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L’an deux mille dix-neuf, le 4 avril à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à 
Montardon (64121), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 69 titulaires, 4 suppléants et 5 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS (pouvoir de M. Henri FAM) 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA (pouvoir de M. Christian LESCOULIE) 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Louis PLANTE (suppléant de M. Jean-Marc DESCLAUX) 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES (pouvoir de M. Jean-Jacques CERISERE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant de M. Frédéric LAZAILLES) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme 

Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
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PORTET M. Jean MALABIRADE (pouvoir de M. Michel DEPARDIEU) 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-

NOBLE, M. Pierre LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Bernard 
PEYROULET, M. Jean-Pierre PEYS 

SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, 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. Joël PINTADOU), Mme Jocelyne 
ROBESSON, M. Max TUCOU 

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
THEZE Mme Noëlle CALMETTES, M. David DUIZIDOU 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON (suppléant de M. Jean-

Baptiste LAFARGUE) 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 23 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Francis HUNAULT 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
 
M. Léon LABESQUE a quitté la séance du conseil communautaire après le vote de la délibération n°2. 
 
M. Bernard PEYROULET s’est absenté durant le vote des délibérations n°15, 16 et 17. 
M. Jean-Yves COURREGES s’est absenté durant le vote de la délibération n°17. 
M. Jean BARUS s’est absenté durant le vote de la délibération n°18. 
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Document remis : 
 

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

 
 

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 19 mars 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/ LE PERSONNEL – Modification du temps de travail d’un poste d’adjoint technique principal 1ère 
classe de 17h00 à 35h00 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Compte tenu de l’avis favorable recueilli à l’unanimité lors du comité technique du 18 février 2019, M. le 
Président propose aux membres du conseil de modifier, à compter du 1er mai 2019, le temps de travail 
hebdomadaire d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe de la manière suivante : 
 

- Adjoint technique principal 1ère classe: 
 A ce jour :   17 H 00 hebdomadaires 
 Au 1er mai 2019 :  35 H 00 hebdomadaires 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’augmentation du temps de travail 
hebdomadaire de 17h00 à 35h00 d’un poste d’adjoint technique principal 1ère classe à compter du 1er mai 2019. 
 

2/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition d’un éducateur territorial des activités 
physiques et sportives auprès de l’Association du Cercle des nageurs garlinois 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante qu’il est 
convenu avec l’Association du Cercle des nageurs garlinois la mise à disposition d’un éducateur territorial des 
activités physiques et sportives titulaire d’un diplôme de Maître-Nageur Sauveteur de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn afin d’assurer l’encadrement des entraînements de natation sur la période de mai 
à septembre. 
 
La mise à disposition est prononcée du 15 mai au 30 septembre 2019. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Communauté de communes est remboursé 
par l’Association du Cercle des nageurs garlinois pour la durée de la mise à disposition. 
 
M. le Vice-président donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys 
en Béarn et l’Association du Cercle des nageurs garlinois précisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de mise 
à disposition à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association du Cercle des 
nageurs garlinois et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
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3/ LES FINANCES – Vote du budget primitif 2019 (budget général et budgets annexes) 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Les différentes commissions thématiques ont, à partir des besoins recensés, émis un certain nombre de 
propositions qui ont permis de préparer le projet de budget primitif pour l’exercice 2019 soumis à adoption. 
 
Vu les articles L.2311-1, L.2312-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs au vote du 
budget primitif, 
 
Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 applicable au budget principal et aux budgets annexes, 
 
Considérant le projet de budget primitif de l’exercice 2019 du budget principal et des budgets annexes présentés 
par M. le Vice-président, soumis au vote par nature, avec présentation fonctionnelle, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’adopter le budget primitif pour 
l’exercice 2019, au niveau du chapitre et des opérations pour la section d’investissement et au niveau du chapitre 
pour la section de fonctionnement, conformément aux tableaux ci-dessous : 
 
Le budget principal, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 19 233 575.00 € 19 721 106.00 € 4 238 744.00 € 1 865 121.00 € 

