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L’an deux mille dix-neuf, le 12 novembre à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Halle municipale à Garlin (64330), sous la présidence de M. 
Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 57 titulaires, 3 suppléants et 14 pouvoirs 

ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS Mme Karine ROUBY (suppléante de M. Alain CAIE) 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre LACOSTE (suppléant de M. Pierre COSTADOAT) 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA (pouvoir de M. Christian LESCOULIE) 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Gilles BRUNET (suppléant de M. Bernard LAYRE) 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE (pouvoir de M. Jean VENANT) 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT (pouvoir de M. Jean-Léon CONDERANNE) 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie 

FOURCADE), 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) 
POMPS M. Claude FOURQUET 
PORTET M. Jean MALABIRADE (pouvoir de M. Bernard JONVILLE) 
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SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE (pouvoir de Mme Karine LAPLACE-NOBLE), M. 

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

SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe 
DUVIGNAU (pouvoir de Mme Martine BURGUETE), Mme Cécile 
LANGINIER, Mme Catherine LATEULADE (pouvoir de Mme Jocelyne 
ROBESSON), M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. Frédéric 
LARRECHE), M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE M. David DUIZIDOU (pouvoir de Mme Noëlle CALMETTES) 
UZAN Mme Christine MORLANNE (pouvoir de M. Gilles MUGUIN-

CABAILLE) 
VIVEN M. Pierre DARTAU (pouvoir de M. Marcel BORNY) 

 
ABSENTS EXCUSES : 35 titulaires 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL 
NAVAILLES-ANGOS M. Hugues DUFOURCQ 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE, Mme Suzanne MARTIN 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Alain FORGUES, Mme Jocelyne 

ROBESSON 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
M. Charles PELANNE et Mme Michèle PLANTE ont rejoint la séance du conseil communautaire respectivement 
après le vote des délibérations n°2 et n°3. 
 
M. Bernard DUPONT a quitté la séance du conseil communautaire après le vote de la délibération n°12. 
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Document remis : 
 

- Compte-rendu des délégations données au Président par le conseil communautaire 
- Rapport des projets de délibérations 
- Rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
- Motion de l’Assemblée des Communautés de France « Intercommunalité : le temps de la stabilité est 

venu » 
- Présentation du Contrat Local de Santé Est Béarn 
- Synthèse du diagnostic, des ambitions et des enjeux du projet de Territoire Est 

 
 

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 17 octobre 2019. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Décision Modification n°3 du budget principal 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°3/2019 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) Montant Article (Chap) Montant 

2128 (21) – Augmentation enveloppe 
budgétaire sur l’OP59 – Lac Collinaire, 
concernant la re-végétalisation des 
berges du lac du Gees à Serres Castet 

+ 5 000.00 €   

202 (20) – Diminution enveloppe 
budgétaire sur l’OP122 - PLUI, suite à 
une moins-value constatée lors de la 
consultation de mission d’études 
(MECGAR) 

- 5 000.00 €   

Total dépenses 0.00 € Total recettes 0.00 € 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative n°3/2019 du 
budget principal telle que détaillée ci-dessus. 
 

2/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition de service à l’Association Résidence Jeunes 
en Soubestre à Arzacq-Arraziguet 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn 
est propriétaire de la Résidence Jeunes située Place des Halles à Arzacq-Arraziguet. L’Association Résidence 
Jeunes en Soubestre est locataire de cet immeuble et gère ses 20 logements agréés Foyers de Jeunes Travailleurs. 
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Pour le bon fonctionnement de la Résidence, une convention de partenariat avait été conclue le 2 mai 2010 afin 
de permettre la mise à disposition de personnel d’encadrement, administratif et d’entretien de la Communauté 
de communes à l’Association Résidence Jeunes en Soubestre. 
 
Il rappelle que, dans ce contexte, une convention de mise à disposition de personnel a été ensuite conclue le 23 
octobre 2017 afin de permettre la mise à disposition d’un agent administratif 2ème classe 21H00 par semaine 
pour assurer la fonction de coordinatrice administrative de l’Association. 
 
Il est désormais proposé de conclure une convention de mise à disposition de service de la Communauté de 
communes à l’Association pour assurer des missions de maintenance, d’entretien et de petites réparations de 
l’immeuble. Cette mise à disposition concerne l’antenne d’Arzacq des services techniques de la Communauté de 
communes pour 0,10 Equivalent Temps Plein. 
 
Il donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’Association Résidence Jeunes en Soubestre 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 l’Association Résidence 
Jeunes en Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa 
signature. 
 

