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L’an deux mille dix-neuf, le 19 septembre 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 : 64 titulaires, 8 suppléants et 9 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY (pouvoir de M. Pierre DARTAU) 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM (pouvoir de Mme Christine 

MORLANNE) 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Alain LOUSTAU (suppléant de M. Gérard LOCARDEL) 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON (pouvoir de Mme Claudette LARRIEU) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Louis PLANTE (suppléant de M. Jean-Marc DESCLAUX) 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. Claude ARTIGUES), M. 

Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Gilles LAULHAU (suppléant de M. Frédéric LARRECHE) 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE (pouvoir de M. François ARIZA) 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE Mme Pierrette COMTE (suppléante de M. Arnaud MOULIE) 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 
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MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie 
FOURCADE), Mme Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN, M. Jacques 
POUBLAN 

MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE (pouvoir de M. 

Hugues DUFOURCQ) 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND, 

Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe 

DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER, Mme 
Catherine LATEULADE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. 
Patrick BENDAIL), Mme Jocelyne ROBESSON (pouvoir de Mme 
Martine BURGUETE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Daniel TOUYA (suppléant de M. Michel CUYAUBE) 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES, M. David DUIZIDOU 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. François LAPEYRE (suppléant de M. Christian LESCOULIE) 

 
ABSENTS EXCUSES : 28 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MAZEROLLES M. François ARIZA 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE 
NAVAILLES-ANGOS M. Hugues DUFOURCQ 
POMPS M. Claude FOURQUET 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Bernard PEYROULET 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE 
SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
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M. Charles PELANNE, Mme Karine LAPLACE-NOBLE et M. Bernard PEYROULET ont rejoint la séance du conseil 
communautaire respectivement après le vote des délibérations n°5, n°17 et n°18. 

 
 
Document remis : 
 

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

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations données au Président 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 10 juillet 2019. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Détermination du produit attendu de la taxe GEMAPI pour l‘exercice 2020 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu les dispositions issues de l’article 1530 bis de Code Général des Impôts, qui prévoient que la taxe Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) peut être instituée par délibération de la 
Communauté de communes ; 
 
Vu la délibération n°151/2018 de la Communauté de communes des Luys en Béarn instituant la taxe GEMAPI ; 
 
Considérant qu’il convient de fixer le produit attendu de cette taxe pour l’exercice 2020 ; 
 
Considérant le principe de gestion par bassin versant dans lequel s’inscrit la Communauté de communes pour 
la mise en place d’une gestion raisonnée des cours d’eau sur le périmètre de la Communauté de communes ; 
 
Considérant l’adhésion de la Communauté de communes à des syndicats de rivières pour assurer cette gestion ; 
 
Considérant les projets d’investissement relatifs à la prévention des inondations sous maîtrise d’ouvrage de la 
Communauté de communes et notamment le programme de réalisation de bassins écrêteurs de crues à l’étude ; 
 
Considérant le montant prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement relatives à l’exercice 
de la compétence par adhésion à des syndicats de rivières et sous maîtrise d’ouvrage de la Communauté de 
communes pour l’exercice 2020 ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’arrêter le produit de l’exercice 2020 
de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations à 250 000,00 € et charge M. le 
Président de prendre toutes les dispositions nécessaires pour l’exécution de cette décision. 
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2/ LES FINANCES – Tarifs – Château de Morlanne 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle qu’une convention de partenariat territorial 2018-
2020 a été signée le 29 mars 2018 entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques afin de définir les missions et rôles de chacun s’agissant de la gestion 
du Château de Morlanne, propriété du Département. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer les tarifs des droits d’entrée et des produits de la boutique 
du Château.  
 
Ainsi, la présente délibération a pour objet de modifier les tarifs de certains produits et de fixer les prix de 
nouveaux produits et packages qui seront proposés à la vente dans la boutique du Château de Morlanne à 
compter du 21 septembre 2019.  
 
Les produits existants : 
 
Bouclier      10,00 € 
Epée        8,00 € 
Pâté de campagne      2,50 € 
Pâté au floc de Gascogne      2,50 € 
Rillettes pur canard      4,00 € 
Pâté au piment d’Espelette     4,00 € 
Mugs        5,00 € 
Carte postale format panoramique     1,00 € 
 
Les nouveaux produits : 
 
Enveloppes       0,50 € 
 
Les packages : 
 
Epée + Bouclier     15,00 € 
2 magnets « château »      5,00 € 
1 magnet « château » + 1 porte-clés « château »   5,00 € 
 
Il est également proposé de fixer le tarif tout public de l’atelier enluminure qui se déroulera le samedi 21 
septembre 2019 après-midi lors des Journées du Patrimoine à 3,00 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve tarifs proposés ci-dessus. 
 

3/ LES FINANCES – Versement d’une indemnité – Stagiaires BAFA 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que sur la période estivale 2019, l’Espace jeunes situé 
à Arzacq-Arraziguet a ouvert du 8 juillet au 2 août 2019. Il précise que deux stagiaires en cours de formation du 
Brevet d'Aptitude aux Fonctions d'Animateur (BAFA) ont participé à l’animation de cet Espace jeunes. 
 
Il est proposé d’accorder une indemnité d’un montant de 30 € par jour à chacun des deux stagiaires BAFA, soit 
un montant total d’indemnités à verser pour les deux stagiaires de 450 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant ci-dessus précisé pour le 
versement d’une indemnité aux deux stagiaires BAFA qui ont participé à l’animation de l’Espace jeunes à Arzacq-
Arraziguet et autorise M. le Président de la Communauté de communes à prendre les actes à intervenir pour 
assurer le versement de ces indemnités. 
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4/ LES FINANCES – Conventions avec les communes d’Auga et Lème pour la participation aux 
travaux de voirie 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président explique aux membres de l’assemblée délibérante que, dans le cadre d’une opération de travaux 
de voirie réalisée par l’ancienne Communauté de communes de Thèze en 2013, le versement d’une participation 
aux communes d’Auga et de Lème n’a pas été effectué. 
 
