considérant qu’il n’existe pas, sur la Commune de GARLIN, de zone déjà urbanisée ou urbanisable destinée à 
l’implantation d’activités économiques, autre que celle  de la zone d’activités Garlin Pyrénées, susceptible de 
permettre l’implantation d’une centrale photovoltaïque sur une superficie de 9 ha ;  
 
Considérant que la réalisation de ce projet a été approuvée par le Conseil syndical du Syndicat Mixte Garlin 
Pyrénées, propriétaire et gestionnaire de la zone d’activités éponyme, par délibération en date du 12 février 
2018 ;  
 
Considérant que les parcelles qui nécessitent d’être ouvertes à l’urbanisation ne nécessitent aucun équipement 
supplémentaire pour satisfaire au projet et que le terrain est immédiatement aménageable ; 
 
Considérant que ce projet présente un réel intérêt pour la Communauté de Communes des LUYS EN BEARN, 
dans la mesure où il va permettre le développement d’une entreprise importante sur le secteur et ainsi concourir 
à satisfaire aux objectifs de croissance économique tels qu’ils sont portés par le PLU ;  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (2 votes contre), décide 
l’ouverture à l’urbanisation de la partie de la zone 2AUY du P.L.U. de GARLIN nécessaire pour accueillir une 
centrale photovoltaïque d’une superficie de l’ordre de 9 hectares, donne un avis favorable à la modification du 
P.L.U. de GARLIN, dit que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes seront inscrits au budget 
de l'exercice considéré et précise que la présente délibération fera l'objet d'un affichage au siège de la 
Communauté de Communes des LUYS EN BEARN et en mairie de GARLIN pendant un mois. 
 

45 / LES INSTANCES – Avis sur la proposition de modification des statuts du Syndicat des Eaux Luy 
gabas Lées notifiée le 30 mars 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que le Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées est un syndicat mixte d’eau et d’assainissement à la carte, créé au 1er janvier 2018. Ses statuts ont 
été approuvés par arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 et notifiés le 21 décembre 2017. 
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La Communauté de communes des Luys en Béarn adhère à ce syndicat pour le service public d’Assainissement 
Non Collectif sur la commune de CAUBIOS-LOOS. 
 
Lors de la réunion du conseil communautaire en date du 22 mars 2018, l’assemblée délibérante de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn a demandé l’extension du champ géographique d’intervention 
du Syndicat des Eaux Luys Gabas Lées dans le cadre de la compétence assainissement non collectif aux 22 
communes suivantes : ARGELOS, ASTIS, AUBIN, AURIAC, AUGA, BOURNOS, CARRERE, CLARACQ, DOUMY, 
GARLEDE-MONDEBAT, LALONQUETTE, LASCLAVERIES, LEME, MIOSSENS-LANUSSE, MONTARDON, NAVAILLES-
ANGOS, POULIACQ, SAUVAGNON, SERRES-CASTET, SEVIGNACQ, THEZE et VIVEN. 
 
Lors du comité syndical du 29 mars 2018, le comité syndical du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées a approuvé un 
projet de modification statutaire pour l’extension de son territoire concernant : 
 

- La compétence Assainissement Collectif, aux 3 communes d’AURIAC, MIOSSENS-LANUSSE et THEZE ; 
- La compétence Assainissement Non Collectif, aux 22 communes membres de l’ex Communauté de 

communes des Luys en Béarn, telles que précisées ci-dessus. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de statuts et de la délibération du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées. 
 
Les membres du Syndicat disposent, à compter de la date de notification, d’un délai de trois mois pour se 
prononcer sur la modification envisagée. Passé ce délai, et à défaut de délibération, la décision est réputée 
favorable. La décision de modification statutaire est subordonnée à l’accord des membres obtenu à la majorité 
qualifiée, à savoir la moitié des membres représentant les 2/3 de la population ou l’inverse. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, de se prononcer sur 
le projet de modification statutaire du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de modification statutaire 
du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées, tel qu’annexé à la présente délibération. 
 

46 / LES INSTANCES – Désignation de 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants au sein du 
comité syndical du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle la précédente délibération par laquelle sont approuvés 
les nouveaux statuts du Syndicat des Eaux Luys Gabas Lées.  
 
L’article 6 de ces statuts prévoit la désignation d’un délégué titulaire et un délégué suppléant par tranche de 
2 000 habitants, portant la représentation de la Communauté de communes à neuf délégués titulaires et neuf 
délégués suppléants.  
Il convient donc désormais en tant qu’acte préparatoire de procéder à la désignation des neuf délégués titulaires 
et des neuf délégués suppléants pour représenter la Communauté de communes au sein du comité syndical du 
Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués suivants : 
 

- Délégués titulaires :   
o M. Gilles BRUNET 
o M. Jean Léon CONDERANNE 
o M. André POUBLAN 
o M. Jean Pierre PEYS 
o M. Jean BERNEZAT 
o M. Max TUCOU 
o M. Marc PEDELABAT 
o M. David DUIZIDOU 
o M. Michel CUYAUBE 
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- Délégués suppléants :   

o M. Bernard LAYRE 
o M. Bernard JONVILLE 
o M. Stéphane BONNASSIOLLE 
o M. Francis HUNAULT 
o M. Lucien DUFOUR 
o M. Frédéric CLABE 
o Mme Pierrette COMTE 
o M. Jean Claude VIGNES 
o M. Alain CAIE 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentants titulaires et suppléants de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat 
des Eaux Luys Gabas Lées des élus ci-dessus précisés et charge M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le 
Président du Syndicat des Eaux Luys Gabas Lées. 
 

47 / LES INSTANCES – Désignation d’un délégué au sein du Syndicat Mixte de Gestion de l’adour 
et Affluents 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, lors du conseil communautaire en date du 29 
janvier 2018, l’assemblée délibérante a désigné 19 délégués titulaires et 19 délégués suppléants pour 
représenter la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour 
et Affluents. 
 
Suite à la démission d’un élu de son mandat de conseiller municipal, il convient pour le conseil communautaire 
de désigner un nouveau délégué titulaire afin de le remplacer.  
 
Il est proposé que M. Francis LABAT (adjoint au maire de la commune de Boueilh-Boueilho-Lasque) soit désigné 
en tant que délégué titulaire pour remplacer l’élu démissionnaire parmi les 19 délégués titulaires représentant 
la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de M. Francis LABAT 
en tant que délégué titulaire parmi les 19 délégués titulaires représentant la Communauté de communes au sein 
du comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


