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L’an deux mille dix-sept, le 14 février 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 : 79 titulaires, 6 suppléants et 4 pouvoirs 
  

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manuel FERREIRA 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Laurent CAZALET (suppléant de M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Eric DULUC (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
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 
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MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE (pouvoir de Mme Sylvia 

PIZEL), M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Francis COSTARRAMONE (suppléant de M. Claude FOURQUET) 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE (pouvoir de Mme Karine LAPLACE-NOBLE), M. Lucien DUFOUR, 

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

SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe DUVIGNAU (pouvoir de 

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

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

 
ABSENTS EXCUSES : 13 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
MONTARDON Mme Sylvia PIZEL 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE-NOBLE 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, Mme Catherine LATEULADE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
 

M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 

 
 
Document remis : 
 
- Livret des délibérations 

 
 

PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire 
 
Monsieur 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 janvier 2017. 
 
Il explique que l’inversion demandée lors du conseil communautaire concernant la désignation des délégués au comité syndical 
du SIECTOM (M. MARTENS devenant titulaire et M. SAINT CRICQ devenant suppléant) n’a pas été retranscrite dans le compte-
rendu mais il précise qu’elle a bien été prise en compte dans la délibération correspondante. 
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II – Délibérations 
 

1/ LES INSTANCES – Création de la Commission Intercommunale des Impôts Directs 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650 A ; 
 
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du Code Général des Impôts ; 
 
Monsieur le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante les dispositions issues de l'article 1650 A du Code Général 
des Impôts qui prévoient, que les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) soumis au régime de la fiscalité 
professionnelle unique doivent instituer une Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID).  
 
La Commission Intercommunale des Impôts Directs se substitue aux commissions communales des impôts directs de chaque 
commune membre, en ce qui concerne les locaux commerciaux, les biens divers et les établissements industriels. A ce titre, elle 
participe à la désignation des locaux types à retenir pour l’évaluation par comparaison des locaux commerciaux et biens divers 
assimilés (art. 1504 du CGI) et elle donne un avis sur les évaluations foncières de ces mêmes biens proposées par l’administration 
fiscale. La CIID est également informée des modifications de valeur locative des établissements industriels évalués selon la 
méthode comptable. Le rôle de la CIID est consultatif. En cas de désaccord entre la CIID et l’administration, ou de refus de la CIID 
de prêter son concours, la liste des locaux types et les évaluations foncières sont arrêtées par l’administration fiscale. 
 
La CIID se compose de 11 membres, le président de l’EPCI (ou un vice-président délégué) et 10 commissaires désignés selon le 
même mode opératoire que pour les communes, c'est-à-dire que les commissaires et leurs suppléants sont désignés par le 
directeur départemental des finances publiques (DDFIP) sur une liste de contribuables dressée par l'organe délibérant de l’EPCI 
sur proposition de ses communes membres. A défaut de cette liste, les membres de la commission sont désignés d’office par le 
DDFIP. 
 
Les personnes figurant sur la liste doivent être inscrites aux rôles des impositions directes locales de la communauté ou des 
communes membres et l’un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de la communauté. 
 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l’organe délibérant de la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer une Commission Intercommunale des Impôts 
Directs, pour la durée du mandat, composée de dix commissaires titulaires et de dix commissaires suppléants. 
 

2/ LES INSTANCES – Proposition de commissaires titulaires et suppléants membres de la Commission 
Intercommunale des Impôts Directs 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Impôts et notamment l’article 1650 A ; 
 
Vu les articles 346 et 346 A de l’annexe III du Code Général des Impôts ; 
 
Vu la délibération n°… en date du 14 février 2017 du conseil communautaire de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
décidant de la création d’une Commission Intercommunale des Impôts Directs ; 
 
La CIID est composée du Président de l'EPCI (ou d'un Vice-président délégué) et de 10 titulaires et 10 suppléants qui sont désignés 
par le Directeur Départemental des Finances Publiques (DDFIP) parmi une liste de 40 noms établie par le conseil communautaire 
sur proposition des communes membres. 
 
La Communauté de communes doit dresser une liste en nombre double, c'est à dire 20 titulaires (dont 2 domiciliés en dehors du 
périmètre de la Communauté de communes) et 20 suppléants (dont 2 domiciliés en dehors du périmètre de la Communauté de 
communes) qui sera transmise à l'administration fiscale en charge de nommer les membres de la CIID. 
 
La désignation des commissaires et de leurs suppléants doit être effectuée de manière à ce que les contribuables imposés à la 
taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient équitablement représentés. 
 
Les contribuables proposés doivent remplir les conditions suivantes, prévues par l'article 1650 A du Code Général des Impôts: 

- être de nationalité française (ou ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne), 
- avoir 25 ans au moins, 
- jouir de leurs droits civils, 
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- être inscrits aux rôles des impositions directes locales de la Communauté de communes ou des communes membres, 
- être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux 

confiés à la Commission. 
 
La durée du mandat des commissaires est la même que celle de l'organe délibérant de la Communauté de communes. 
 
La CIID se réunit à la demande du Directeur Départemental des Finances Publiques et sur convocation du Président de l'EPCI (ou 
du Vice-président délégué), dans un délai de 2 mois à compter de cette demande. En cas de défaut de réunion de la commission 
dans ce délai, il est considéré qu'elle refuse de prêter son concours. 
 
Si le Directeur Départemental des Finances Publiques n'a pas invité le Président de l'EPCI à réunir la commission avant le 31 janvier 
de l'année au titre de laquelle les modifications relatives aux évaluations foncières doivent être intégrées dans les rôles, ce dernier 
peut prendre l'initiative de la convoquer, après en avoir informé le Directeur Départemental des Finances Publiques. 
 
Les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages. Les commissaires doivent être au moins 9 
présents pour délibérer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. 
 
Peuvent participer à la CIID, sans voix délibérative, au plus 3 agents pour les EPCI dont la population est comprise entre 10 000 et 
150 000 habitants. Ces agents peuvent participer aux échanges lors de la tenue de la réunion de la commission, mais ne peuvent 
pas prendre part au votre lors de l'examen des évaluations qui sont soumises à la commission. Ils ne doivent pas non plus signer 
le bordereau valant procès-verbal de tenue de la réunion, qui est signé par les seuls commissaires. 
 
Ceci exposé, il est proposé de soumettre la liste suivante au Directeur Départemental des Finances Publiques pour la constitution 
de la Commission Intercommunale des Impôts Directs : 
 

 COMMISSAIRES TITULAIRES COMMISSAIRES SUPPLEANTS 

1 BAREILLE Muriel BAZILE Jean-Patrick 

2 BARUS Jean BEAUSSIER Marie-Hélène 

3 BONNASSIOLLE Stéphane BELTRAN Sabine 

4 CASSOU-LALANNE Claude BOUILLY Georges 

5 CERISERE Jean-Jacques BOURGUIGNON Laurent 

6 CONDERANNE Jean-Léon BURGUETE Martine 

7 COURREGES Jean-Yves COUCI Claudy 

8 CRABOS Jean-Pierre DAGUERRE Mélanie 

9 CUYAUBÉ Michel FOURCADE Anne-Marie 

10 DUIZIDOU David JEGOU Pierre 

11 DUPONT Bernard JONVILLE Bernard 

12 GUEZOU Maryse LACOSTE Maurice 

13 HUNAULT Francis LARRECHE Frédéric 

14 LAVIE-HOURCADE Jeannine LECHON Alain 

15 MIMIAGUE Jean-Pierre MALABIRADE Jean 

16 MOULIÉ Arnaud PEDEMANAUD-LAFON Jean-Pierre 

17 PELANNE Charles TOUYA Daniel 

18 PEYROULET Bernard TUCOU Max 

19 LAYRE Bernard (Uzein) ANOS PELEHIGUE René (St Armou) 

20 BARADAT Gilles (St Armou) BOUDASSOU Claudine (Escoubès) 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la liste susmentionnée proposant 20 commissaires 
titulaires et 20 commissaires suppléants au Directeur Départemental des Finances Publiques et charge Monsieur le Président de 
la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à 
Monsieur le Directeur Départemental des Finances Publiques. 
 