Il est donc proposé de procéder au versement d’un montant de 4 354 € et 2 025 € respectivement aux communes 
d’Auga et Lème afin de régulariser ce non versement. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement d’une participation aux 
communes d’Auga et de Lème dans les conditions ci-dessus relatées et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes à prendre les actes à intervenir pour assurer le versement de cette participation. 
 

5/ LES DECISIONS – Avenant n°1 au bail conclu entre la Communauté de communes et Mme 
DUBOURDIEU (Salon de coiffure à Morlanne) 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibération que, le 23 juillet 2013, un bail 
commercial portant sur un salon de coiffure a été conclu par acte authentique entre la Communauté de 
communes du canton d’Arzacq et Mme DUBOURDIEU. Ce bail de 9 ans est assorti d’une promesse unilatérale de 
vente dont l’option peut être levée depuis le 23 juillet 2018. 
 
Le coût de l’opération a été fixé au départ à 86 500,00 € H.T. En cas de levée d’option, le montant dû par 
l’acquéreur devra correspondre au capital restant dû au titre du tableau d’amortissement annexé à l’acte 
authentique, bâti sur un capital de départ de 86 500,00 €, sur une durée de 20 ans (2013-2033) et avec un taux 
d’intérêts de 5,22%. 
 
Il précise que le loyer mensuel appelé depuis 2013 par la Communauté de communes du canton d’Arzacq puis 
par la Communauté de communes des Luys en Béarn est de 550,00 € H.T. 
 
En 2013, la Communauté de communes du canton d’Arzacq a financé cette opération via un prêt global de 
390 000,00 € sur 15 ans à un taux de 5,22%. Ce prêt couvrait également le besoin de financement d’autres 
opérations pilotées par la Communauté de communes. 
 
Mme DUBOURDIEU a sollicité la Communauté de communes des Luys en Béarn pour lui demander d’étudier les 
conditions dans lesquelles, un loyer moins élevé pourrait être mis en place afin d’alléger ses charges.  
 
Compte tenu de la baisse des taux d’intérêts et de l’absence de pénalités de remboursement anticipé au titre du 
prêt contracté en 2013, il peut être envisagé de rembourser au Crédit Agricole le capital restant dû au titre de la 
quote-part de financement affectée à l’opération DUBOURDIEU (68 000,00 € au 1er novembre 2019) et 
d’emprunter 68 000,00 € à la Banque Postale sur une durée de 14 ans à un taux de 0,80%. 
 
M. le Vice-président explique que l’amortissement de ce prêt de 2019 à 2033 générera une mensualité de 
427,99 €. Cette mensualité correspondra au nouveau loyer appelé par la Communauté de communes à Mme 
DUBOURDIEU. Cette modification du loyer dans les conditions précisées ci-dessus nécessite la conclusion d’un 
avenant au bail de 2013 entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et Mme DUBOURDIEU. 
 
Il est proposé d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer ledit avenant dans les 
conditions précisées ci-avant. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant au bail 
commercial à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et Mme DUBOURDIEU et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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6/ LES DECISIONS – Cession d’un terrain de 5 142 m² à la SCI LA PALOISE 8 (DEBARD AUTOMOBILES) 
sur la zone d’activités intercommunale Lartiguet 2 à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que la SCI LA PALOISE 8 (DEBARD AUTOMOBILES) a obtenu un 
permis de construire pour édifier un bâtiment d’activités sur un terrain de 9 858 m² sis zone d’activités 
intercommunale Lartiguet 2 à Serres-Castet. Le terrain d’assiette de ce projet avait fait l’objet au printemps 
dernier d’une procédure de déclaration préalable afin d’acter le découpage de la parcelle AR n°17 (76 693 m²) 
acquise par la Communauté de communes à l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 
Il rappelle que le conseil communautaire s’est déjà prononcé sur la cession de ce premier terrain de 9 858 m². 
Des travaux de viabilisation de ce terrain, d’aménagement d’un carrefour à feux sur la Route Départementale 
834 (Route de Bordeaux) et de création d’une voie ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Communauté 
de communes. 
 
Les activités de la Société DEBARD AUTOMOBILES nécessitent l’acquisition d’un terrain supplémentaire de 
5 142 m² situé dans le prolongement Est du terrain de 9 858 m². Un document d’arpentage est en cours de 
réalisation, de sorte qu’un numéro de parcelle soit attribué à chacun de ces deux terrains. 
 
Il est proposé de céder le second terrain de 5 142 m² à la SCI PALOISE 8 à un prix de 45 € H.T./m², soit un prix 
total de  231 390 € H.T. 
 
Il s’agit de la parcelle AR n°151, crée dans le cadre du découpage de la parcelle AR n°17, par document 
d’arpentage établi par M. Philippe OSANZ, géomètre-expert, le 23 juillet 2019. 
 
Il est proposé de céder cette parcelle AR n°151 de 5 142 m² à la SCI PALOISE 8 à un prix de 45 € H.T./m², soit un 
prix total de  231 390 € H.T. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession de la parcelle AR n°151 
(5 142 m²) sur la zone d’activités intercommunale Lartiguet 2 à Serres-Castet à la SCI LA PALOISE 8, 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 SCI LA PALOISE 8, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

7/ LES DECISIONS – Attribution de subvention 2019 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 2019. 
 
Elle donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant 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. 
 

8/ LES DECISIONS – Reversement à l’Association ACSE des subventions du Département des 
Pyrénées-Atlantiques et de l’Etat perçues dans le cadre de l’Opération Urbaine Collective Garlin 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique explique aux membres de l’assemblée délibérante que, dans 
le cadre de l’Opération Urbaine Collective sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Canton 
de Garlin, la Communauté de communes a collecté des financements pour le compte de tous les acteurs ayant 
mené des actions de dynamisation de l’artisanat et du commerce local. 
 
Dans ce cadre, il convient de reverser à l’Association des Artisans, Commerçants et Services (ACSE) les 
financements de l’Etat et du Département des Pyrénées-Atlantiques perçus pour son compte pour ses actions 
de communication et de promotion de ses adhérents. 
 