3/ LES DECISIONS – Attribution de subventions aux structures d’aide à domicile 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, par délibération n°84/2019 en date du 4 juin 2019, 
le conseil communautaire a approuvé le montant d’une enveloppe globale pour le versement de subventions 
aux services d’aide à domicile destinés aux personnes âgées du territoire. 
 
Le montant de cette enveloppe globale s’élève à 17 352,00 €. 
 
Il rappelle que la participation de la Communauté de communes, concernant les services d’aide à domicile, est 
de 0,75 € par habitant et par an, l’enveloppe constituée étant ensuite répartie entre les structures concernées 
au prorata du nombre d’heures réalisées l’année N-1. 
 
Désormais, il convient d’approuver, à enveloppe globale constante, le montant attribué à chaque structure sur 
la base des éléments d’activité fournis en cours d’année 2019 (heures réalisées sur l’exercice 2018). 
 

Structures 
Nbre d’heures 

réalisées en 2018 
Aide heures 

réalisées en 2018 
Aide loyer local 

(à déduire) 
Montant à verser 

ADMR Thèze 24 917 5 633,06 €  5 633,06 € 

ADMR Luy et Gabas 9 498 2 147,24 €  2 147,24 € 

ADMR Lescar 3 899 881,46 €  881,46 € 

ADMR Garlin* 9 454 2 137,30 € - 1 800,00 € 337,30 € 

ADMR Arzacq* 38 699 8 748,80 € - 1 800,00 € 6 948,80 € 

CCAS de Garlin 6 211 1 404,14 €  1 404,14 € 

TOTAL 92 678 20 952,00 €  17 352,00 € 

 
* Concernant l’ADMR de Garlin et l’ADMR d’Arzacq-Arraziguet, le montant de l’aide 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 €. 
 
Messieurs David DUIZIDOU, Président de l’ADMR de Thèze et Jean-Jacques CERISERE, Président du CCAS de Garlin 
ont quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
 



5 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants des subventions à 
verser aux structures d’aide à domicile, pour l’exercice 2019, tels que précisés ci-dessus. 
 

4/ LES DECISIONS – Attribution de fonds de concours – Enveloppe équipements sportifs 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire que, lors de sa 
réunion en date du 17 septembre 2019, la Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines, Soutien à 
l’investissement sportif a procédé à l’analyse pour la répartition des fonds de concours, au titre de l’enveloppe 
2019, conformément au règlement de mise en œuvre des fonds de concours réservés aux opérations 
d’investissement communales concernant la thématique Sport. 
 
Il précise que ces projets ont été présentés et arbitrés à l’occasion du bureau communautaire en date du 23 
septembre dernier. 
M. le Vice-président rappelle que le règlement de mise en œuvre de ces fonds de concours prévoit que les 
équipements communaux en question doivent être en lien avec les équipements utilisés par les clubs sportifs 
soutenus financièrement dans leur fonctionnement par la Communauté de communes selon les projets 
présentés par les communes. 
 
Au titre de l’année 2019, l’enveloppe correspondante est d’un montant de 100 000 €. 
 
Les dossiers présentés par les communes de Claracq, Malaussanne, Montardon, Navailles-Angos, Pomps, 
Poursiugues-Boucoue et Thèze ont été retenus pour les montants prévisionnels suivants : 
 

COMMUNE NOM DE L’OPERATION 
MONTANT 

ESTIMATIF H.T. 
DE L’OPERATION 

FONDS DE 
CONCOURS 
ATTRIBUES 

CLARACQ 
Rénovation, extension et mise aux normes 
de la salle polyvalente 

467 000,00 € 22 703,37 € 

MALAUSSANNE 
Mise aux normes de l’éclairage de la salle 
de sport et protection du mur 

12 398,80 € 4 339,58 € 

MONTARDON 
Rénovation et éclairage de la salle 
polyvalente 

24 949,20 € 8 732,22 € 

NAVAILLES-ANGOS 
Acquisition d’un équipement dit « lanceur 
de balles » pour le complexe sportif 

