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L’an deux mille dix-huit, le 22 mars 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 : 63 titulaires, 4 suppléants et 6 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARGET M. Thierry SOUSTRA 
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 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
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-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. 

Michel DEPARDIEU) 
GAROS M. Eric DULUCQ (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 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN 

(pouvoir de M. Jacques POUBLAN) 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

22 mars 2018 

COMPTE RENDU 
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Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
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MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
POMPS M. Francis COSTARRAMONE (suppléant de M. Claude FOURQUET) 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Lucien DUFOUR, M. Pierre LEGRAND, 

Mme Suzanne MARTIN 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE (pouvoir de Mme Cécile LANGINIER), M. 

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

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT (pouvoir de M. Hervé SAINT-CRICQ) 
THEZE M. David DUIZIDOU, Mme Noëlle CALMETTES 
UZAN Mme Christine MORLANNE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE (pouvoir de M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES) 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 29 titulaires 

ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, M. Jacques POUBLAN 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Bernard PEYROULET, M. Jean-

Pierre PEYS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Philippe DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER  
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 

 
Mme Muriel BAREILLE a été élue secrétaire de séance. 

 
 
Document remis : 
 

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

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 1er mars 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LE PERSONNEL – Créations et suppressions de postes dans le cadre d’avancements de grade 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Pour tenir compte de l’évolution des postes de travail et des missions assurées, M. le Président propose aux 
membres du conseil communautaire la création de divers emplois à compter du 1er avril 2018. Il conviendra, 
ultérieurement, de procéder à la suppression des emplois d’origine, lors de la mise à jour du tableau des effectifs. 
 
Ces emplois sont les suivants : 
 

Emplois d’origine 
Nbre 

d’heures 
hebdo 

Nbre 
d’emplois 

Emplois créés Missions 
Nbre 

d’heures 
hebdo 

Nbre 
d’emplois 

Adjoint administratif 25h 1 
Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Agent 
administratif 

25h 1 

Adjoint technique 
principal 2e classe 

35h 1 
Adjoint technique 
principal 1e classe 

Agent 
technique 

35h 1 

Adjoint technique 
principal 2e classe 

17h 1 
Adjoint technique 
principal 1e classe 

Agent 
technique 

17h 1 

Adjoint du patrimoine 
principal 2e classe 

21h 1 
Adjoint du patrimoine 
principal 1e classe 

Agent de 
bibliothèque 

21h 1 

Auxiliaire de puériculture 
principal 2e classe 

35h 1 
Auxiliaire de puériculture 
principal 1e classe 

Auxiliaire de 
puériculture 

35h 1 

Adjoint d’animation 
principal 2e classe 

35h 1 
Adjoint d’animation 
principal 1e classe 

Agent 
d’animation 
crèche 

35h 1 

Adjoint d’animation 
principal 2e classe 

28h 1 
Adjoint d’animation 
principal 1e classe 

Agent 
d’animation 
crèche 

28h 1 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide la création des emplois tels qu’ils sont 
mentionnés ci-dessus à compter du 1er avril 2018, charge M. le Président d’accomplir les formalités 
administratives nécessaires et précise que les crédits suffisants sont prévus au budget de l’exercice. 
 
 
Mme Karine LAPLACE-NOBLE et M. Alain FORGUES rejoignent la séance du conseil communautaire. 
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2/ LE PERSONNEL – Mise à disposition d’un agent à l’office de tourisme En Soubestre 
 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose, aux membres de l’assemblée délibérante, qu’il est 
convenu avec l’Association Office de tourisme en Soubestre la mise à disposition d’un agent de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn afin d’assurer l’ouverture de l’antenne de l’Office de tourisme en Soubestre 
située à Arzacq-Arraziguet. La mission de l’agent est d’assurer l'accueil et l'information du public. 
 
La mise à disposition est prononcée du 1er avril au 30 septembre 2018. 
 
Le montant de la rémunération et des charges sociales versées par la Communauté de communes des Luys en 
Béarn est remboursé par l’Association Office de tourisme en Soubestre pour la durée de la mise à disposition.  
 
Il donne lecture de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’Association Office de tourisme en Soubestre précisant les modalités de cette mise à disposition. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention de mise à 
disposition à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’Association Office de tourisme 
en Soubestre et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 
M. Jean-Pierre PEYS rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

3/ LES DECISIONS – Subvention à l’association Vie et Culture au titre de l’exercice 2018 et 
approbation de la convention de mise en œuvre 

 
Rapporteur : Mme Muriel BAREILLE 
 
Dans le cadre de sa politique culturelle, la Communauté de communes attribue 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 2018, le montant de la subvention accordée à l’Association Vie et 
Culture s’élève à 7 000 €. 
 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de partenariat entre l’Association Vie et Culture 
et la Communauté de communes et notamment les conditions de versement de la participation financière de 
l’EPCI. 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la 
présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve montant de la subvention accordée 
à l’Association Vie et Culture, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et l’Association Vie et Culture et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

4/ LES DECISIONS – Soutien au cinéma scolaire : Conventions de partenariat culturel avec 
l’association le BATEL et le cinéma de Garlin 

 
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. 
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Depuis de nombreuses années, l’Association Béarn Adour Tourisme Et Loisirs (BATEL) et le cinéma de 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 le 
cinéma de Garlin. Le coût d’une séance de cinéma scolaire a été fixé à 3,00 € par enfant et par an.  
 