Les montants à reverser à l’association ACSE sont les suivants : 
 

-    876,40 € au titre du FISAC (Etat) ; 
- 2 435,60 € versés par le Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le reversement des subventions 
perçues de l’Etat et du Département des Pyrénées-Atlantiques à l’association ACSE d’un montant total de 
3 312,00 € et autorise M. le Président de la Communauté de communes à prendre les actes à intervenir pour 
assurer le versement de cette participation. 
 

9/ LES DECISIONS – Convention 2019-2020 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. 
 
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, 
plafonné à 2 000 € par an. 
 
Il est proposé de maintenir, pour 2019 et 2020, 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. 
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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 pour 2019 et 2020 et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

10/ LES DECISIONS – Echange de parcelles sises sur la commune de Garlin entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et l’EHPAD de Garlin 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique aux membres de l’assemblée délibérante que la 
Communauté de communes est propriétaire de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Garlin à la 
section AH sous le numéro 579. Il s’agit de l’emprise foncière sur laquelle est située la crèche intercommunale 
« Chez les Copains ». Il précise qu’un mur avait été édifié entre ladite parcelle AH n°579 et la parcelle AH n°581 
appartenant à l’EHPAD de Garlin afin de délimiter les deux propriétés. 
 
Il a été constaté, lors de l’établissement d’un plan de bornage dans le cadre d’une vente entre l’EHPAD et un 
propriétaire, que le positionnement du mur édifié ne correspondait pas aux délimitations des parcelles ci-dessus 
référencées. 
 
En effet, une partie du mur incorpore 12 m² de la parcelle appartenant à l’EHPAD et une autre partie du mur 
exclut 30 m² de la parcelle appartenant à la Communauté de communes. 
 
Ladite parcelle de 12 m², appartenant à l’EHPAD de Garlin, est référencée au cadastre de la commune de Garlin 
à la section AH sous le numéro 580 et la parcelle de 30 m², appartenant à la Communauté de communes, est 
référencée au cadastre de la commune de Garlin à la section AH sous le numéro 578. 
 
Afin de régulariser la situation, il est proposé d’autoriser M. le Président à signer un acte d’échange de ces 
parcelles, sans soulte, entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’EHPAD de Garlin. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte qu’un échange de parcelles sans soulte 
soit opéré entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’EHPAD de Garlin, décide de céder à l’EHPAD 
de Garlin la parcelle AH n°578 d’une superficie de 30 m², en échange de la parcelle AH 580, d’une superficie de 
12m² que l’EHPAD de Garlin s’engage à céder à la Communauté de communes des Luys en Béarn, dit que les frais 
d’actes sont pris en charge par la Communauté de communes et autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à signer l’acte d’échange sans soulte et toutes les pièces afférentes à ce dossier. 
 

11/ LES DECISIONS – Délégation du droit de destruction des nuisibles sur des parcelles à Navailles-
Angos 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn est propriétaire de terrains ou 
titulaire de baux emphytéotiques sur des parcelles sises sur le territoire de la commune de Navailles-Angos. 
 
L’Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de Navailles-Angos a sollicité la Communauté de communes 
pour être délégataire du droit de destruction des nuisibles sur les parcelles propriétés ou d’usage 
communautaire. 
 
L’article R. 427-8 du Code de l’environnement dispose que : « Le propriétaire, possesseur ou fermier, procède 
personnellement aux opérations de destruction des animaux nuisibles, y fait procéder en sa présence ou délègue 
par écrit le droit d’y procéder. Le délégataire ne peut percevoir de rémunération pour l’accomplissement de sa 
délégation ». 
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Il est donc proposé de déléguer ce droit à l’ACCA de Navailles-Angos pour les parcelles dont la Communauté de 
communes est propriétaire ou bénéficiaire d’un bail emphytéotique sur le territoire de la commune de Navailles-
Angos. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la délégation du droit de destruction 
des nuisibles pour les parcelles propriétés de la Communauté de communes ou d’usage communautaire sur le 
territoire de la commune de Navailles-Angos à l’ACCA de Navailles-Angos et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à signer la délégation du droit de destruction correspondante. 
 

12/ LES DECISIONS – Convention avec la commune de Serres-Castet – Opération de logements 
sociaux (résidence les Magnolias) 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que la Communauté de communes accompagne les projets de réalisation de logements 
sociaux portés par des opérateurs. 
 
La Communauté de communes souhaite ainsi contribuer à plusieurs objectifs en lien avec les enjeux présents sur 
son territoire : 

- Favoriser le développement d’une offre abordable pour les ménages aux conditions économiques 
moyennes et modestes afin d’enrayer le processus de spécialisation du territoire ; 

- Amorcer le changement de modèle de développement urbain basé sur la production d’une offre 
monolithique (maison individuelle sur grande parcelle) pour préserver le patrimoine foncier, paysager 
et environnemental de demain ; 

- Promouvoir un habitat plus durable à travers la mise en œuvre d’une action publique volontariste en 
matière de production de nouveaux logements et de rénovation du parc existant ; 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une offre en logement et hébergement spécifique en 
partenariat avec les collectivités et opérateurs compétents. 

 
Dans le cadre du développement de l’offre de logements locatifs publics, avait été actée la participation de la 
Communauté de communes à hauteur de 3% du coût de la construction pour chaque opération de ce type mise 
en œuvre sur le territoire. 
 
La commune de Serres-Castet sollicite la participation de la Communauté de communes dans le cadre de 
l’opération de construction de 12 logements locatifs sociaux « Les Magnolias » situés Place des 4 saisons à Serres-
Castet. 
 
Il appartient au conseil communautaire de se prononcer sur le principe de participation au financement de cette 
opération par la Communauté de Communes à hauteur de 40 000,00 € correspondant à 3% du coût prévisionnel 
de l’opération. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre la commune de Serres-
Castet et la Communauté de communes et notamment les conditions de versement de la participation financière 
à la commune de Serres-Castet. 
 
M. le 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 de la Communauté de communes des Luys en Béarn au financement de l’opération à hauteur de 3% 
de l’opération soit une somme de 40 000,00 € versée à la commune de Serres-Castet, approuve les termes de la 
convention à intervenir entre la Communauté de communes 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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13/ LES DECISIONS – Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres à caractère 
permanent – Spécifique fournitures / services 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle qu’une ou plusieurs Commissions d’Appel d’Offres à caractère permanent doivent être 
constituées au sein des Etablissements publics. Une commission spécifique peut également être constituée pour 
la passation d’un marché déterminé.  
 