3 840,00 € 1 344,00 € 

POMPS Rénovation de la salle polyvalente 289 800,00 € 18 296,00 € 

POURSIUGUES-BOUCOUE Réfection sol de la salle polyvalente 21 899,00 € 2 682,63 € 

THEZE Réaménagement de la salle polyvalente 565 250,00 € 24 565,63 € 

TOTAL 82 663,43 € 

 
Les montants des fonds de concours, ci-dessus précisés, correspondent aux montants plafonds pouvant être 
attribués aux communes. Si le montant définitif de l’opération est inférieur au montant estimatif, tel que précisé 
ci-dessus, le montant définitif du fonds de concours attribué à la commune sera recalculé par application du 
règlement.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le versement des fonds de concours 
aux communes de Claracq, Malaussanne, Montardon, Navailles-Angos, Pomps, Poursiugues-Boucoue et Thèze 
pour les montants maximums relatés ci-dessus compte tenu des montants d’opération définitifs conformément 
au règlement en vigueur. 
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5/ LES DECISIONS – Acquisition d’une partie de la parcelle AR n°20 sise Serres-Castet à M. Jean-
Michel BETBEDER dans le cadre du projet d’aménagement du lotissement d’activités Lartiguet 2 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes des Luys en Béarn souhaite 
réaliser un nouveau lotissement d’activités, dit Lartiguet 2, au droit de la Route Départementale 834 (route de 
Bordeaux) sur la parcelle désormais référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AR sous 
le numéro 154 et présentant une superficie de 60 578 m². 
 
De premiers travaux de viabilisation, qui permettent d’amorcer l’aménagement global du lotissement, ont été 
réalisés dans le cadre d’une déclaration préalable pour permettre l’implantation de la Société DEBARD 
AUTOMOBILES sur la parcelle AR n°150. 
 
La réalisation de nouveaux travaux d’aménagement permettant de viabiliser des lots capables de recevoir 
l’implantation de nouvelles entreprises nécessite désormais de mener à son terme une procédure de 
lotissement. 
 
Dans ce contexte et afin de traiter la problématique de gestion des eaux pluviales, il s’agit d’envisager 
l’implantation d’un bassin de rétention. Afin d’optimiser l’usage du foncier classé à vocation économique 
(parcelle AR n°154), il est envisagé de pouvoir positionner ce bassin au Nord du lotissement, sur une partie de la 
parcelle AR n°20, contiguë à l’emprise du futur lotissement. 
 
M. le Président explique que la Communauté de communes a proposé à M. Jean-Michel BETBEDER de lui acheter 
une partie de la parcelle AR n°20 dont il est propriétaire afin d’y réaliser ce bassin de rétention. 
 
La surface cessible positionnée sur la parcelle AR n°154 ne sera ainsi pas amputée par la nécessité d’y aménager 
un bassin de rétention des eaux pluviales. Seule l’emprise nécessaire à la réalisation du bassin et de son entretien, 
soit environ 11 400 m² sera achetée pour un prix de 11 € H.T./m². L’emprise définitive sera arrêtée dans le cadre 
d’un document d’arpentage qu’établira un géomètre-expert aux frais exclusifs de la Communauté de communes. 
 
Cette délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à acquérir une 
partie de la parcelle AR n°20 sise Serres-Castet à M. Jean-Michel BETBEDER, pour une superficie d’environ 11 400 
m² (à définir précisément dans le cadre du document d’arpentage susmentionné) pour un prix de 11 € H.T./m².  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition une partie de la parcelle 
AR n°20 sise Serres-Castet à M. Jean-Michel BETBEDER 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 M. Jean-Michel BETBDER. 
 

6/ LES DECISIONS – Cession du lot n°2-B (2 937 m²) de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon à la Société 
MINI WORLD CENTER ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la société MINI WORLD CENTER souhaite 
acquérir auprès de la Communauté de communes des Luys en Béarn le lot n°2-B de la ZAC à vocation économique 
du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot n°2-B présente une superficie de 2 937 m². Il est formé par la parcelle AK n°405 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 117 480,00 €. 
 
La société MINI WORLD CENTER construira sur ce terrain un bâtiment destiné à héberger une activité d’entretien 
et de réparation de véhicules automobiles de collection. 
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La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sauvagnon ou du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Sud en fonction de la date de dépôt de la demande de permis de 
construire ainsi que les dispositions contenues dans le Cahier des Charges de Cession du Terrain (CCCT) de la 
ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la société MINI WORLD CENTER, ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse 
synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°2-B de la ZAC du Bruscos (parcelle 
AK n°405). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°2-B sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (parcelle AK n°405) à la société MINI WORLD CENTER, 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 MINI WORLD CENTER ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

7/ LES DECISIONS – Cession du lot n°5-B (2 070 m²) de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon à la Société 
STUDIO METISSE ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la société STUDIO METISSE souhaite 
acquérir auprès de la Communauté de communes des Luys en Béarn le lot n°5-B de la ZAC à vocation économique 
du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot n°5-B présente une superficie de 2 070 m². Il est formé par la parcelle AK n°372 (p) 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 82 800,00 €. 
 