3/ LES INSTANCES – Création de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante les dispositions issues de l’article 1609 nonies C IV du Code 
Général des Impôts, qui prévoient la mise en place d’une Commission Locale chargée d’évaluer les transferts de charges entre les 
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale et les Communes membres.  
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L’objectif unique de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est de procéder à l’évaluation du montant 
des charges et recettes transférées à l’EPCI. Elle se réunit à chaque transfert de charges, que celui-ci ait pour origine une extension 
de périmètre ou un transfert de compétences. 
 
L’évaluation des charges et recettes transférées doit être faite selon la méthode décrite à l’article 1609 nonies C du Code Général 
des Impôts. 
 
La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) est créée par l’assemblée délibérante qui en détermine la 
composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des Conseils Municipaux des communes membres. 
Chaque conseil municipal dispose au minimum d’un représentant.  
 
Les modalités de fonctionnement de la CLECT prévues par l’article susvisé sont les suivantes :  
 

- La CLECT élit son Président et son Vice-Président parmi ses membres,  
- Le Président convoque la Commission, détermine son ordre du jour et la préside.  

 
Le Bureau communautaire propose de fixer la composition de la CLECT de la manière suivante : 
 

- 1 membre du conseil municipal par commune membre. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de créer une Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées entre la Communauté de communes et ses communes membres, pour la durée du mandat, composée de 66 membres, 
soit 1 membre par commune composant la Communauté de communes des Luys en Béarn, demande à chaque commune membre 
de la Communauté de communes de désigner son représentant au sein de la Commission Locale d'Evaluation des Charges 
Transférées et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à Monsieur 
le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et aux Maires des 66 communes membres de la Communauté de communes. 
 

4/ LES INSTANCES – Autorisation donnée par l’assemblée délibérante au Président de la Communauté de 
communes de signer tous les actes se rapportant à la substitution de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn, pour l’exercice de ses compétences, aux EPCI fusionnés des Luys en Béarn, du Canton d’Arzacq et du 
Canton de Garlin, notamment ceux relatifs au transfert des biens 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président rappelle aux membres de l'assemblée délibérante, que la Communauté de communes des Luys en Béarn, 
issue de la fusion des Communautés de communes des Luys en Béarn, du canton d’Arzacq et du canton de Garlin a été investie, 
dès sa création, c'est-à-dire le 1er janvier 2017, de l’ensemble des compétences des EPCI fusionnés.  
 
Comme le stipule l’article L.5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Communauté de communes des Luys en 
Béarn s’est ainsi substituée de plein droit pour l’exercice de ses compétences aux EPCI ayant fusionnés dans toutes leurs 
délibérations et tous leurs actes. 
 
Dans certains cas et notamment pour le transfert du patrimoine, cette substitution doit être formalisée et il importe donc pour 
assurer la continuité du service, que le Président de la Communauté de communes soit autorisé à agir et à signer tous les 
documents s’y rapportant. 
 
Un travail sera mené par les services de la Communauté de communes afin de recenser l’ensemble du patrimoine foncier et 
immobilier des Communautés de communes fusionnées et organiser son transfert juridique vers la nouvelle Communauté de 
communes.  
 
Il faudra pour ce faire établir des actes de transfert qui serviront à matérialiser la substitution de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn aux trois EPCI préexistants auprès des services de la publicité foncière.  
 
En effet, aux  termes de l’article 1042 A du Code Général des Impôts, les transferts de biens, droits et obligations résultant de 
fusions nécessitent l’établissement d’actes de cession auprès du bureau de conservation des hypothèques, destinés à constater 
tout changement ou modification du nom du nouvel EPCI créé, ce transfert étant exonéré de droit d’enregistrement, de la taxe 
de publicité foncière ainsi que de la contribution de sécurité immobilière. 
 
La formalité de transfert de propriété de biens immobiliers opéré entre deux personnes morales de droit public est satisfaite par 
le dépôt, à la conservation des hypothèques, de deux copies certifiées conformes du ou des actes authentiques constatant le 
transfert des biens. 
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Pour pouvoir être publié, l’acte doit répondre aux exigences du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 en ce qui concerne l’identification 
des personnes morales intéressées et la certification de leur identité, la désignation des immeubles transférés ainsi que les 
références de la formalité de publicité donnée au titre de propriété desdits immeubles.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes 
à effectuer toutes les démarches et formalités afférentes à la substitution de la Communauté de communes des Luys en Béarn, 
pour l’exercice de ses compétences, aux EPCI fusionnés, notamment celles relatives au transfert des biens et charge Monsieur le 
Président de la Communauté de communes de la signature de tous les actes de transfert des biens des 3 EPCI fusionnés à la 
Communauté de communes des Luys en Béarn.  
 

M. Hervé SAINT-CRICQ fait remarquer qu’il s’agit désormais des services de la publicité foncière et non plus de la Conservation 
des hypothèques. 

 
5/ LES REPRESENTATIONS – Syndicat Mixte du Grand Pau : Modification représentation 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Le conseil communautaire a approuvé, lors de sa réunion en date du 17 janvier 2017, la désignation de M. Jean-Léon CONDERANNE 
parmi les 14 représentants titulaires de la Communauté de communes des Luys en Béarn au sein du comité syndical du Syndicat 
Mixte du Grand Pau. 
 
Cependant, lors de la réunion de Bureau communautaire en date du 23 janvier 2017, il a été proposé que le Vice-Président en 
charge des politiques contractuelles siège au Syndicat Mixte du Grand Pau dans le cadre de la procédure LEADER. 
 
Ainsi, M. Jean-Léon CONDERANNE propose de laisser sa place au profit de M. Jean-Pierre CRABOS. 
 
Monsieur le Président de la Communauté de communes propose donc à l’assemblée délibérante d’approuver la modification des 
représentations au sein du comité syndical du SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU telle que précisée ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de M. Jean-Pierre CRABOS à la place de 
M. Jean-Léon CONDERANNE en tant que représentant titulaire de la Communauté de communes au sein du comité syndical du 
SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU et charge Monsieur le Président de la transmission de cette délibération à Monsieur le Préfet 
des Pyrénées-Atlantiques et à Monsieur le Président du SYNDICAT MIXTE DU GRAND PAU. 
 

6/ LES REPRESENTATIONS – Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) : désignation des délégués à la 
commission consultative de l’énergie 

 
Monsieur le Président expose que la loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique promulguée le 18 août 2015 
introduit en son article 198 la création d’une commission consultative entre tout syndicat d’énergie Autorité Organisatrice de la 
Distribution Publique d’Electricité et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre totalement ou partiellement inclus dans le périmètre 
du syndicat. 
 