Il appartient en application des dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
d’élire en son sein des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
La Commission d’Appel d’Offres doit comporter, outre son Président, 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants élus au sein du conseil communautaire, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 
 
Le conseil communautaire décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à l’élection des membres devant composer la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent 
spécifique fournitures / services. 
 
La liste 1 présentée est la suivante : 
 
Membres titulaires : 
 

- M. Stéphane BONNASSIOLLE 
- M. Jean-Pierre CRABOS 
- Mme Maryse GUEZOU 
- Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
- M. Marc PEDELABAT 

 
Membres suppléants : 
 

- M. Max TUCOU 
- M. Bernard JONVILLE 
- M. Joël PINTADOU 
- M. David DUIZIDOU 
- Mme Anne-Marie FOURCADE 

 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement. 
 
Nombre de votants :  82 
Suffrages exprimés : 82 
 
La liste 1 obtient 82 voix. 
 
Sont ainsi déclarés élus : 
 
M. Stéphane BONNASSIOLLE, M. Jean-Pierre CRABOS, Mme Maryse GUEZOU, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
et M. Marc PEDELABAT, membres titulaires, et M. Max TUCOU, M. Bernard JONVILLE, M. Joël PINTADOU, M. 
David DUIZIDOU et Mme Anne-Marie FOURCADE, membres suppléants, pour faire partie avec M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn, Président de droit, de la commission d’appel d’offres à 
caractère permanent spécifique fournitures / services. 
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14/ LES INSTANCES – Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres à caractère 
permanent – Spécifique travaux 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle qu’une ou plusieurs Commissions d’Appel d’Offres à caractère permanent doivent être 
constituées au sein des Etablissements publics. Une commission spécifique peut également être constituée pour 
la passation d’un marché déterminé.  
 
Il appartient en application des dispositions de l’article L.1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales 
d’élire en son sein des membres de la Commission d’Appel d’Offres. 
 
La Commission d’Appel d’Offres doit comporter, outre son Président, 5 membres titulaires et 5 membres 
suppléants élus au sein du conseil communautaire, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus 
fort reste. 
 
Le conseil communautaire décide de procéder, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste, à l’élection des membres devant composer la Commission d’Appel d’Offres à caractère permanent 
spécifique travaux. 
 
La liste 1 présentée est la suivante : 
 
Membres titulaires : 
 

- M. Max TUCOU 
- M. Jean-Yves COURREGES 
- M. Jean BARUS 
- Mme Jackie PEDURTHE 
- M. Gérard LOCARDEL 

 
Membres suppléants : 
 

- M. Jean-Jacques CERISERE 
- M. Michel DEPARDIEU 
- M. Arnaud MOULIE 
- M. Hugues DUFOURCQ 
- Michel CUYAUBE 

 
Il est ensuite procédé au vote ainsi qu’au dépouillement. 
 
Nombre de votants :  82 
Suffrages exprimés : 82 
 
La liste 1 obtient 82 voix. 
 
Sont ainsi déclarés élus : 
 
M. Max TUCOU, M. Jean-Yves COURREGES, M. Jean BARUS, Mme Jackie PEDURTHE et M. Gérard LOCARDEL, 
membres titulaires, et M. Jean-Jacques CERISERE, M. Michel DEPARDIEU, M. Arnaud MOULIE, M. Hugues 
DUFOURCQ et Michel CUYAUBE, membres suppléants, pour faire partie avec M. le Président de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn, Président de droit, de la commission d’appel d’offres à caractère permanent 
spécifique travaux. 
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15/ LES INSTANCES – Désignation d’un représentant de la Communauté de communes au sein du 
comité syndical du Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que le représentant suppléant de la Communauté de 
communes au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées est M. Charles PELANNE, 
déjà désigné représentant du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques au sein de ce même comité. 
 
Il convient de délibérer afin de désigner le représentant suppléant de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn qui remplacera M. Charles PELANNE. 
 
Il est proposé que M. Jean-Yves COURREGES soit désigné afin de siéger au sein du comité syndical du Syndicat 
Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées en tant que délégué suppléant. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de M. Jean-Yves 
COURREGES en tant que délégué suppléant au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau 
Pyrénées et charge M. le Président de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-
Atlantiques et à M. le Président du Syndicat Mixte de l’Aéroport Pau Pyrénées. 
 

16/ LES INSTANCES – Avis sur la proposition de modification des statuts du Syndicat des eaux Luy 
Gabas Lees notifiée le 22 juillet 2019 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn 
est membre du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées pour la compétence « assainissement non collectif » sur 23 
communes. 
 
Il explique que le comité du Syndicat des Eaux du Luy Gabas Lées a approuvé, le 4 juillet 2019, un projet de 
modification de ses statuts au 1er janvier 2020 qui prévoit : 
 

- le transfert au Syndicat de la compétence « assainissement collectif » par les communes d’Astis et de 
Maucor, 

- l’adhésion de la Communauté de communes de Nord Est Béarn pour la compétence « assainissement 
non collectif » sur une partie de son territoire représentant 23 communes, 

- l’extension de l’adhésion de la Communauté de communes des Luys en Béarn pour la compétence 
« assainissement non collectif » sur la commune de Momas. 

 
Cette modification statutaire est subordonnée à l’accord des assemblées délibérantes des membres du Syndicat 
dans les conditions de majorité qualifiée. 
 
Le conseil communautaire est invité à approuver les statuts du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées modifiés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts du Syndicat des Eaux Luy 
Gabas Lées modifiés et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la 
transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président du Syndicat des 
Eaux Luy Gabas Lées. 
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17/ LES INSTANCES – Avis sur la proposition d’extension du périmètre du Syndicat mixte de l’Adour 
Amont notifiée le 30 aout 2019 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn est membre du Syndicat Mixte de l’Adour Amont, qui exerce 
l’intégralité de la compétence GEMAPI sur le périmètre des 21 communes de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn compris dans le bassin versant des Lées et sur les communes d’Aubous et d’Aydie pour la partie 
comprise dans le bassin versant de l’Adour (hors bassin versant du Lées). 
 