La société STUDIO METISSE construira sur ce terrain un bâtiment destiné à héberger une activité de salle de 
danse. 
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sauvagnon ou du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Sud en fonction de la date de dépôt de la demande de permis de 
construire ainsi que les dispositions contenues dans le Cahier des Charges de Cession du Terrain (CCCT) de la 
ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la société STUDIO METISSE, ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse 
synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°5-B de la ZAC du Bruscos (parcelle 
AK n°372 p). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°5-B sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (parcelle AK n°372 p) à la société STUDIO METISSE, 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 STUDIO METISSE ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

8/ LES DECISIONS – Cession du lot n°10-B (3 405 m²) de la ZAC du Bruscos à Sauvagnon à Mme 
Myriam DUFAU ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
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M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que Mme Myriam DUFAU souhaite acquérir 
auprès de la Communauté de communes des Luys en Béarn le lot n°10-B de la ZAC à vocation économique du 
Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot n°10-B présente une superficie de 3 405 m². Il est formé par la parcelle AK n°400 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 136 200,00 €. 
 
Mme Myriam DUFAU souhaite installer sur ce terrain une agence de prestation de services dans le domaine de 
la santé ainsi qu’une société de location de véhicules d'exception.  
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Sauvagnon ou du 
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Sud en fonction de la date de dépôt de la demande de permis de 
construire ainsi que les dispositions contenues dans le Cahier des Charges de Cession du Terrain (CCCT) de la 
ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec Mme Myriam DUFAU, ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse 
synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°10-B de la ZAC du Bruscos (parcelle 
AK n°400). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°10-B sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon (parcelle AK n°400) à Mme Myriam DUFAU, 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 
Mme Myriam DUFAU ou avec toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

9/ LES DECISIONS – Cession partielle du droit bail emphytéotique au profit du Syndicat des 
Copropriétaires de l'ensemble immobilier sis sur la commune de Serres-Castet - route 
départementale n° 716, lieudit "Ayguelongue", cadastré section AT numéros 79 et 115 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que le « Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 
sis sur la commune de Serres-Castet – Route Départementale n°716, lieudit Ayguelongue » a sollicité la 
Communauté de communes afin d’obtenir la cession partielle du droit au bail emphytéotique sur les parcelles 
AT n°79 et n°115, présentant une superficie globale de 29 550 m², sises sur le Lotissement d’activités 
intercommunal du Pont-Long à Serres-Castet. 
La Communauté de communes propose donc de céder partiellement son droit au bail emphytéotique en ce qu’il 
porte sur les parcelles précitées jusqu’au 30 septembre 2053 pour le prix de 1,00 € H.T. 
 
Le « Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis sur la commune de Serres-Castet – Route 
Départementale n°716, lieudit Ayguelongue » sera ainsi substitué à la Communauté de communes des Luys en 
Béarn dans ses droits et obligations vis-à-vis du Syndicat du Haut-Ossau, le bailleur emphytéotique. 
 
Cette délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer l’acte 
de cession partielle du droit au bail emphytéotique portant sur les parcelles AT n°79 et n°115 sises Serres-Castet 
pour le prix de 1,00 € avec le « Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis sur la commune de 
Serres-Castet – Route Départementale n°716, lieudit Ayguelongue ». 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail 
emphytéotique au « Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis sur la commune de Serres-Castet 
– Route Départementale n°716, lieudit Ayguelongue » en ce qu’elle porte les parcelles AT n°79 et n°115 sises 
Lotissement d’activités intercommunal du Pont-Long à Serres-Castet dans les conditions détaillées ci-dessus et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte de cession 
partielle du droit au bail emphytéotique avec le « Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis sur 
la commune de Serres-Castet – Route Départementale n°716, lieudit Ayguelongue ». 
 

10/ LES DECISIONS – Attribution d’une aide à l’immobilier d’entreprises à la Station Expérimentale 
PYRAGENA 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président indique à l’assemblée délibérante que la Station Expérimentale PYRAGENA souhaite aujourd’hui 
se développer avec l’extension du site dit PYRAGENA 2 sur la zone d’activités économiques du Soubestre à 
Arzacq-Arraziguet. 
 