La Communauté de communes a été saisie par la Présidente du SDEPA afin de désigner un représentant de notre intercommunalité 
pour siéger au sein de cette instance. 
 
Rôle et composition de la commission : 
 

- Elle doit coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie, mettre en cohérence leurs politiques 
d’investissements et faciliter l’échange de données ; 
 

- Elle comprend un nombre égal de délégués du syndicat et de représentants des établissements des EPCI, ces derniers 
disposant d’au moins un représentant ; 
 

- Elle est présidée par le Président du syndicat ou son représentant et se réunit au moins une fois par an ; 
 

- Un membre de la Commission nommé par les EPCI est associé à la conférence départementale des investissements 
présidée par le Préfet dite « loi NOME ». 
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Monsieur le Président de la Communauté de communes propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des 
conseillers suivants : 
 

- Monsieur Michel CUYAUBE, titulaire 
 
- Monsieur Claude FOURQUET, suppléant 

 
Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 de transition énergétique, et notamment son article 198 relatif à la création d’une 
commission consultative de l’énergie entre les AODE et les EPCI à fiscalité propre ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L. 2224-37-1 ; 
 
Vu les statuts du SDEPA et notamment sa compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité (AODE) ; 
 
Vu la demande de désignation d’un représentant de notre EPCI, présentée par la Présidente du SDEPA, en vue de siéger au sein 
de cette commission ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que représentants de la 
Communauté de communes au sein de la Commission consultative départementale de l’Energie, des conseillers communautaires 
suivants : Monsieur Michel CUYAUBE, en tant que titulaire et Monsieur Claude FOURQUET, en tant que suppléant et charge 
Monsieur le Président de la transmission de cette délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à Madame la 
Présidente du SDEPA. 
 

7/ LES REPRESENTATIONS – Représentation de la Communauté de communes au sein d’organisations associatives 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn est appelée à siéger au sein de nombreuses instances associatives. 
 
Les membres du Bureau proposent les représentations suivantes : 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA MARPA (THEZE) 
 
Représentants :  M. Michel CUYAUBE, M. David DUIZIDOU, Mme Jeannine LAVIE HOURCADE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE et M. 

Jean-Jacques CERISERE. 
 
COMITE DE GESTION DE LA MAISON DE RETRAITE ARRIBET (ARZACQ) 
 
Représentant :  M. Charles PELANNE 
 
COMITE DE GESTION DU SERVICE ACCUEIL DE JOUR DE SEVIGNACQ 
 
Titulaires :  M. Michel CUYAUBE, M. Jean Jacques CERISERE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE et Mme Jeannine LAVIE 

HOURCADE 
Suppléants :  M. David DUIZIDOU et Mme Jackie PEDURTHE 
 
COMITE DE GESTION DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE (THEZE) 
 
Titulaires :  M. David DUIZIDOU et M. Jean-Jacques CERISERE  
Suppléants :  M. Léon LABESQUE et Mme Jeannine LAVIE HOURCADE 
 
RELAIS FAMILLE (Thèze) 
 
Titulaire :  M. David DUIZIDOU 
 
ADMR (Thèze) 
 
Représentants : Mme Jocelyne ROBESSON et M. Jean Jacques CERISERE  
 
ASSOCIATION FAMILLES RURALES DE THEZE 
 
Titulaires : M. David DUIZIDOU et Mme Jocelyne ROBESSON  
Suppléants : Mme Sylvia PIZEL et M. Jean-Marc DESCLAUX 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION LOS REIOTS (crèche Morlanne et Mazerolles) 
 
Représentants : Mme Maryse GUEZOU, Mme Christine MORLANNE, Mme Anne DESCOMPS, M. Jean-Léon CONDERANNE et 

M. Joël PINTADOU 
ASSOCIATION PROGRES 
 
Représentants : Mme Michèle PLANTE et M. Gérard LOCARDEL 
 
 
M. Thierry SOUSTRA rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 
RESIDENCE JEUNE EN SOUBESTRE 
 
Représentante :  Mme Christine MORLANNE 
 
ASSOCIATION AGATHE 
 
Membres titulaires :  M. David DUIZIDOU, M. Frédéric LAZAILLES et Mme Michèle PLANTE 
Délégués titulaires : Mme Sylvia PIZEL, M. Gérard LOCARDEL et M. Michel DEPARDIEU  
Délégués suppléants : Mme Jocelyne ROBESSON, Mme Christine MORLANNE et M. Jean MALABIRADE 
 
ASSOCIATION INTERCOMMUNALE ECOLE DE MUSIQUE (Garlin) 
 
Titulaire : Mme Muriel BAREILLE 
Suppléant : Mme Michèle PLANTE  
 
ASSOCIATION EMUSICAA (Ecole de Musique Canton d’Arzacq) 
 
Représentantes : Mme Muriel BAREILLE et Mme Maryse GUEZOU 
 
OFFICE DE TOURISME EN SOUBESTRE ARZACQ-MORLANNE 
 
Représentants : M. Jean-Léon CONDERANNE, M. Philippe LALANNE, M. Gérard LOCARDEL, M. Jean-Marc THEULE, Mme 

Maryse GUEZOU, M. Joël PINTADOU, M. Jean-Luc LAULHE, M. Frédéric LAZAILLES et Mme Anne DESCOMPS 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation des élus au sein de chaque organisation 
associative telle que détaillée ci-dessus et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de 
transmettre cette délibération à Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et aux Présidents respectifs de chaque association. 
 

8/ LES FINANCES – Remboursement des frais de déplacement des élus membres du Bureau ne bénéficiant pas 
d’indemnités au titre des fonctions qu’ils exercent pour couvrir les frais engagés pour se rendre à la réunion de 
Bureau hebdomadaire au siège de la Communauté de communes 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Administration Générale et Finances expose aux membres de l'assemblée 
délibérante, les dispositions issues de l'article L.5211-13 du Code Général des Collectivités Territoriales, qui disposent que, 
« lorsque les membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 
L. 5211-12 ne bénéficiant pas d'indemnité au titre des fonctions qu'ils exercent au sein de ces établissements engagent des frais 
de déplacement à l'occasion des réunions de ces conseils ou comités, du bureau, des commissions instituées par délibération dont 
ils sont membres, des comités consultatifs prévus à l'article L. 5211-49-1, de la commission consultative prévue à l'article L. 1413-
1 et des organes délibérants ou des bureaux des organismes où ils représentent leur établissement, ces frais peuvent être 
remboursés lorsque la réunion a lieu dans une commune autre que celle qu'ils représentent ». 
 
Le Bureau communautaire propose que les élus membres du Bureau, non indemnisés au titre de leurs fonctions, c’est-à-dire 
n’étant pas Président et Vice-président, soient remboursés des frais de déplacements qu'ils engagent, lorsqu’ils se rendent aux 
réunions hebdomadaires du Bureau communautaire, qui se tiennent chaque lundi matin à 8h00 à la Maison des Luys en Béarn, à 
Serres-Castet.  
 
Cette prise en charge s'opérera sur la base d'indemnités kilométriques en fonction de la distance entre la Mairie de l'élu membre 
du Bureau non indemnisé au titre de ses fonctions et le siège de la Communauté de communes. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 voix contre et 1 abstention), approuve 
le remboursement des frais de déplacement engagés par les élus membres du Bureau communautaire non indemnisés au titre de 
leurs fonctions à l'occasion des réunions hebdomadaires du Bureau communautaire et charge Monsieur le Président de la 
Communauté de communes de procéder au remboursement des frais de déplacement engagés par les élus membres du Bureau 
communautaire non indemnisés au titre de leurs fonctions à l'occasion des réunions hebdomadaires du Bureau communautaire 
sur la base d'états de frais dûment remplis et signés par les élus concernés. 
 