Le comité du Syndicat Mixte de l’Adour Amont a approuvé, le 23 juillet 2019, l’extension de son périmètre par 
adhésion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arros et de la Communauté de communes du plateau de 
Lannemezan. 
 
Il est demandé d’émettre un avis sur la modification de périmètre du Syndicat Mixte de l’Adour Amont.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’extension du périmètre 
d’intervention du Syndicat Mixte de l’Adour Amont par adhésion du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Arros 
et de la Communauté de communes du plateau de Lannemezan et charge M. le Président de la Communauté de 
communes de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président 
du Syndicat Mixte de l’Adour Amont. 
 

18/ LES FINANCES – Décision Modification n°1 du budget principal – Décision Modification n°1 du 
budget annexe bâtiments commerciaux 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
 

BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°1/2019 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) Montant Article (Chap) Montant 

6281 (011) – Renouvellement pour 4 ans de 
l’adhésion au logiciel RADS pour l’instruction 
des actes d’urbanisme 

+ 8 800,00 €   

6714 (67) – Complément de bourses versées 
pour les ateliers jeunes 

+ 250,00 €   

  70875 (70) Participation des communes aux 
bourses allouées pour les ateliers jeunes 

+ 250.00 € 

022  – Dépenses imprévues - 8 800,00 €   

6065  (011) – Augmentation enveloppe 
budgétaire au service Ecole de musique 
pour l’achat de partitions 

1 000.00 €   

61558 (011) – Diminution de l’enveloppe 
budgétaire au service Ecole de musique 
pour alimenter l’article 6065 

- 1 000.00 €   

Total dépenses + 250.00 € Total recettes + 250.00 € 
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INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) Montant Article (Chap) Montant 

2188 (21) – Augmentation enveloppe 
budgétaire sur l’OP21 – Espace musée gallo-
romain à CLARACQ, concernant la fourniture 
de panneaux du sentier pédagogique 

20 000.00 €   

2313 (23) – Diminution de l’enveloppe 
budgétaire sur l’OP21 – Espace musée gallo-
romain à CLARACQ, suite à l’affectation à 
l’article 2188 des panneaux du sentier 
pédagogique 

- 20 000.00 €   

Total dépenses 0.00 € Total recettes 0.00 € 

 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX – Décision Modificative n°1/2019 
 
INVESTISSEMENT 

 

Dépenses Recettes 

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

Article 1641 (16) – Remboursement du 
capital de l’emprunt contracté auprès du 
Crédit Agricole (au taux de 5.22%) pour le 
salon de coiffure DUBOURDIEU à 
MORLANNE  

+ 68 000,00 €   

  

Article 1641 (16) – Prêt à contracter auprès 
de la Banque Postale (au taux de 0.80%)  
pour le salon de coiffure DUBOURDIEU à 
MORLANNE 

+ 68 000,00 € 

Total dépenses + 68 000,00 € Total recettes + 68 000,00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°1/2019 du 
budget principal telle que détaillée ci-dessus et approuve la décision modificative n°1/2019 du budget annexe 
bâtiments commerciaux telle que détaillée ci-dessus. 
 

19/ LE PERSONNEL – institution du régime indemnitaire applicable aux agents de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn au 1er octobre 2019 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Administration Générale et Finances rappelle aux membres du 
conseil communautaire que depuis la fusion des Communautés de communes des Luys en Béarn, du Canton de 
Garlin et du Canton d’Arzacq, le régime indemnitaire appliqué dans chaque entité continuait de s’appliquer. En 
revanche, les agents recrutés depuis le 1er janvier 2017 ne pouvaient se voir octroyer aucune prime. 
 
Afin de permettre à l’ensemble des agents de la Communauté de communes des Luys en Béarn de bénéficier du 
régime indemnitaire et de rétablir une égalité de traitement, il propose d’instituer le Régime Indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel pour les cadres d’emplois 
concernés à ce jour par le dispositif. 
 
Pour les agents relevant des cadres d’emplois non concernés, il propose d’instituer un régime indemnitaire 
complémentaire. 
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I. Institution du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel : 

 
Vu la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création du RIFSEEP dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des 
fonctionnaires territoriaux, 
Vu la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du le Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans la fonction publique de l’Etat, 
Vu la circulaire DGCL-DGFP du 3 avril 2017, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 16 septembre 2019, 
 
M. le Vice-président expose que le nouveau Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, 
de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) mis en place pour la fonction publique de l’Etat est 
transposable à la fonction publique territoriale au nom du principe de parité découlant de l’article 88 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984. Il se compose : 
 

- D’une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE) tenant compte du niveau 
d’expertise et de responsabilité du poste occupé mais également de l’expérience professionnelle (part 
fixe, indemnité principale fixe du dispositif) ; 

- D’un complément indemnitaire tenant compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir 
(CIA) (part variable). 

 
Dans ce cadre, M. le Vice-président informe les membres du conseil communautaire qu’une réflexion a été 
engagée visant à instituer un régime indemnitaire pour les agents de la Communauté de commune ses Luys en 
Béarn et instaurer l’IFSE et le CIA afin de remplir les objectifs suivants : 
 

- Prendre en compte les évolutions réglementaires, 
- Prendre en compte la place dans l’organigramme, 
- Reconnaitre les spécificités de certains postes, 
- Favoriser une équité entre filières. 

 
Il explique que ce nouveau régime indemnitaire exige que, dans chaque cadre d’emplois, les emplois soient 
classés dans des groupes en prenant en compte la nature des fonctions (encadrement, pilotage, conception, 
etc.), les sujétions et la technicité liées au poste. A chaque groupe est associé un plafond indemnitaire déterminé 
pour chaque part (IFSE et CIA).  
 
La mise en place de ce dispositif indemnitaire nécessite ainsi : 
 

- D’en définir la date d’effet et les bénéficiaires, 
- De déterminer les groupes de fonctions en fixant les plafonds maxima de versement afférents à ces 

groupes et de répartir les emplois de la structure au sein de ceux-ci, 
- D’en préciser les conditions d’attribution et de versement (périodicité, maintien en cas d’absence, 

réexamen, etc.) 
 