Opérations d’ordre 2 107 531.00 € 20 000.00 € 65 000.00 € 2 909 023.00 € 

Restes à réaliser - - 1 563 231.00 € 1 225 856.00 € 

Résultat reporté - 1 600 000.00 € 133 025.00 € - 

TOTAL 21 341 106.00 € 6 000 000.00 € 

 
 
Le budget annexe médico-social, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants 
de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 229 292.00 € 253 800.00 € 283 850.00 € 306 378.00 € 

Opérations d’ordre 60 037.00 € 25 000.00 € 25 000.00 € 60 037.00 € 

Restes à réaliser - - 6 374.00 € 34 800.00 € 

Résultat reporté - 10 529.00 € 85 991.00 € - 

TOTAL 289 329.00 € 401 215.00 € 

 
 
Le budget annexe des bâtiments commerciaux, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses 
aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 369 409.00 € 544 100.00 € 1 040 228.00 € 539 500.00 € 

Opérations d’ordre 371 306.00 € 20 000.00 € 26 700.00 € 378 006.00 € 

Restes à réaliser - - - 406 289.00 € 

Résultat reporté - 176 615.00 € 256 867.00 € - 

TOTAL 740 715.00 € 1 323 795.00 € 
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Le budget annexe Château de Morlanne, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 250 850.00 € 224 000.00 € 5 978.00 € 9 974.00 € 

Opérations d’ordre 5 978.00 € - - 5 978.00 € 

Restes à réaliser - - - - 

Résultat reporté - 32 828.00 € 9 974.00 € - 

TOTAL 256 828.00 € 15 952.00 € 

 
 
Le budget annexe de la Z.A.C. du Bruscos, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 1 424 833.00 € 3 305 985.00 € 3 055 199.00 € 1 000 000.00 € 

Opérations d’ordre 3 322 359.00 € 1 619 015.00 € 1 595 615.00 € 3 298 959.00 € 

Résultat reporté 177 808.00 € - - 351 855.00 € 

TOTAL 4 925 000.00 € 4 650 814.00 € 

 
 
Le budget annexe de la P.A.E. Thèze-Miossens, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en dépenses 
aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 120 136.00 € - 120 300.00 € 408 557.00 € 

Opérations d’ordre 3 352 143.00 € 3 431 573.00 € 3 410 143.00 € 3 330 713.00 € 

Résultat reporté - 40 706.00 € 208 827.00 € - 

TOTAL 3 472 279.00 € 3 739 270.00 € 

 
 
Le budget annexe de la Zone d’Activités d’Arzacq, pour l’exercice 2019, est équilibré en section de 
fonctionnement et en suréquilibre de 2 706.00 € en section d’investissement aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 81 130.00 € 117 200.00 € 13 260.00 € - 

Opérations d’ordre 312 934.00 € 268 824.00 € 265 184.00 € 309 294.00 € 

Résultat reporté - 8 040.00 € 30 850.00 € - 

TOTAL 394 064.00 € 309 294.00 € 

 
 
Le budget annexe de la Zone d’Activités de Mazerolles, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en 
dépenses aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 46 925.00 € 37 800.00 € 42 500.00 € 107 022.00 € 

Opérations d’ordre 1 053 001.00 € 1 055 425.00 € 1 038 925.00 € 1 036 501.00 € 

Résultat reporté - 6 701.00 € 62 098.00 € - 

TOTAL 1 099 926.00 € 1 143 523.00 € 
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Le budget annexe de la Zone d’activités du Lartiguet II, pour l’exercice 2019, est équilibré en recettes et en 
dépenses aux montants de : 
 

 FOCNTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 1 624 500.00 € 450 000.00 € - 1 174 500.00 € 

Opérations d’ordre 195 500.00 € 1 370 000.00 € 1 370 000.00 € 195 500.00 € 

Résultat reporté - - - - 

TOTAL 1 820 000.00 € 1 370 000.00 € 

 
4/ LES FINANCES – Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2019 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Depuis 2011, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité professionnelle 
unique sont invités à se prononcer sur un taux de cotisation foncière des entreprises. La Communauté de 
communes des Luys en Béarn, étant un EPCI à fiscalité professionnelle unique, percevra l’ensemble du produit 
de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) perçu sur son territoire.  
 