9/ LES FINANCES – Fusion des budgets annexes ayant trait à la promotion immobilière au sein du budget annexe 
existant Bâtiments commerciaux 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Dans le cadre de la fusion opérée depuis le 1er janvier 2017, la collectivité compte désormais 6 budgets annexes en lien avec la 
promotion immobilière. Ces budgets sont tous assujettis à la TVA. 
 

- Bâtiments commerciaux (anciennement Cc des Luys en Béarn)  

- Créations de commerces sur le canton d'Arzacq (anciennement Cc du Canton d’Arzacq) 

- Groupe médical et multiple rural Mazerolles (anciennement Cc du Canton d’Arzacq) 

- Maison Médico-sociale (anciennement Cc du Canton d’Arzacq) 

- Pôle tertiaire (anciennement Cc du Canton de Garlin) 

- Hôtel d'entreprises (anciennement Cc du Canton de Garlin) 

Afin de ne pas multiplier le nombre de budgets annexes, et en accord avec Monsieur le Comptable d’Arzacq, il est proposé de 
supprimer les budgets annexes listés ci-dessous et de les intégrer au budget annexe existant bâtiments commerciaux (SIRET n° 
200 067 239 000158) : 
 

- Créations de commerces sur le canton d'Arzacq 
- Groupe médical et multiple rural Mazerolles 
- Maison Médico-sociale 
- Pôle tertiaire  
- Hôtel d'entreprises 

 
Le rapporteur précise qu’il y a lieu : 
 

- de reprendre, le passif, l’actif et les résultats de chaque budget dans les comptes du budget annexe bâtiments 
commerciaux au terme des opérations de liquidation. 

- de transférer les contrats passés avec les fournisseurs pour assurer la continuité des actions menées.  
 
Ces budgets étant assujettis à la TVA, une comptabilité analytique permettra d’isoler les masses financières liées à chaque 
équipement, afin d’établir les déclarations de TVA de manière isolée. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la suppression par intégration au sein du budget 
annexe bâtiments commerciaux des budgets annexes suivants : Créations de commerces sur le canton d'Arzacq, Groupe médical 
et multiple rural Mazerolles, Maison Médico-sociale, Pôle tertiaire et Hôtel d'entreprises, accepte la reprise du passif, de l’actif et 
des résultats de chaque budget dans les comptes du budget annexe promotion immobilière et accepte le transfert des contrats 
passés avec les fournisseurs pour assurer la continuité des actions menées. 
 

10/ LES FINANCES – Délégation accordée au Président en matière de produits bancaires 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la Commission Administration Générale et Finances rappelle que la compétence de 
principe en matière d’emprunts relève de l’assemblée délibérante, mais la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la 
démocratie de proximité a élargi le champ des délégations aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts. 
 
Conformément aux termes de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil communautaire donne 
délégation au Président pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites fixées ci-après, à la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
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Les emprunts pourront être : 
 

- à court, moyen ou long terme 
- libellés en euro ou en devise, 
- avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts,  
- au taux d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) compatible avec les dispositions 

légales et réglementaires applicables en cette matière. 
 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques ci-après : 
 

- des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de remboursement et/ou de consolidation par mise en place 
de tranches d’amortissement, 

- la faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 
- la faculté de modifier la devise, 
- la possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 
- la faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

 
Par ailleurs, le Président pourra à son initiative exercer les options prévues par le contrat de prêt et conclure tout avenant destiné 
à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, charge Monsieur le Président de procéder au remboursement 
anticipé des emprunts en cours, avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement prêteur, 
et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les 
indemnités compensatrices, dans les conditions et limites fixées ci-dessus, charge Monsieur le Président de décider de toutes 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts et charge Monsieur le Président d’informer le conseil communautaire des 
opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues. 
 

11/ LES FINANCES – Fixation des durées d’amortissement 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu l'article L. 2321-2 alinéa 27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que les communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants sont tenues d'amortir, 
 
Considérant que l'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la 
dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler, que ce procédé permet donc de faire apparaître 
à l'actif du bilan, la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement, 
 
Considérant que : 
 

 pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études et les frais d'insertion non suivis de réalisation et les frais de 
recherches et de développement, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans 

 pour les subventions d'équipement versées, la durée d'amortissement ne peut excéder 5 ans lorsque le bénéficiaire est 
une personne de droit privé, et 15 ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit public. 

 
Considérant que l'assemblée délibérante peut fixer un seuil en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la 
consommation est très rapide s'amortissent sur un an, 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la Commission Administration Générale et Finances propose de fixer les durées 
d'amortissements pour les biens, comme suit : 
 

 BIENS DUREE D'AMORTISSEMENT  

 Logiciel  2 ans 

 Voiture  5 ans 

 Camion et véhicule industriel  7 ans 

 Mobilier  10 ans 

 Matériel de bureau électrique ou électronique  5 ans 

 Matériel informatique  5 ans 

 Installation et appareil de chauffage  10 ans 

 Equipement garage et ateliers  10 ans 
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 Equipement cuisine  10 ans 

 Equipement sportif  10 ans 

 Installations de voirie  20 ans 

 Plantation  15 ans 

 Autre agencement et aménagement de terrain  15 ans 

 Bâtiments légers, abris  10 ans 

 Installation électrique et téléphone  8 ans 

 Bien de faible valeur inférieure à 1 000,00 €  1 an 

 
Il propose en outre :  
 

 de fixer à 5 ans la durée d'amortissement pour les immobilisations incorporelles, les frais d'études et les frais d'insertion 
non suivis de réalisation et les frais de recherches et de développement, 

 de fixer à 10 ans la durée d'amortissement pour les subventions d'équipement versées lorsque le bénéficiaire est une 
personne de droit public. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer les durées d’amortissement telles que présentées 
ci-dessus. 
 

12/ LES FINANCES – Approbation des tarifs de la régie « Maison de la Formation » (copies) 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la Commission Administration Générale et Finances rappelle que la Maison de la 
Formation à Arzacq accueille diverses formations tout au long de l’année. 
 
Un copieur y est installé afin de permettre aux étudiants et aux formateurs de faire leurs impressions ou photocopies. 
  
Monsieur le Vice-Président précise les tarifs proposés pour les impressions et les copies : 
 

- Copie / impression noir et blanc : 0.05 € l’unité 
 

- Copie /impression couleur : 0.10 € l’unité 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessus. 
 

13/ LES FINANCES – Approbation des tarifs de mise à disposition des locaux de la Maison de la Formation 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la Commission Jeunesse et Formation rappelle que la Maison de la Formation est un 
équipement qui accueille des formations de courte ou longue durée, des permanences, des réunions. 
Il présente les différents tarifs applicables à compter du 15 février 2017 : 
 
Salles de cours :  Journée : 50 €  

Demi- journée : 25 € 
Soirée : 20 € 

 
Salle Travaux pratiques :  Journée : 35 € 
   Demi-journée : 18 € 
   Soirée : 15 € 
 
Bureau consultation :  Journée : 20 € 
   Demi-journée : 10 € 
   Soirée : 10 € 
 
Bureaux :  
   Journée : 15 € 
   Demi-journée : 8 € 
   Soirée : 5 € 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs proposés ci-dessus. 
 