Enfin, il précise que ce régime indemnitaire va se substituer à l’ensemble des primes ou indemnités versées 
antérieurement. 
 

1. Date d’effet et bénéficiaires : 
 
Il est proposé de mettre en œuvre l’IFSE et le CIA, à compter du 1er octobre 2019. 
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Au vu des dispositions réglementaires en vigueur, au profit des agents territoriaux de la structure relevant des 
cadres d’emplois suivants : 
 

- Attachés 
- Rédacteurs 
- Adjoints administratifs  
- Animateurs 
- Adjoints d’animation 
- Educateurs des APS 
- Opérateurs des APS 
- Agents de maîtrise 
- Adjoints techniques 
- Adjoints du patrimoine 

 
La prime pourra être versée aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
 
Elle pourra également être versée aux agents occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires 
territoriaux concernés, en contrat de droit public à durée indéterminée ou en contrat de droit public à durée 
déterminée, dans la mesure où ils sont présents dans la structure depuis 6 mois. 
 

2. Détermination des groupes de fonctions de leurs montants maxima et répartition des emplois : 
 
M. le Vice-président propose de retenir comme plafonds de versement de l’IFSE et du CIA ceux afférents aux 
groupes de fonctions déterminés par les services de l’Etat et d’appliquer les évolutions ultérieures de ces 
montants de références. 
 
Il précise que ces montants plafonds sont établis pour un agent à temps complet et qu’ils seront réduits au 
prorata de la durée effective du temps de travail pour ceux exerçant leur activité à temps partiel ou à temps non 
complet. 
 
Il propose de répartir ainsi qu’il suit les emplois susceptibles d’être occupés au sein de notre structure entre les 
groupes de fonctions prévus par le décret n°2014-513 du 20 mi 2014 en s’appuyant sur les critères suivants : 
 

- Les fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception : niveau hiérarchique, 
nombre de collaborateurs, organisation du travail des agents, supervision, coordination, niveau de 
responsabilité lié aux missions, fonctions supports, conduite de projets, préparation et animation de 
réunion, conseil aux élus. 
 

- Les technicités, l’expertise, l’expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions : niveau 
de décision, de technicité, polyvalence, pratique d’un outil métier, diplôme attendu, habilitation, 
actualisation des connaissances, rareté de l’expertise, niveau d’expertise, autonomie. 

 
- Les sujétions particulières ou le degré d’exposition du poste au regard de son environnement 

professionnel : relations externes/ internes (typologie des interlocuteurs), risque d’agression physique 
ou verbale, exposition aux risques de contagion, risque de blessure, itinérance, déplacements, 
variabilité des horaires, contraintes météorologiques, travail posté, gestion d’un équipement, 
obligation d’assister aux instances, acteur de la prévention (assistant ou conseiller de prévention), 
sujétion horaire, impact sur l’image de la structure territoriale 
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CADRE D’EMPLOIS DES ATTACHES TERRITORIAUX 
MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DE L’IFSE 
MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DU CIA 
GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

A1 DGS, DGA 36 210 € 6 390 € 

A2 Direction de Pôle 32 130 € 5 670 € 

A3 Chef de service ou de structure 25 500 € 4 500 € 

A4 Chargés de mission ou autres 20 400 € 3 600 € 

 
 

CADRE D’EMPLOIS DES REDACTEURS TERRITORIAUX, ANIMATEURS 

TERRITORIAUX, EDUCATEURS TERRITORIAUX DES APS MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DE L’IFSE 
MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DU CIA GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

B1 Direction de Pôle 17 480 € 2 380 € 

B2 Chef de service ou d’antenne 16 015 € 2 185 € 

B3 
Poste d'instruction avec expertise, 
animation ; coordinateur ; autres 

14 650 € 1 995 € 

 
 

CADRE D’EMPLOIS DES AGENTS DE MAITRISE, ADJOINTS 

ADMINISTRATIFS, ADJOINTS TECHNIQUES, ADJOINTS DU 

PATRIMOINE, ADJOINTS D’ANIMATION, OPERATEURS DES APS 
MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DE L’IFSE 
MONTANTS ANNUELS 

PLAFONDS DU CIA 
GROUPES DE 

FONCTIONS 
EMPLOIS 

C1 
Responsables de service ou d’antenne 
en encadrement 

7 090 € 1 260 € 

C2 
Chef d'équipe / gestionnaire comptable, 
marchés publics / autres responsables 
de service ou antenne  

6 750 € 1 200 € 

C3 
Agent d'exécution, d'accueil et toutes les 
autres fonctions 

6 750 € 1 200 € 

 
3. Conditions d’attribution et de versement de l’IFSE et du CIA : 

 
M. le Vice-président propose : 
 

- De fixer les attributions individuelles d’IFSE à partir du groupe de fonctions et selon les sujétions liées 
à l’emploi occupé et l’expérience professionnelle acquise par l’agent bénéficiaire définie selon les 
critères suivants : 

 
o Capacité à exploiter l’expérience acquise, 
o Parcours de l’agent avant l’arrivée sur son poste, 
o Connaissance de l’environnement de travail, 
o Approfondissement des savoirs techniques et des pratiques, 
o Formations suivies. 

 
- De convenir que l’IFSE fera l’objet d’un réexamen : 

 
o En cas de changement de fonctions, 
o Au moins tous les quatre ans, en l’absence de changement de fonctions et au vu de l’expérience 

acquise par l’agent, 
o En cas de changement de grade à la suite d’une promotion. 
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- De fixer les attributions individuelles du CIA à partir du groupe de fonctions et selon la valeur 
professionnelle et de l’investissement de l’agent appréciés lors de l’entretien professionnel selon les 
critères suivants : 

 
o Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation d’objectifs, 
o Les compétences professionnelles et techniques, 
o Les qualités relationnelles, 
o La capacité d’encadrement ou d’expertise, 
o La capacité à exercer des fonctions d’un niveau supérieur. 