PYRAGENA revêt la forme d’une association loi 1901. Il s’agit du Centre Expérimental Pyrénées Adour Génie 
Alimentaire. Le Président est actuellement M. Pierre MOUREU. Le Conseil d’Administration est constitué de 
membres de la filière porcine de Nouvelle Aquitaine. PYRAGENA ne verse pas de dividendes mais réinvestit 
l’ensemble des bénéfices dans le développement de son outil de production et la R&D. Il s’agit véritablement 
d’un outil au service des éleveurs, des artisans charcutiers et des salaisonniers. Actuellement, 10 personnes 
travaillent directement sur le site de PYRAGENA dont 3 apprentis. 
 
La Station Expérimentale PYRAGENA souhaite aujourd’hui valoriser au mieux les produits issus de Porc du Sud-
Ouest IGP, en y incorporant du gibier (chevreuils, cerfs, sangliers). Pour cela, un travail d’innovation, 
d’expérimentation et de vulgarisation est nécessaire afin d’organiser une filière gibier Pyrénées-Atlantiques. La 
majorité des produits fabriqués sera de la salaison (saucisson, jambon, chorizo, etc.). 
 
Le développement de PYRAGENA 2 au niveau des produits cuits ainsi que des petites salaisons hachées, issus de 
Porc du Sud-Ouest IGP, nécessite des travaux d’aménagement des locaux existants, à différents niveaux et l’achat 
de nouveaux matériels. 
 
Les travaux ont débuté. Le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine est sollicité dans le cadre du financement des 
investissements matériels, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté de communes 
des Luys en Béarn sont sollicités dans le cadre du financement du volet immobilier de ce projet. 
 
En effet, M. le Président rappelle que la loi relative à la Nouvelle Organisation Territoriale de la République, du 7 
août 2015, a confié aux EPCI à fiscalité propre la compétence d’attribution des aides à l’immobilier d’entreprises.  
 
En 2017, la Communauté de communes s’est donc dotée de son règlement d’intervention définissant les 
conditions d’attribution de ces aides pour le financement des projets pilotés par les entreprises sur le territoire 
communautaire. 
 
Le financement de l’aide sollicitée par la Station Expérimentale PYRAGENA pourrait être assuré à parts égales 
par le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Communauté de communes, en vertu de la 
convention de délégation d’octroi d’une partie des aides à l’immobilier d’entreprise signée par les deux 
institutions en 2017. 
 
Pour la partie immobilière, l’assiette des dépenses éligibles s’élèverait à 238 711,87 € H.T. Une aide de 
47 742,37 € (20% des dépenses éligibles) est proposée en application du règlement des aides à l’immobilier 
d’entreprises avec un cofinancement à parts égales du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et de la 
Communauté de communes, soit 23 871,19 € H.T. 
 
L’attribution de cette aide fera l’objet d’une convention à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn, le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et la Station Expérimentale PYRAGENA. 
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M. le Président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution d’une aide à l’immobilier 
à la Station Expérimentale PYRAGENA dans les conditions précitées et accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn, le Département des Pyrénées-Atlantiques et 
la Station Expérimentale PYRAGENA. 
 

11/ LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que, conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le rapport d’activités 2018 de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. 
 
Le document est remis aux membres du conseil communautaire. 
 
Il est proposé de prendre acte du rapport d’activités 2018 de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 
commune siégeant à l'organe délibérant de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) sont 
entendus. Le Président de l’EPCI peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune 
membre ou à la demande de ce dernier. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités 2018 de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

12/ LES INSTANCES – Rapport annuel 2018 – Elimination des déchets – SIECTOM Coteaux Béarn 
Adour 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes est membre du 
SIECTOM Coteaux Béarn Adour pour l’exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 
 
Ainsi, il convient pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité de 
ce service public établi par le SIECTOM Coteaux Béarn Adour, pour l’exercice 2018. 
 
M. le Vice-président présente aux membres du conseil communautaire ce rapport annuel 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés établi par le SIECTOM Coteaux Béarn 
Adour, pour l’exercice 2018. 
 

13/ LES INSTANCES – Rapport annuel 2018 – Assainissement – Syndicat des eaux Luy Gabas Lées 
 
Rapporteur : M. Max TUCOU 
 
M. Max TUCOU rappelle que la Communauté de communes est membre du Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées 
pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif pour les communes d’Argelos, Astis, Aubin, Auga, 
Auriac, Bournos, Carrère, Claracq, Caubios-Loos, Doumy, Garlède-Mondebat, Lalonquette, Lasclaveries, Lème, 
Miossens-Lanusse, Montardon, Navailles-Angos, Pouliacq, Sauvagnon, Serres-Castet, Sévignacq, Thèze et Viven. 
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Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées, pour l’exercice 2018. 
 