14/ LE PERSONNEL – Création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président rappelle que conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant 
de la collectivité ou de l’établissement. 
 
Il appartient donc au conseil communautaire de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au 
fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. 
 
Monsieur le Président propose : 
 

- la création d’un emploi permanent au grade d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 1er mars 2017, 
- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux 

au grade d’agent de maitrise, 
- l’agent affecté à cet emploi sera en charge du Pôle espaces verts au sein des services techniques, 
- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 
- la modification du tableau des emplois à compter du 1er mars 2017. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création au tableau des effectifs d’un emploi 
permanent à temps complet au grade d’agent de maîtrise du cadre d’emplois des agents de maitrise territoriaux à compter du 1er 
mars 2017, précise que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

15/ LES CONTRATS – Approbation de la grille tarifaire des services proposés à la pépinière d’entreprises ESPELIDA 
 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d'activités du parc d'immobilier d'entreprises 
communautaire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante, que la pépinière d’entreprises intercommunale ESPELIDA, 
située sur le Parc d’activités Thèze-Miossens, héberge à ce jour trois sociétés et devrait en accueillir deux supplémentaires d’ici le 
mois de mai. 
 
Au-delà de l’offre d’hébergement, la pépinière d’entreprises a vocation à proposer un accompagnement personnalisé aux jeunes 
chefs d’entreprises ainsi que des services mutualisés. Ces derniers consistent notamment dans la mise à disposition par la 
Communauté de communes d’un photocopieur, d’une solution d’affranchissement du courrier ou encore dans la mise à 
disposition de l’assistante administrative du Pôle Développement économique pour des missions de secrétariat.  
 
Ces services sont désormais prêts à être proposés aux entreprises. 
 
Le conseil communautaire doit au préalable se prononcer sur la tarification de ces services (frais d’affranchissement, coût des 
photocopies, coût horaire de la mise à disposition de l’assistante administrative du Pôle Développement économique).  
 
Les tarifs mentionnés sur la grille tarifaire jointe à la présente délibération  permettent de couvrir les frais engagés par la 
Communauté de communes. 
 
La pépinière d'entreprises ESPELIDA comprenant aussi un espace de coworking, il y a lieu également d'approuver les tarifs 
proposés pour la location de cet espace situé dans une salle de 30 m² au rez-de-chaussée de la pépinière d’entreprises. Cet espace 
de coworking permet de louer ponctuellement à des travailleurs dits « nomades » ou des télétravailleurs un poste de travail 
bénéficiant d’un accès internet Très-Haut Débit et d’une ligne téléphonique. Les tarifs d'occupation de cet espace de coworking 
sont mentionnés dans la grille tarifaire jointe à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs mentionnés dans les deux grilles tarifaires 
jointes à la présente délibération relatifs aux prestations d'affranchissement, de photocopies, de secrétariat et d'occupation de 
l'espace de coworking et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la mise en application de ces tarifs à 
partir du 20 février 2017. 
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16/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer avec la Société ESRTDI une convention 
d’occupation précaire et d’accompagnement portant sur l’atelier n°2 de la pépinière d’entreprises ESPELIDA 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Gestion des Zones d'activités et du Parc d'immobilier d'entreprises expose 
aux membres de l'assemblée délibérante, que la Société ESRTDI, spécialisée dans le domaine de la conception et de la fabrication 
de télécommandes industrielles est titulaire depuis le mois de décembre 2016 d’une convention d’occupation précaire et 
d’accompagnement portant sur le bureau n°3 de la Pépinière d’entreprises ESPELIDA. 
 
M. BECKIER, le gérant, a sollicité la Communauté de communes pour pouvoir étendre son activité dans l’atelier n°2 de cette même 
pépinière d’entreprises. 
 
Il proposé d’autoriser le Président à signer avec la Société ESRTDI une nouvelle convention d’occupation précaire et 
d’accompagnement portant cette fois-ci sur l’atelier n°2. 
 
La convention sera conclue à compter du 1er mars 2017 pour une durée de 24 mois renouvelable une fois. La redevance mensuelle 
proposée sera de 300,00 € H.T. la première année, 350,00 € H.T. la deuxième année, 400,00 € H.T. la troisième année et 450,00 
H.T. la quatrième année.  
 
La signature de la convention d’occupation et d’accompagnement par l’entreprise emportera son adhésion au règlement intérieur 
de la pépinière d'entreprises, annexé à la convention d’occupation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention d'occupation précaire et 
d'accompagnement tels que précisés ci-avant, portant sur l'atelier n°2 de la Pépinière d'entreprises ESPELIDA entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la Société ESRTDI et charge Monsieur le Président de la Communauté de 
communes de la signature de cette convention d'occupation précaire et d'accompagnement. 
 

17/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président par le conseil communautaire de signer avec les entreprises 
hébergées au C.M.E.E. un avenant matérialisant la substitution de la Communauté de communes à la commune 
de Serres-Castet en qualité de bailleur 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d'activités et du parc d'immobilier d'entreprises 
communautaire rappelle aux membres de l'assemblée délibérante, qu'au 1er janvier 2017, en application des dispositions issues 
de la Loi NOTRe du 7 août 2015 faisant du développement économique une compétence pleine et entière des EPCI à fiscalité 
propre, la gestion du Centre Municipal d’Ecloserie d’Entreprises situé 983 rue de la Vallée du Haut-Ossau, sur le Lotissement 
d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet a été transféré à la Communauté de communes. Il s’agit en effet d’un 
dispositif d’aide à l’immobilier d’entreprises dédié aux créateurs et aux jeunes entreprises. 
 
Les baux conclus par la commune de Serres-Castet avec les entreprises hébergées au C.M.E.E. doivent donc désormais faire l’objet 
d’un avenant pour matérialiser la substitution de la Communauté de communes à la commune de Serres-Castet en qualité de 
bailleur.  
 
L’objet de cet avenant concernera exclusivement le changement de bailleur. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser Monsieur le Président de la Communauté de communes à signer un avenant 
au bail de chacune des entreprises locataires du C.M.E.E. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet d'avenant aux baux signés avant 
le 1er janvier 2017 entre la commune de Serres-Castet et les entreprises hébergées aux Centre Municipal d'Ecloserie d'Entreprises 
(C.M.E.E.) et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la signature de chacun des avenants avec les 
entreprises hébergées au Centre d'Ecloserie d'Entreprises (C.M.E.E.). 
 

18/ LES CONTRATS – Location de la cellule A12 B12 du Centre d’écloserie d’entreprises (Serres-Castet) à Monsieur 
Jean SMITCH 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d'activités et du parc d'immobilier d'entreprises 
communautaire expose aux membres de l'assemblée délibérante, que la cellule A12 B12 du Centre d’écloserie d’entreprises 
deviendra vacante après le départ de la Société DIOTALLEVA (mécanique automobile) le 17 février 2017.  
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Or, Monsieur Jean SMITCH, artisan peintre domicilié à Uzein, a sollicité la Communauté de communes afin de pouvoir louer cette 
cellule à compter du 20 février 2017.  
 
Un bail commercial de 9 ans entre la Communauté de communes et M. Jean SMITCH pourrait donc être conclu à compter du 20 
février 2017.  
 