Contrairement à la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des entreprises (CVAE) qui est répartie entre le Conseil 
régional, le Conseil départemental et la Communauté de communes, la CFE n’est affectée qu’à la Communauté 
de communes.  
 
Le taux voté s’applique sur une base correspondant à la valeur locative foncière des locaux occupés par les 
entreprises. La CFE est donc assise sur la seule valeur locative des biens soumis à la taxe foncière.  
 
La CFE est due par les entreprises ou les personnes qui exercent, de manière habituelle, une activité 
professionnelle non salariée, quel que soit leur statut juridique, leur activité ou leur régime d'imposition. 
 
La Commission des finances propose à l’assemblée délibérante de maintenir le même taux que celui appliqué 
pour l’exercice 2018, c'est-à-dire un taux de 27,95 %. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de Cotisation Foncière des 
Entreprises 2019 à 27,95 %. 
 

5/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe d’Habitation 2019 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la 
recomposition du panier fiscal des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique 
perçoivent, depuis 2011, aux côtés des communes, une fraction de la taxe d’habitation. 
 
Il s’agit de l’ancienne part qui était auparavant perçue par les Conseils départementaux. 
 
La Commission des finances propose à l’assemblée délibérante de maintenir le même taux que celui appliqué 
pour l’exercice 2018, c'est-à-dire un taux de 9,06 %. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de taxe d’habitation 2019 à 9,06 %. 
 

6/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Non Bâti 2019 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la 
recomposition du panier fiscal des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique 
perçoivent, depuis 2011, aux côtés des communes, une fraction de la taxe sur le foncier non bâti. 
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La Commission des finances propose à l’assemblée délibérante de maintenir le même taux que celui appliqué 
pour l’exercice 2018, c'est-à-dire un taux de 5,51 %. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de taxe sur le foncier non bâti 2019 
à 5,51 %. 
 

7/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Bâti 2019 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Suite à la réforme de la taxe professionnelle introduite par la Loi de Finances Initiale pour 2010 et à la 
recomposition du panier fiscal des différents échelons de collectivités, les EPCI à fiscalité professionnelle unique 
perçoivent, depuis 2011, aux côtés des communes et des départements, une fraction de la taxe sur le foncier 
bâti. 
 
La Commission des finances propose à l’assemblée délibérante de faire évoluer le taux par rapport à celui 
appliqué pour l’exercice 2018 et de l’établir à un taux de 1,80 %. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), fixe le 
taux de taxe sur le foncier bâti 2019 à 1,80 %. 
 

8/ LES FINANCES – Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2019 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
L’article 107 de la Loi de Finances Initiale pour 2004, codifié aux articles 1636 B sexies et 1609 quater du Code 
Général des Impôts a prévu qu’à compter de l’exercice 2005, les communes et leurs groupements votent un taux 
de taxe d’enlèvement des ordures ménagères et non plus un produit comme auparavant. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des finances, le conseil communautaire décide de fixer les taux de la Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ménagères applicables pour l’année 2019 sur les différentes zones du territoire 
comme suit : 
 

o ZONE B :    9,22 % 
o ZONE C :   8,58 % 
o ZONE E :    7,80 % 
o ZONE G :   8,40 % 
o ZONE H :    6,57 % 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de la taxe sur l’enlèvement des 
ordures ménagères à 9,22 % sur les communes concernées par la zone B du territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 8,58 % sur les 
communes concernées par la zone C du territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe le 
taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 7,80 % sur les communes concernées par la zone E 
du territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des 
ordures ménagères à 8,40 % sur les communes concernées par la zone G du territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères à 6,57 % sur les 
communes concernées par la zone H du territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

9/ LES FINANCES – Cession d’un véhicule à la société PARRAGUETTE SAS située à Peyrusse Grande 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que les services techniques 
se sont dernièrement dotés d’un nouveau tracteur avec épareuse à l’issue d’une procédure de mise en 
concurrence. Celui-ci s’inscrit dans le renouvellement de la flotte d’engins affectée au service fauchage. 
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Il est proposé aujourd’hui de céder le matériel renouvelé à la société PARRAGUETTE SAS pour un montant de 
10 000 €. 
 