M. Max TUCOU présente aux membres du conseil communautaire ce rapport annuel 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées pour 
l’exercice 2018 
 

14/ LES INSTANCES – Rapport annuel 2018 – Assainissement – Syndicat mixte eau et 
assainissement des trois cantons 

 
Rapporteur : Mme Jackie PEDURTHE 
 
Mme Jackie PEDURTHE rappelle que, depuis 1er janvier 2017, la Communauté de communes est membre du 
Syndicat des eaux et assainissement des trois cantons pour l’exercice de la compétence assainissement non 
collectif sur la commune de Momas. 
 
Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des eaux et assainissement des trois cantons, 
pour l’exercice 2018 
 
Mme Jackie PEDURTHE présente aux membres du conseil communautaire ce rapport annuel 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du Service public d’assainissement non collectif, établi par le Syndicat des eaux et assainissement des 
trois cantons, pour l’exercice 2018. 
 

15/ LES DECISIONS – Modification de l’intérêt communautaire – Modification de la liste des 
communes d’implantation des terrains multisports 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, dans le cadre de l’exercice de la compétence 
construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs, 22 terrains multisports entrent 
actuellement dans le champ de l’intérêt communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Il explique que, dès janvier 2020, trois nouveaux terrains multisports communautaires vont être réalisés par la 
Communauté de communes sur le territoire des communes de Boueilh-Boueilho-Lasque, Bouillon et Diusse. 
 
Compte tenu de ces éléments, il convient de modifier la liste des communes d’implantation des terrains 
multisports communautaires dans le cadre de sa compétence optionnelle construction, entretien et 
fonctionnement d’équipements sportifs. 
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M. le Vice-président propose de modifier l’intérêt communautaire de la manière suivante :  
 
3ème GROUPE : CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS 
D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 
EQUIPEMENTS SPORTIFS (reconnus d’intérêt communautaire) 
 

INSTALLATIONS NOMBRE COMMUNES D’IMPLANTATION 

Piste athlétisme 1 SERRES-CASTET 

Terrain multisports  25 

ARZACQ-ARRAZIGUET, ASTIS, AUBIN, 
AURIAC, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, 
BOUILLON, CARRERE, CAUBIOS-LOOS, 
DIUSSE, DOUMY, FICHOUS-RIUMAYOU, 
GARLIN, GEUS-D’ARZACQ, LALONQUETTE, 
MALAUSSANNE, MAZEROLLES, MERACQ, 
MONTARDON, MORLANNE, NAVAILLES-
ANGOS, POMPS, SAUVAGNON, SERRES-
CASTET, SEVIGNACQ ET THEZE 

Espace Nautique Alain Sangosse 1 SERRES-CASTET 

Espace Nautique 1 ARZACQ-ARRAZIGUET 

Espace Nautique 1 GARLIN 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification de l’intérêt 
communautaire concernant la liste des communes d’implantation des terrains multisports telle que présentée 
ci-dessus et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de transmettre cette 
délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et aux maires des 66 communes membres. 

 
 
PARTIE INFORMELLE 

 
I – Contrat Local de Santé 

 
M. Jean-Jacques CERISERE présente le document distribué à l’ensemble des membres du conseil communautaire 
concernant le Contrat Local de Santé Est Béarn.  
 
Mme Sophie CAMPET intervient ensuite afin d’apporter une vision plus concrète de la démarche en donnant 
l’exemple de l’axe d’intervention « Prévention et promotion de la santé ». 
 

II – Territoire Est  
 
M. Jean-Jacques CERISERE fait une synthèse du diagnostic, des ambitions et des enjeux du projet de Territoire 
Est à l’appui d’un document remis à l’ensemble des membres du conseil communautaire. 
 

III – Motion  
 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE explique qu’une motion concernant le projet de loi Engagement et proximité est 
proposée par l’Assemblée des Communautés de France et donne ensuite lecture de ce projet de motion qui est 
remis à l’ensemble des membres du conseil communautaire. 
 

IV – Journée de l’agriculture  
 
Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE rappelle aux élus l’organisation de la Journée de l’Agriculture fixée le dimanche 
24 novembre 2019 à Navailles-Angos. Le flyer présentant le programme de la journée est distribué à l’ensemble 
des membres du conseil communautaire. 

 
Le Président 

Jean-Pierre MIMIAGUE 