Le loyer proposé pour cette cellule de 93 m² est de 500,00 euros hors taxes par mois avec une réduction de 350 euros la première 
année, 250 euros la deuxième année, 150 euros la 3ème année, 125 année la 4ème  année et 80 euros la 5ème année. Le loyer sera 
actualisé annuellement en fonction de l'évolution de l'indice des loyers commerciaux. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de bail commercial entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et Monsieur Jean SMITCH, tels qu'énoncés ci-dessus et charge Monsieur le 
Président de la Communauté de communes de la signature du  bail commercial avec Monsieur Jean SMITCH. 
 
 
Messieurs Lucien DUFOUR et Jean-Pierre PEYS quittent la séance du conseil communautaire. 
 
 

19/ LES CONTRATS – Location de la cellule n°3 du Centre de vie industriel du Pont-Long (Serres-Castet) à la Société 
CAMPING CAR SERVICES 64 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Gestion des zones d'activités et du parc d'immobilier d'entreprises 
communautaire expose aux membres de l'assemblée délibérante, que la cellule n°3 du Centre de vie industriel du Pont-Long, 
située sur la zone d'activités intercommunale du Pont-Long à Serres-Castet deviendra vacante après le départ de la Société IFEX, 
placée en redressement judiciaire depuis septembre 2016. 
 
Or, la société CAMPING CAR SERVICES 64, créée en 2015 par Monsieur Cédric ANGEVIN et spécialisée dans la réparation et 
l’entretien de camping-cars a sollicité la Communauté de communes afin de pouvoir louer cette cellule à compter du 20 février 
2017. 
 
Un contrat administratif de location d’un an renouvelable de manière expresse entre la Communauté de communes et la société 
CAMPING CAR SERVICES 64 pourrait être conclu à compter du 20 février 2017. 
 
Le loyer proposé pour cette cellule de 151,21 m² est de 606.35 euros hors taxes par mois.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de contrat administratif de 
location entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la Société CAMPING-CAR SERVICES 64, tels qu'énoncés ci-
dessus et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la signature du  contrat administratif de location avec 
la Société CAMPING CAR SERVICES 64. 
 

20/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer avec la Société LUR BERRI une convention 
d’occupation précaire portant sur le bureau partagé de l’hôtel d’entreprises situé à Garlin 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la Commission Gestion des zones d’activités et du parc d’immobilier d’entreprises 
communautaire expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Communauté de communes a reçu la demande de la 
Société LUR BERRI pour louer un bureau sur GARLIN. 
 
La société LUR BERRI, coopérative agricole basée au Pays Basque, souhaite développer son activité sur le Nord-Est du 
Département. Dans un premier temps, elle va commencer ce déploiement en réalisant des permanences ponctuelles. Elle 
recherche donc à louer un bureau à la journée.  
 
Il lui est proposé de louer le bureau partagé de l’hôtel d’entreprises situé sur la ZAE Porte du Béarn à GARLIN, pour une durée de 
24 mois (renouvelable 2 fois) et pour un montant de 16,66 € HT par jour. 
 
Le projet de convention d’occupation porte sur le bureau n°2 (12 m²). L’occupation de ce bureau par la Société LUR BERRI intègre 
une connexion Internet et un accès libre à l’ensemble des parties communes du bâtiment (parking, sanitaires, espace de 
convivialité, salle de réunion). 
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La signature de la convention d’occupation et d’accompagnement par l’entreprise emportera son adhésion au règlement intérieur 
de l’hôtel d’entreprises, annexé à la convention d’occupation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes du projet de convention d’occupation du 
bureau n°2 de l’hôtel d’entreprises de GARLIN avec la Société LUR BERRI et autorise Monsieur le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à signer la convention d’occupation. 
 

21/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer l’acte de rétrocession des parcelles situées sur la 
commune d’Auriac avec la société ALIENOR 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante, que la Société A’LIENOR, concessionnaire de l’Autoroute 
A65, a sollicité la Communauté de communes des Luys en Béarn afin de lui proposer la cession de 7 parcelles situées au droit de 
la zone d’activités intercommunale, dite « Zone Nord » à Auriac pour une superficie totale de 2 589 m².  
 
Ces terrains constituent des rétablissements de nouvelles voiries et accessoires réalisés à la suite de la construction de l’autoroute. 
Il s'agit des parcelles référencées au cadastre de la commune d'Auriac à la section A sous les numéros 500, 691, 694, 695, 696, 
697 et 698. 
 
A’LIENOR n’a aujourd’hui plus d’utilité à maintenir ces parcelles dans son patrimoine. Cette cession est proposée à titre gratuit.  
 
Une partie de ces parcelles pourra former un ou plusieurs nouveaux lots sur cette zone d’activités, pouvant ensuite être vendus à 
des entreprises. 
 
Il est donc proposé de répondre favorablement à la sollicitation de la Société A'LIENOR en autorisant la Communauté de 
communes à acheter ces parcelles à titre gratuit. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l'acquisition par la Communauté de communes des 
parcelles référencées au cadastre de la commune d'Auriac à la section A, sous les numéros 500, 691, 694, 695, 696, 697 et 698 à 
la Société A'LIENOR dans les conditions précisées ci-avant et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de 
la signature de la promesse unilatérale de vente puis de l’acte authentique de vente avec la Société A’LIENOR.  
 

22/ LES CONTRATS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique à la SCI MATHENE en ce qu’il porte sur la 
parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 74 sise 
Lotissement d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
Monsieur le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante, que la SCI MATHENE, gérée par Monsieur Laurent 
CORREIA, a sollicité la Communauté de communes afin d’obtenir la cession partielle du droit au bail emphytéotique détenu par la 
Communauté de communes en ce qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section 
AV sous le numéro 74. Cette parcelle présente une superficie de 3 266 m². 
 
A l’origine, le bail emphytéotique a été signé en 1980 pour une durée de 50 ans par le Syndicat du Haut-Ossau (propriétaire) et le 
SIVOM de la Vallée du Luy de Béarn (emphytéote), pour permettre au SIVOM, devenu depuis lors Communauté de communes, 
d’aménager le lotissement d’activités intercommunal dit du Haut-Ossau (60 HA). La parcelle AV n°74 constitue aujourd’hui le 
dernier lot viabilisé non construit sur cette zone d’activités dont le foncier est assis sur le bail emphytéotique de 1980.  
 
La SCI MATHENE construira un bâtiment destiné à héberger l’activité de la Société HYDRE, spécialisée dans le domaine de 
l’assainissement. 
 
Il s’agit donc d’autoriser la Communauté de communes à céder partiellement ses droits réels immobiliers détenus au titre du bail 
emphytéotique à la SCI MATHENE pour le prix de 1,00 €.  
 
Devenue titulaire du droit au bail emphytéotique, la SCI MATHENE versera un loyer annuel au Syndicat du Haut-Ossau d’un 
montant de 3 208,03 €, indexé sur l’indice du coût de la construction.  
 
La SCI MATHENE pourra ensuite solliciter le Syndicat du Haut-Ossau afin d’obtenir la signature d’un avenant au bail emphytéotique 
permettant de proroger le terme du bail du 31 décembre 2029 au 31 décembre 2069, sous condition d’une augmentation du loyer 
annuel de 5%. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail emphytéotique en 
ce qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 74 à la SCI 
MATHENE dans les conditions précisées ci-avant et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la signature 
de l'acte de cession partielle du droit au bail emphytéotique avec la SCI MATHENE. 
 