La présente délibération a donc pour objet d’autoriser M. le Président à céder ce véhicule à la société 
PARRAGUETTE SAS située à Peyrusse Grande. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le cession d’un véhicule à la société 
PARRAGUETTE SAS pour un montant de 10 000 €. 
 

10/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition d’une assistante d’enseignement artistique 
auprès de la commune de Lescar 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique informe les membres du conseil communautaire qu’une 
assistante d’enseignement artistique employée par la Communauté de communes des Luys en Béarn, sur la 
discipline flûte à bec, dispose d’heures disponibles pour l’année scolaire 2018-2019. 
 
La commune de Lescar a exprimé un besoin pour cette discipline s’élevant à 6 heures hebdomadaires pour la 
flûte à bec. 
 
Il a donc été convenu que ce professeur pouvait être mis à disposition de la commune de Lescar pour ce temps 
d’enseignement du 17 septembre 2018 au 30 juin 2019. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et la commune de Lescar précisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Lescar et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

11/ LES DECISIONS – Soutien au cinéma scolaire et spectacle scolaire : Conventions de partenariat 
culturel avec l’association le BATEL, l’association Ciné Garlin et l’association Vie et Culture 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que, dans le cadre de sa politique culturelle, la 
Communauté de communes des Luys en Béarn souhaite favoriser l’accès des enfants de son territoire aux 
différentes expressions artistiques dont le cinéma reste une composante importante. L’objectif pour la 
Communauté de communes est d’offrir une séance de cinéma gratuite, par an, à chaque enfant des écoles 
primaires (maternelles et élémentaires) de son territoire. 
 
Depuis de nombreuses années, l’Association Béarn Adour Tourisme Et Loisirs (BATEL) et l’Association Ciné Garlin 
assurent la promotion du cinéma sur l’ensemble du territoire de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de prise en charge par la Communauté de 
communes d’une séance de cinéma scolaire, par enfant et par an, organisée par l’association BATEL et par 
l’association Ciné Garlin. Le coût d’une séance de cinéma scolaire a été fixé à 3,00 € par enfant et par an.  
 
D’autre part, Mme la Vice-présidente précise que la Communauté de communes attribue également un concours 
financier à l’Association Vie et Culture pour ses actions de programmation et de diffusion de spectacles 
spécialement dédiés au public scolaire du territoire. 
 
Pour l’exercice 2019, il est proposé d’accorder une subvention à l’Association Vie et Culture d’un montant de 
10 000 € et, dans ce cadre, de conclure une convention avec l’Association Vie et Culture afin de fixer les modalités 
de partenariat. 
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Mme la Vice-présidente donne lecture des projets de convention de partenariat, à conclure avec chacune des 
trois structures, annexés à la présente délibération. 
 
M. Marc PEDELABAT, Président de l’Association BATEL a quitté la séance préalablement au vote de cette 
délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions de 
partenariat à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association BATEL et entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Ciné Garlin pour l’exercice 2019, approuve le 
montant de la subvention accordée à l’Association Vie et Culture pour l’exercice 2019, approuve les termes de 
la convention de partenariat à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association 
Vie et Culture et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de 
ces conventions. 
 

12/ LES DECISIONS – Avenant à la convention financière 2018 pour le reversement de la taxe de 
séjour à l’Association Office de tourisme en Soubestre 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante qu’une convention financière 
pour le reversement de la taxe de séjour à l’association Office de tourisme en Soubestre a été signée le 9 août 
2018. 
 
Il précise que ladite convention stipulait que la Communauté de communes s’engageait à collecter auprès des 
hébergeurs concernés la taxe de séjour au titre de l’année 2018 et à la reverser à l’association. Les modalités de 
reversement prévoyaient que 80 % de la somme estimée à 2 800 €, soit 2 240 €, soient versés au 1er octobre 
2018 et que le solde devait être versé après présentation d’un avenant au conseil communautaire. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’autoriser M. le Président à signer l’avenant à la convention 
financière afin de permettre à la Communauté de communes de verser à l’association Office de tourisme en 
Soubestre le solde de la taxe de séjour collectée au titre de l’année 2018. 
 