 
- De rappeler que les critères sus-énumérés (IFSE et CIA) se traduiront dans le montant déterminé 

individuellement par voie d’arrêté pris par M. le Président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn. 

 
- De verser l’IFSE mensuellement et le CIA annuellement. Il précise que ce dernier ne sera pas 

reconductible automatiquement d’une année sur l’autre. 
 

- De fixer les règles de versement de l’IFSE et du CIA aux agents absents dans les conditions suivantes et 
pour les cas suivants :  
  

o Il est maintenu intégralement pendant les congés pour maternité, paternité, adoption.  
o Il est maintenu en cas de congés de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé 

de longue durée et dans le cas d’un temps partiel thérapeutique. Il suit le sort du 
traitement 

 
 

II. Institution du Régime Indemnitaire pour les agents relevant des cadres d’emplois non 
concernés par le RIFSEEP : 

 
Vu la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement, 
Vu les décrets n°2003-799 du 25 août 2003 et n°2018-623 du 17 juillet 2018 relatifs à l’indemnité spécifique de 
service, 
Vu le décret n°2006-1335 du 3 novembre 2006 relatif à l’indemnité pour travaux supplémentaires 
d’enseignement des psychologues, 
Vu le décret n°92-4 du 2 janvier 1992 relatif à la prime d’encadrement, 
Vu le décret n°2006-969 du 1er août 2006 modifiant le décret n°91-910 du 6 septembre 1991 relatif à l’indemnité 
de sujétions spéciales, 
Vu le décret n°88-1083 du 30 novembre 1988 relatif à la prime spécifique, 
Vu le décret n°2014-1756 du 31 décembre 2014 modifiant le décret n°96-552 du 19 juin 1996 relatif à la prime 
de service, 
Vu le décret n°98-1057 du 16 novembre 1998 relatif au régime indemnitaire de certains personnels 
paramédicaux civils du ministère de la défense, 
Vu le décret n°2002-1443 du 9 décembre 2002 relatif à l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de 
travaux supplémentaires des éducateurs de jeunes enfants, 
Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 relatif à l’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, 
Vu le décret n°98-681 du 30 juillet 1998 relatif à l’indemnité horaire d’enseignement et de surveillance des 
professions artistiques, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 16 septembre 2019, 
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M. le Vice-président propose d’instituer les primes ci-dessous dans l’attente de la parution des arrêtés 
correspondants permettant aux cadres d’emplois concernés de bénéficier du RIFSEEP : 
 

FILIERES PRIMES ET INDEMNITES CADRES D’EMPLOIS  

TECHNIQUE 

Prime de Service et de Rendement 
- Ingénieur 
- Technicien 

Indemnité Spécifique de Service 
- Ingénieur 
- Technicien 

MEDICO-SOCIALE 

Indemnité pour travaux supplémentaire 
d’enseignement des psychologues 

- Psychologue 

Prime d’encadrement - Puéricultrice 

Indemnités de sujétions spéciales 
- Puéricultrice 
- Infirmier en soins généraux 
- Auxiliaire de puériculture 

Prime spécifique 
- Puéricultrice 
- Infirmier en soins généraux 

Prime de service 
- Puéricultrice 
- Infirmier en soins généraux 
- Auxiliaire de puériculture 

Prime spéciale de sujétions des aux. de puér. - Auxiliaire de puériculture 

SOCIAL 

Indemnité forfaitaire représentative de sujétions 
et de travaux supplémentaires 

- Educateur de jeunes enfants 

Prime de service - Educateur de jeunes enfants 

CULTURELLE 

Indemnité de suivi et d’orientation des élèves 
- Assistant d’enseignement 
artistique 

Indemnité horaire d’enseignement et de 
surveillance 

- Assistant d’enseignement 
artistique 

 
 

1. Date d’effet et bénéficiaires : 
 
Il est proposé de mettre en œuvre les primes et indemnités énoncées ci-dessus, à compter du 1er octobre 2019. 
 
Elles pourront être versées aux fonctionnaires stagiaires et titulaires. 
 
Elle pourra également être versée aux agents occupant des emplois similaires à ceux des fonctionnaires 
territoriaux concernés, en contrat de droit public à durée indéterminée ou en contrat de droit public à durée 
déterminée, dans la mesure où ils sont présents dans la structure depuis 6 mois. 
 

2. Conditions d’attribution et de versement : 
 
M. le Vice-président propose : 
 

- De verser les primes et indemnités ci-dessus mensuellement. 
 

- De fixer les règles de versement de ces primes et indemnités aux agents absents dans les conditions 
suivantes et pour les cas suivants :  

 
o Il est maintenu intégralement pendant les congés pour maternité, paternité, adoption, 
o Il est maintenu en cas de congés de maladie ordinaire, congé de longue maladie, congé 

de longue durée et dans le cas d’un temps partiel thérapeutique. Il suit le sort du 
traitement. 
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III. Institution de la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction : 
 
Vu la loi n°83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 88, 
Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 88 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
Vu les décrets n°88-546 et 88-631 du 6 mai 1988 relatif à la prime de responsabilité des emplois 
administratifs de direction, 
Vu l’avis favorable à l’unanimité du Comité Technique en date du 16 septembre 2019, 
 
M. le Vice-président propose d’instituer la prime de responsabilité des emplois administratifs de direction à 
compter du 1er octobre 2019. Cette prime sera versée mensuellement et sera maintenue en cas d’indisponibilité 
physique dans les mêmes conditions que les autres primes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer le Régime Indemnitaire 
tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel dans les conditions 
exposées ci-dessus, décide d’instituer le régime indemnitaire applicable aux agents relevant des cadres d’emplois 
non concernés par le RIFSEEP dans les conditions exposées ci-dessus, décide d’instituer la prime de responsabilité 
des emplois administratifs de direction dans les conditions exposées ci-dessus et précise que les crédits 
correspondants sont inscrits au budget. 
 