23/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de la Communauté de communes de signer l’ensemble des 
actes de cession du droit au bail à construction entre tiers pour lesquels la Communauté de communes en qualité 
de bailleur à construction doit intervenir à l’acte et les conventions de réservation préalables aux actes de cession 
partielle du droit au bail emphytéotique sur les zones d’activités intercommunales du Lotissement du Haut-
Ossau, de la ZAC du Haut-Ossau et du Lotissement du Pont-Long à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Monsieur le Président rappelle qu’historiquement, depuis la signature du premier bail emphytéotique portant sur la 1ère zone 
d’activités dite « Lotissement du Haut-Ossau » sur Serres-Castet en 1980, le SIVOM, puis le District, la Communauté de communes 
du Luy de Béarn et enfin la Communauté de communes des Luys en Béarn concluait avec les entreprises des baux à construction.  
 
L’Intercommunalité conservait ainsi son statut de preneuse du bail emphytéotique sur l’ensemble de la zone concernée et en 
cette qualité d’emphytéote passait alors un bail à construction avec l’entreprise sur le lot retenu pour son implantation. 
 
Il est prévu dans chacun de ces baux à construction que lorsque l’entreprise preneuse cède son droit à un tiers, la Communauté 
de communes, en sa qualité de bailleur à construction, doit intervenir à l’acte de cession.  
 
Désormais, la Communauté de communes, dans le cadre de nouvelles implantations d’entreprises, ne conclut plus de baux à 
construction mais cède directement son droit au bail emphytéotique à l’entreprise sur le lot concerné. L’entreprise devient alors 
emphytéote en lieu et place de la Communauté de communes. Généralement, lorsqu’un chef d’entreprise manifeste son intérêt 
sur un terrain situé sur l’une des trois zones d’activités concernées par les baux emphytéotiques de 1980, 1990 et 2003 
(Lotissement du Haut-Ossau, ZAC du Haut-Ossau, Lotissement du Pont-Long), la Communauté de communes lui propose la 
signature d’une convention de réservation.  A travers cette convention, la Communauté de communes s’engage sur une période 
de trois (3) à six (6) mois à ne pas proposer le terrain à d’autres porteurs de projets et le chef d’entreprise s’engage de son côté à 
effectuer les démarches d’urbanisme et de recherche de financements. Avant la fin de la période couverte par la convention de 
réservation, l’acte de cession partielle du droit au bail emphytéotique doit être signé.  
 
Le conseil communautaire est donc invité à autoriser le Président de la Communauté de communes à signer les actes de cession 
des baux à construction lorsqu’il est sollicité pour ce faire par les notaires intervenant au nom des parties concernées. Cette 
délibération vise par ailleurs à ce que l’assemblée délibérante autorise le Président de la Communauté de communes à signer les 
conventions de réservation avec les chefs d’entreprises. Les actes de cession partielle du droit au bail emphytéotique resteront 
quant à eux soumis à l’approbation de l’assemblée délibérante, qui sur chaque projet, sera invitée à autoriser le Président de la 
Communauté de communes à signer l’acte. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes 
à signer les actes de cession des baux à construction sur les zones d’activités économiques du Lotissement du Haut-Ossau, de la 
ZAC du Haut-Ossau et du Lotissement du Pont-Long lorsqu’il est sollicité pour ce faire par les notaires intervenant au nom des 
parties concernées et autorise Monsieur le Président de la Communauté de communes à signer les conventions de réservation 
préalables à la signature des actes de cession partielle du droit au bail emphytéotique avec les chefs d’entreprises sur les zones 
d’activités économiques du Lotissement du Haut-Ossau, de la ZAC du Haut-Ossau et du Lotissement du Pont-Long. 
 

24/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition des arènes 
avec le club taurin d’Arzacq 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a reçu la demande du club taurin d’Arzacq de réserver les arènes du Soubestre pour une manifestation taurine le 19 
février 2017. 
 
La mise à disposition de cet équipement se fera conformément aux tarifs de location approuvés par le conseil communautaire lors 
de la réunion du 17 janvier 2017. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des arènes du Soubestre. 
 
Monsieur le Vice-Président 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 les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et le club taurin d’Arzacq et charge Monsieur le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

25/ LES CONTRATS – Autorisation donnée au Président de signer une convention de mise à disposition des salles 
de la Maison de la Formation avec la Fédération Familles Rurales des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
Monsieur le Vice-Président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Communauté de 
communes a reçu de la part de la Fédération départementale de Familles Rurales une demande de réservation de salles à la 
Maison de la Formation pour l’organisation d’un stage de formation générale BAFA (Brevet d’Aptitude Aux Fonctions d’Animateur) 
du 19 au 26 février 2017. 
 
Compte tenu de la durée d’occupation, il est proposé d’appliquer un tarif de 200,00 € pour la semaine d’occupation du 19 au 26 
février 2017. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des salles de la Maison de la Formation. 
 
Monsieur le Vice-Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et la Fédération Familles Rurales des Pyrénées-Atlantiques et le club taurin 
d’Arzacq et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

26/ LES CONTRATS – Convention de servitude – Projet extension BT 
 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Suite à l’implantation de la SAS CLIM sur le Lotissement d’activités du Pont-Long à Serres-Castet, il y a lieu d’autoriser la présence 
d’un réseau Basse Tension Souterrain sur des parcelles appartenant à la Communauté de communes des Luys en Béarn afin de 
permettre l’alimentation électrique de celle-ci. 
 
Cette ligne électrique souterraine passerait en tréfonds sur les parcelles référencées au cadastre de la commune de Serres-Castet 
à la section AT sous les numéros 100, 108, 160, 161, 162, 164. 
 
Il s’agit donc d’établir une convention de servitude pour l’implantation d’une ligne électrique souterraine, consentie à ENEDIS sur 
les parcelles AT n°100, n°108, n°160, n°161, n°162, n°164 sises Serres-Castet, pour lesquelles la Communauté de communes des 
Luys en Béarn est propriétaire emphytéote. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de servitude à intervenir 
entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et ENEDIS et charge Monsieur le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

27/ LES CONTRATS – Extension de la Maison des Luys – Avenants N°1 aux marchés de travaux – Lot N° 1 « Gros-
Œuvre - VRD » et lot N° 07 « Electricité » 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
En perspective de la fusion de la Communauté de communes des Luys en Béarn avec les Communautés de communes du Canton 
d’Arzacq et du Canton de Garlin et compte tenu du choix de la Maison des Luys comme étant le futur siège du nouvel EPCI ainsi  
créé, la Communauté de communes des Luys en Béarn a démarré des travaux depuis le printemps 2016 afin de procéder à son 
extension. 
 
Dans le cadre de cette opération, des marchés de travaux avaient été signés avec entre autres, les entreprises BERNADET 
CONSTRUCTION pour le lot N° 01 « gros-œuvre - VRD »  et EURELEC pour le lot N° 07 « électricité ». 
 
Des prestations non prévues lors de la consultation des entreprises doivent cependant être réalisées dans le cadre de ces travaux 
d’extension. 
 
En ce qui concerne les prestations conclues avec l’entreprise BERNADET CONSTRUCTION pour le lot N° 1, il s’agit notamment de 
prendre en compte la réalisation de tranchées supplémentaires pour l’extension de réseaux.  
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Pour le lot N° 7, des travaux supplémentaires au niveau de la distribution et de la consignation avec notamment l’ajout d’appareils 
d’éclairage, la dépose et repose de blocs secours et la consignation entre les bâtiments sont nécessaires. 
 