Compte tenu du montant de 3 023,94 € réellement collecté de la taxe de séjour par la Communauté de 
communes, au titre de l’année 2018, le solde à verser à l’association s’élève donc à 783,94 €. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet d’avenant annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant à intervenir 
entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Office de tourisme en Soubestre et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

13/ LES DECISIONS – Zone d’activités du Lartiguet II : Convention de comaîtrise d’ouvrage avec le 
Syndicat des eaux Luy Gabas Lees 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président rappelle à l’assemblée délibérante la réalisation des travaux d’infrastructures et de réseaux 
nécessaires à la desserte de la future zone d’activités dite du Lartiguet II sise à Serres-Castet. Ces travaux devront 
être achevés notamment en perspective du projet de construction de la Société DEBARD AUTOMOBILES. 
 
Les ouvrages relevant simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, il serait opportun de 
conclure une convention de comaîtrise d’ouvrage entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le 
Syndicat des eaux Luy Gabas Lées. 
 
Concernant les travaux d’adduction en eau potable, la prise en charge serait de 50 % pour la Communauté de 
communes et de 50 % pour le Syndicat des eaux Luy Gabas Lées. 
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Concernant les travaux du réseau d’assainissement collectif, la prise en charge serait de 35 % pour la 
Communauté de communes et de 65 % pour le Syndicat des eaux Luy Gabas Lées. 
 
La Communauté de communes serait coordonnateur de ces travaux. 
 
Il est proposé que la convention de comaîtrise d’ouvrage précise les conditions d’organisation de la maîtrise 
d’ouvrage et les prises en charge financières de chaque partie. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
comaîtrise d’ouvrage à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des eaux 
Luy Gabas Lées et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

14/ LES DECISIONS – Aménagement de Voirie : Acte modificatif au marché à bons de commande 
 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn a contracté le 26 décembre 2016 un accord cadre à bons de commande 
« opérations ponctuelles de terrassement, voirie et réseaux divers ». 
 
Il convient aujourd’hui de procéder à la modification de cet accord cadre par l’ajout de prix supplémentaire afin 
de pouvoir réaliser des traversées de chaussées dans le cadre de la bonne conservation des domaines publics 
routier des collectivités territoriales. 
 
Ces prix concernent des prestations de forage et de fonçage pour des canalisations de différents diamètres : 
 

- A.01 Exécution d’un forage horizontal 
o A.01.01 pour un diamètre D 400 mm     682,50 € H.T. le mètre linéaire 
o A.01.02 pour un diamètre D 500 mm  1 086,98 € H.T. le mètre linéaire 
o A.01.03 pour un diamètre D 600 mm  1 155,25 € H.T. le mètre linéaire 

 
- A.02 Pose de canalisation ou gaine par fonçage 

o A.02.01 pour un TPC 160 mm      393,75 € H.T. le mètre linéaire 
o A.02.02 pour un PE 63 mm      354,75 € H.T. le mètre linéaire 

 
M. le Vice-président donne lecture du projet d‘acte modificatif annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’acte modificatif au 
marché à bons de commande « opérations ponctuelles de terrassement, voirie et réseaux divers » et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

15/ LES DECISIONS – Convention d’aide pour la réalisation d’un programme de logements sociaux 
à Montardon 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique 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 ; 
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- 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 pour chaque opération de ce type mise en œuvre sur le 
territoire. 
 
La commune de Montardon a délibéré, le 25 février 2019, pour autoriser Mme le Maire à signer une convention 
avec la société Habitelem pour la construction de 13 logements sociaux « Les Arribets » situés chemin Lhept à 
Montardon. Cette opération a fait l’objet d’une validation par le Conseil d’administration d’Habitelem le 25 
septembre 2018. 
 
La Communauté de communes est sollicitée pour cofinancer cette opération à hauteur de 3 % du prix de revient, 
soit une participation de la Communauté de communes à hauteur de 60 740 €. 
 