20/ LE PERSONNEL – Institution des indemnités horaires pour travaux supplémentaires et 
versement des heures complémentaires 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu la loi n°84-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136, 
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi 
du 26 janvier 1984, 
Vu le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 modifié par le décret 2007-1630 du 19 novembre 2007 relatif aux 
indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 
Conformément au décret n° 2002-60 susvisé, la compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, 
en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. A défaut, les heures supplémentaires accomplies sont 
indemnisées, 
 
En fonction des besoins du service, les agents peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires 
dans la limite de la durée légale et des heures supplémentaires au-delà de la durée légale, dans la limite fixée 
par la règlementation en vigueur (actuellement 25 heures par mois). 
 
HEURES SUPPLEMENTAIRES 
 
Seuls peuvent prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, les agents appartenant aux 
grades de catégorie C ainsi que ceux appartenant aux grades de catégorie B dont les missions impliquent la 
réalisation effective d’heures supplémentaires. 
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Le versement, dans les conditions suivantes, d’Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS) en 
application du décret du 14 janvier 2002 susvisé, concerne les fonctionnaires stagiaires et titulaires ainsi que les 
agents contractuels relevant des cadres d’emplois fixés dans le tableau ci-dessous : 
 

Catégorie C Catégorie B 

Adjoint administratif Rédacteur 

Adjoint technique Technicien 

Agent de maitrise Educateur des Activités Physiques et Sportives 

Adjoint du patrimoine Animateur 

Adjoint d’animation Assistant d’Enseignement Artistique 

Auxiliaire de puériculture  

Opérateurs des activités physiques et sportives  

 
Sont concernés les agents à temps complet et les agents à temps non complet. 
 
Les heures supplémentaires sont réalisées dans le cadre d’une demande hiérarchique. Elles demeurent 
exceptionnelles et relèvent d’une charge très ponctuelle. Le responsable hiérarchique doit justifier et motiver la 
réalisation des heures demandées. La priorité est donnée à la récupération des heures réalisées sous réserve des 
nécessités de service. 
 
HEURES COMPLEMENTAIRES 
 
Les agents à temps non complet amenés à effectuer des heures au-delà de la durée normale définie lors de la 
création de l’emploi qu’ils occupent, sont rémunérés sur la base horaire résultant d’une proratisation de leur 
traitement, tant que le total des heures effectuées ne dépasse pas la durée du cycle de travail défini par la 
collectivité ou l’établissement public pour les agents à temps complet. 
 
En revanche, lorsque les heures supplémentaires effectuées par un agent à temps non complet dépassent les 
bornes horaires définis par le cycle de travail ou lorsqu’elles sont effectuées par un agent à temps complet, leur 
montant sera calculé conformément au décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires. 
 
Les heures complémentaires concernent tous les agents de l’établissement public, tous les cadres d’emplois. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le versement des indemnités horaires 
pour travaux supplémentaires (IHTS) pour les agents de la Communauté de communes des Luys en Béarn selon 
les modalités exposées ci-dessus et décide le versement des heures complémentaires pour les agents de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn selon les modalités exposées ci-dessus. 

 
 

PARTIE INFORMELLE 
 

I – Motion – Proposition de M. Jean GUIRAUT, Maire de Taron-Sadirac-Villenave 
 
M. le Président informe que M. Jean GUIRAUT a proposé aux membres du Bureau communautaire une motion 
concernant le TAFTA CETA et MERCOSUR. Avant de l’inscrire à l’ordre du jour d’un prochain conseil, M. le 
Président propose que cette motion soit présentée par M. Jean GUIRAUT aux membres de l’assemblée 
délibérante. 
 
M. Jean GUIRAUT intervient alors afin de présenter la motion concernant le TAFTA CETA et MERCOSUR. 
 
La motion sera travaillée et finalisée en Commission Dynamisation des communes rurales et Agriculture avant 
d’être présentée au vote du conseil communautaire. 
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II - Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) 
 
M. Marc PEDELABAT intervient afin de faire part aux membres de l’assemblée délibérante des difficultés que les 
entreprises aéronautiques du territoire rencontrent en termes de recrutement. 
 
Dans ce contexte, il présente le partenariat avec l’UIMM et explique qu’une rencontre a été organisée entre 
Messieurs Jean-Yves COURREGES, Antoine HIELLE, lui-même, Mmes Marlène CARRERE et Adeline TORAL, pour 
la Communauté de communes et M. Joël MENDEZ, le responsable de la formation et le responsable de la 
communication, pour l’UIMM. 
 
M. Marc PEDELABAT indique qu’initialement une journée était prévue avec une présentation du centre de 
formation situé à Bordes puis des visites des entreprises du territoire. Cette journée devait réunir une vingtaine 
de personnes intéressées par la formation et/ou le recrutement dans le domaine des industries et des métiers 
de la métallurgie.  
 
Après réflexion, il a été décidé que deux journées seraient finalement prévues. Une première journée, le 28 
octobre 2019, serait organisée à destination des jeunes (collégiens 14 et 17 ans) puis une seconde journée, le 14 
novembre 2019, destinée à des personnes plus âgées (sans limite d’âge).  
 
Dans le cadre de l’organisation de ces journées, et notamment celle du 14 novembre 2019, M. Marc PEDELABAT 
fait appel aux maires afin que ces derniers relayent cette information auprès de leurs habitants et essayent de 
trouver, parmi eux, des participants motivés. 
 
Il s’adresse aux maires car ils sont les mieux à même de connaître les personnes qui seraient à la recherche d’un 
emploi ou en reconversion professionnelle sur le territoire. 
 
Concernant la journée prévue pour les jeunes, M. Bernard DUPONT explique que l’AJEUNDA, qui sera publié d’ici 
15 jours, présentera en détail le principe de cette journée. M. Marc PEDELABAT indique également que 
l’association Vie et Culture présente au sein du Centre social Alexis Peyret ainsi que l’association PROGRES seront 
également de bons relais d’information pour les jeunes. 
 
M. Marc PEDELABAT précise que pour que cette opération pilote soit réussie, il est important que le nombre 
d’une quinzaine de personnes soient réunies et qu’elles soient motivées à travailler par la suite.  
 
Il sollicite donc les mairies pour que ces derniers mobilisent rapidement des personnes demandeurs d’emploi 
présents sur leur territoire qui auraient besoin de formation dans le domaine de l’aéronautique. 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