Il convient donc d’adopter les modifications des marchés susvisés par la voie des avenants suivants : 
 

- Avenant N° 1 avec l’entreprise BERNADET CONSTRUCTION : 
o Montant en plus-value : 1 151,00 € HT 

 
- Avenant N° 1 avec l’entreprise EURELEC: 

o Montant en plus-value : 2 438,12 € HT 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des avenants susmentionnés et charge 
Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces avenants au contrat de travaux 
avec l’entreprise BERNADET CONSTRUCTION pour le lot N° 1 et l’entreprise EURELEC pour le lot N° 7. 
 

28/ LES CONTRATS – Réhabilitation de la piscine d’Arzacq – Avenant N°1 au marché de travaux – Lot N°4 
« Menuiserie extérieures – Fermetures – Serrurerie » 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
La réhabilitation de la piscine d’Arzacq a été engagée par l’ancienne Communauté de communes du Canton d’Arzacq depuis 
l’automne 2016. Dans le cadre de cette opération, des marchés de travaux ont été signés avec entre autres, l’entreprise 
MIROITERIE DU GAVE pour le lot N°4 « MENUISERIES EXTERIEURES – FERMETURES – SERRURERIE ». 
 
Des prestations non prévues lors de la consultation de l’entreprise doivent cependant être réalisées dans le cadre de ces travaux 
de réhabilitation. 
 
En ce qui concerne les prestations conclues avec l’entreprise MIROITERIE DU GAVE pour le lot N°4, il s’agit notamment de 
remplacer le volet roulant donnant sur le pédiluve prévu en PVC à commande manuelle par un volet roulant en aluminium isolé à 
commande électrique. 
 
Il convient donc d’adopter la modification du marché susvisé par la voie de l’avenant suivant : 

- Avenant N° 1 avec l’entreprise MIROITERIE DU GAVE – Montant en plus-value : 217.00 € HT 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention tels qu'énoncés ci-avant 
et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la signature de cette convention. 
 

29/ LES CONTRATS – Convention avec la CAPBP pour le service de collecte des ordures ménagères sur les communes 
de Caubios-Loos et Momas 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
Monsieur le Vice-président en charge de la Commission Environnement et Gestion des risques rappelle aux membres de 
l'assemblée délibérante, que la Communauté de communes du Miey de Béarn avait contractualisé pour la collecte des Ordures 
Ménagères avec l’entreprise Véolia sur son territoire.  
 
Les communes de Caubios-Loos et Momas issues de cette intercommunalité, sont membres depuis le 29 décembre 2016 de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn (CCLB). Les autres communes ont intégré la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées (CAPBP). 
 
L'exécution du marché public de collecte des déchets ménagers, qui concerne toujours l'ensemble des 14 communes de l’ancienne 
Communauté de communes du Miey de Béarn y compris Caubios-Loos et Momas, se termine le 31 décembre 2017. 
 
Pour des raisons de commodité et afin d'éviter le versement d'indemnités au prestataire, il est proposé de poursuivre l’exécution 
du contrat en totalité jusqu’au 31 décembre 2017 dans ces 14 communes, donc notamment sur une partie du territoire de la CCLB 
couvrant les communes de Caubios-Loos et Momas. 
 
La présente convention a donc pour objet de définir les conditions financières et techniques entre la CAPBP qui devient 
gestionnaire du contrat et la CCLB, encadrant ainsi la poursuite de la collecte des déchets en 2017 à Momas et Caubios-Loos. 
L’année 2017 est à cet égard une année de transition. 
 
La CCLB remboursera à la CAPBP les dépenses que cette dernière réalisera au bénéfice des 2 communes précitées. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention tels qu'énoncés ci-avant 
et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes de la signature de cette convention. 
 

30/ LES CONTRATS – Marchés de travaux en vue de l’aménagement des abords de la voie verte le long des routes 
départementales 706 et 806 (phase 4) – Annule et Remplace 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Conformément à la législation relative aux marchés publics, la Communauté de communes a publié un avis d’appel public à 
concurrence en novembre 2016, destiné à recueillir les offres des entreprises qui seront amenées à réaliser une 4ème phase relative 
aux travaux pour l’aménagement de la voie verte le long des routes départementales 706 et 806. 
 
Cette phase est scindée en deux lots : 
 

- lot N° 1 : VRD, Mobilier et Eclairage public  
- lot N° 2 : Plantations. 

 
La remise des offres était fixée au 16 décembre 2016 à 12h00 et l’ouverture des plis s’est déroulée ce même jour à 14h.  
 
L’estimation financière des travaux établie par le cabinet de maîtrise d’œuvre MOREL DELAIGUE au stade du lancement de la 
consultation s’élevait à 241 215.00 € H.T pour le lot N° 1 et à 64 930.00 HT pour le lot N°2. 
 
Au terme de l’analyse technique et financière des offres menée par le cabinet de maîtrise d’œuvre sur la base des critères de 
sélection et de leur pondération, énoncés dans le règlement de consultation : 
 

- 40%  pour la valeur technique,  
- 60% pour le prix des prestations, 

 
Une commission présidée par Monsieur le Président de la Communauté de communes s’est réunie afin de proposer une entreprise 
lauréate pour chacun de ces lots, en considérant que cette entreprise présentait l’offre économiquement la plus avantageuse.  
 
Au terme de la procédure de consultation, il convient donc d’approuver les marchés de travaux suivants : 
 

LOT NATURE DES TRAVAUX ENTREPRISES MONTANTS H.T. 

N°1 
VRD, MOBILIER ET ECLAIRAGE 
PUBLIC 

EIFFAGE ROUTE SUD-OUEST 203 164.75 € 

N°2 PLANTATIONS L’AMI DES JARDINS 51 287.70 € 

 
Le montant total des travaux s’élève donc à 254 452.45 € H.T,  soit  305 342.94 € TTC. 
 
La présente délibération consiste à autoriser le Président à signer les contrats des travaux en vue de cette réalisation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’attribution des  marchés de travaux dans les 
conditions relatées ci-dessus et charge Monsieur le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature 
de ces marchés de travaux. 
 

31/ LES CONTRATS – Convention de mise à disposition de service avec les communes d’Arzacq-Arraziguet, 
Mazerolles et Morlanne (service bibliothèque) 

 
Rapporteur : Madame Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-Présidente en charge de la thématique rappelle que la compétence gestion des bibliothèques qui était compétence 
de la Communauté de communes du Canton d’Arzacq est désormais gérée depuis le 1er janvier 2017 par les communes d’ARZACQ-
ARRAZIGUET, MAZEROLLES et MORLANNE. 
 
Il est apparu pour les élus plus efficient dans l’organisation de maintenir le personnel titulaire dédié à la gestion de ce service dans 
les trois sites au sein du personnel communautaire. 
 
Il est donc proposé aux trois communes une convention de mise à disposition de service qui permet à la Communauté de 
communes de mettre à disposition des communes, le personnel titulaire, le mobilier et matériel affectés jusqu’alors dans les 
bibliothèques. Cela permettrait également de poursuivre au niveau communautaire des contrats de maintenance groupés relatifs 
au matériel et l’achat des livres. 
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Toutes ces dépenses feront bien entendu l’objet d’une refacturation intégrale par la Communauté de communes aux communes 
concernées en vertu de la présente convention. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir avec les 
communes d’ARZACQ-ARRAZIGUET, MAZEROLLES et MORLANNE et charge Monsieur le Président de leur signature. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