Il appartient ce jour au conseil communautaire de se prononcer sur le principe de participation au financement 
de cette opération par la Communauté de communes à hauteur de 60 740 € pour la construction de 13 logements 
sociaux correspondant à 3% du coût prévisionnel de l’opération. 
 
Les modalités de versement de cette participation financière à la société Habitelem seront arrêtées dans une 
convention tripartite conclue entre la commune de Montardon, la société Habitelem et la Communauté de 
communes.  
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la participation 
financière de la Communauté de communes des Luys en Béarn au financement de la construction de 13 
logements sociaux, « Les Arribets », à Montardon, à hauteur de 3 % de l’opération, soit une somme de 60 740 € 
versée à la société Habitelem, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de 
communes, la commune de Montardon et la société Habitelem pour l’opération détaillée ci-avant et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

16 / LES DECISIONS – Convention d’aide pour la réalisation d’un programme de logements sociaux 
à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique 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. 
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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 pour chaque opération de ce type mise en œuvre sur le 
territoire. 
 
La commune de Serres-Castet doit signer une convention avec la société Habitelem pour la construction de 12 
logements sociaux « Les Magnolias » situés Place des 4 saisons à Serres-Castet. Cette opération a fait l’objet 
d’une validation par le Conseil d’administration d’Habitelem le 25 septembre 2018. 
 
La Communauté de communes est sollicitée pour cofinancer cette opération à hauteur de 3 % du prix de revient, 
soit une participation de la Communauté de communes à hauteur de 40 000 €. 
 
Il appartient ce jour 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 € pour la construction de 12 logements 
sociaux correspondant à 3% du coût prévisionnel de l’opération. 
 
Les modalités de versement de cette participation financière à la société Habitelem seront arrêtées dans une 
convention tripartite conclue entre la commune de Serres-Castet, la société Habitelem et la Communauté de 
communes.  
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la participation 
financière de la Communauté de communes des Luys en Béarn au financement de la construction de 12 
logements sociaux, « Les Magnolias », à Serres-Castet, à hauteur de 3 % de l’opération, soit une somme de 40 000 
€ versée à la société Habitelem, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de 
communes, la commune de Serres-Castet et la société Habitelem pour l’opération détaillée ci-avant et charge 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

17 / LES INSTANCES – Modification des statuts du Syndicat des Bassins versant du Gabas, du Louts 
et du Bahus 

 
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 bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus depuis le 1er janvier 2019. 
 
Ce syndicat a approuvée, par délibération en date du 19 mars 2019, une modification statutaire dont l’objet est 
le changement de localisation de son siège, le nouveau siège étant désormais situé à Hagetmau. 
 
Il s’agit donc pour le conseil communautaire d’approuver les nouveaux statuts du Syndicat des bassins versants 
du Gabas, du Louts et du Bahus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les statuts du Syndicat des bassins 
versants du Gabas, du Louts et du Bahus 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 M. le 
Président du Syndicat des bassins versants du Gabas, du Louts et du Bahus. 
 

18 / LES INSTANCES – Modification des statuts du Syndicat Mixte du Grand Pau 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que, par arrêté en date du 30 janvier et 11 février 2008, les 
Préfets des Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées ont créé le Syndicat Mixte du Grand Pau. 
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Les compétences exercées par le Syndicat Mixte s’articulaient autour de l’élaboration, le suivi et la révision d’un 
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et de la gestion de Politiques contractuelles dans un cadre 
départemental, régional, national et européen. 
 
Au gré de l’évolution du territoire (retrait, adhésion, fusion de certaines intercommunalités), des arrêtés 
successifs ont fixé le périmètre du Syndicat Mixte et porté modification de ses statuts. 
 
Ainsi, au 1er décembre 2018, les intercommunalités membres étaient les suivantes : 

- Communauté d’Agglomération Pau Béarn Pyrénées (31 communes), 
- Communauté de communes du Nord Est Béarn (73communes), 
- Communauté de communes des Luys en Béarn (66 communes), 
- Communauté d’Agglomération Tarbes Lourdes Pyrénées au titre de ses 3 communes enclavées 

(Gardères, Luquet et Séron). 
 
M. le Président rappelle également que, par arrêté en date du 18 janvier 2018, le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
a autorisé la création d’un Pôle métropolitain nommé Pays de Béarn. 
 
La volonté des intercommunalités membres du Pôle métropolitain de mener des réflexions communes à une 
échelle plus pertinente a conduit à décider de faire du Pays de Béarn la structure de coordination pour la 
définition de stratégies communes en matière de politiques contractuelles notamment. 
 
Dans un contexte où cette action d’intérêt métropolitain serait déléguée au Pays de Béarn, cela implique donc 
la nécessité pour le Syndicat Mixte du Grand Pau de restituer la compétence Politiques contractuelles à ses 
membres, de modifier ses statuts en conséquence et de déterminer en son sein la nouvelle représentativité de 
chacun des EPCI pour l’exercice de la seule et unique compétence SCoT. 
 
Le projet de statuts ainsi modifiés a été soumis à l’approbation du Comité syndical du Syndicat Mixte du Grand 
Pau en date du 23 janvier 2019. Ce dernier a émis un avis favorable, à l’unanimité, et a autorisé son Président à 
saisir chacune des intercommunalités membres afin que ces dernières se prononcent sur les nouveaux statuts. 
 
Ainsi, par courrier en date du 11 mars 2019, la Communauté de communes des Luys en Béarn a reçu notification 
de la délibération susvisée. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 5711-1 et L. 5211-17, la Communauté de communes dispose d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans le délai imparti, le silence vaudra rejet. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la restitution de la compétence 
« Politiques contractuelles » aux membres de Syndicat Mixte du Grand Pau, approuve les modifications 
statutaires induites par la restitution de cette compétence et autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à notifier la présente délibération  à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. 
le Président du Syndicat Mixte du Grand Pau. 
 

19 / LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au comité 
syndical du Syndicat Mixte du Grand Pau 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu la délibération du comité syndical du Syndicat Mixte du Grand Pau, en date du 23 janvier 2019, relative à une 
proposition de modification statutaire visant à restituer la compétence « Politiques contractuelles » aux 
membres de Syndicat Mixte du Grand Pau, 
 
Considérant que les statuts du Syndicat Mixte du Grand Pau prévoient désormais que le nombre de membres au 
sein du comité syndical est porté à cinq (5) membres titulaires et cinq (5) membres suppléants pour la 
Communauté de communes des Luys en Béarn, 
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Il appartient à l’assemblée délibérante de chaque entité membre de désigner ses représentants au sein du comité 
syndical du Syndicat Mixte du Grand Pau. 
 
M. le Président de la Communauté de communes propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation 
des conseillers suivants : 
 

- Membres titulaires  
o M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
o M. Arnaud MOULIE 
o M. Jean MALABIRADE 
o Mme Jackie PEDURTHE 
o M. Gérard LOCARDEL 

 
- Membres suppléants : 

o M. Bernard JONVILLE 
o M. Jean-Léon CONDERANNE 
o M. Philippe LALANNE 
o M. David DUIZIDOU 
o M. André POUBLAN 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentants titulaires et suppléants de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat 
Mixte du Grand Pau les conseillers communautaires ci-dessus précisés 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 
du Grand Pau. 
 

20 / LES INSTANCES – Délégation d’actions d’intérêt métropolitain en matière de politiques 
contractuelles 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que, par arrêté en date du 18 janvier 2018, le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques a autorisé la création d’un Pôle métropolitain nommé Pays de Béarn. 
 
Il précise que la volonté des intercommunalités membres de mener des réflexions communes à une échelle plus 
pertinente a conduit à décider de faire du Pays de Béarn la structure de coordination pour la définition de 
stratégies communes en matière de politiques contractuelles notamment. 
 
Ainsi, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver la délégation d’actions d’intérêt métropolitain en 
matière de politiques contractuelles au Pôle métropolitain Pays de Béarn dont la Communauté de communes 
est membre. 
 
 Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la délégation d’actions d’intérêt 
métropolitain en matière de politiques contractuelles au Pôle métropolitain Pays de Béarn et charge M. le 
Président de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président 
du Pôle métropolitain Pays de Béarn. 
 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