Mme la Vice-présidente donne lecture des projets de convention, à conclure avec chacune des deux structures, 
annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes des conventions 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 le cinéma de Garlin pour l’année 2018 et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces conventions. 
 

5/ LES DECISIONS – Château de Morlanne : Convention de partenariat 2018-2020 avec le Conseil 
Départemental des Pyrénées-Atlantiques 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président explique à l’assemblée délibérante que, par délibération en date du 26 juin 2014, le Département 
des Pyrénées-Atlantiques s’est doté d’un schéma du patrimoine. 
 
Il rappelle que le Département est propriétaire de cinq édifices patrimoniaux : les châteaux de Laàs, Montaner 
et Morlanne et les commanderies d’Irissarry et de Lacommande. 
 
 
Par l’adoption de son schéma du patrimoine et des règlements d’intervention correspondants, le Département 
a souhaité proposer aux collectivités territoriales de proximité et aux associations du territoire de contractualiser 
avec lui pour la valorisation de ces sites en matière de tourisme patrimonial dans le cadre de conventions de 
partenariats pluriannuelles. 
 
Afin de poursuivre le partenariat territorial engagé avec la Communauté de communes des Luys en Béarn 
concernant le Château de Morlanne, il est proposé de conclure une nouvelle convention avec le Département 
pour la mise à disposition de cet édifice départemental sur une durée de 3 ans (2018-2020). 
 
M. le Président rappelle que le château de Morlanne est propriété du Département et a été inscrit par arrêté en 
date du 18 février 1975 au titre des Monuments historiques. Il a fait l’objet, en 2016, de la création d’un espace 
muséographique intitulé « Une vie de château » en lien avec le territoire et sous l’égide du Département (mise 
en exposition permanente d’œuvres et de mobiliers de la collection Ritter au rez-de-chaussée et 1er étage). Cet 
aménagement est complété, en 2017, avec l’ouverture de la salle Beaux-Art et l’installation des réserves dans la 
salle des Partenariats. 
 
Le Département des Pyrénées-Atlantiques s’engage à verser annuellement la somme de 171 000,00 € 
correspondant aux charges de fonctionnement et à la contrepartie de la mise à disposition du personnel du 
Conseil départemental. 
 
M. le Président donne ensuite lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et le Département des Pyrénées-Atlantiques 
et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette 
convention. 
 
 
Mme Maryse GUEZOU rejoint la séance du conseil communautaire. 
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6/ LES DECISIONS – Convention pour la réalisation d’un boisement compensateur dans le cadre de 
l’autorisation de défrichement pour l’extension de l’installation de stockage des déchets inertes 
de Navailles-Angos 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn exploite une installation de stockage de déchets inertes (ISDI) sur la commune de 
Navailles-Angos, dont l’exploitation arrive à échéance à la fin du mois d’août 2018. 
 
La Communauté de commune conduit un projet d’extension de cette installation qui nécessite le défrichement 
de 13 360 m². Ce défrichement a été autorisé et doit faire l’objet d’une compensation par le reboisement du 
double de sa surface, soit 26 720 m². Ainsi, 11 720 m² seront réalisés hors site dans les 3 ans suivant la notification 
de l’autorisation, et les 15 000 m² restant seront réalisés sur le site après son exploitation. 
 
Il est proposé de réaliser le boisement compensateur hors site sur des parcelles ayant fait l’objet d’un agrément 
par le service Développement rural, Environnement, Montagne de la Direction Départementale des Territoires 
et de la Mer, sur des parcelles à proximité du site, propriétés de M. Jean BERNEZAT. 
 
La réalisation des travaux de boisement dans le cadre de cette compensation nécessite la signature d’une 
convention avec le propriétaire des parcelles concernées. 
 
M. Jean BERNEZAT a quitté la séance préalablement au vote de la présente délibération. 
 
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 M. Jean BERNEZAT et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et de sa transmission à la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer. 
 

7/ LES DECISIONS – Convention de mise à disposition d’un technicien rivière du Syndicat du Bassin 
Versant des Luys à la Communauté de communes – 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes met en œuvre des travaux 
de restauration et d’entretien de cours d’eau. Elle bénéficiait, jusqu’au 31 décembre 2017, des services d’un 
technicien qui a demandé et obtenu sa mutation auprès du Syndicat du Bassin Versant des Luys (Landes), vers 
lequel il était mis à disposition pour plus de la moitié de son temps. 
 
Il est proposé de bénéficier, par voie de convention, de la mise à disposition de ce technicien, pour 40% de son 
temps, afin de poursuivre le suivi et la gestion des cours d’eau du bassin des Luys. 
 
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 Syndicat du Bassin Versant des Luys et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature et de sa transmission 
au Président du Syndicat du Bassin Versant des Luys. 
 

8/ LES DECISIONS – Extension de l’exercice de la compétence « assainissement non collectif » 
transférée au Syndicat des Eaux Luys Gabas Lées sur 22 communes supplémentaires 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de communes des Luys en Béarn est 
compétente pour la compétence assainissement non collectif sur l’ensemble de son périmètre. 
Cette compétence est actuellement exercée sur 22 communes en régie par le service unifié de la Communauté 
de communes et du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées. La Communauté de communes est déjà membre de ce 
Syndicat pour l’exercice de cette même compétence sur la commune de CAUBIOS-LOOS. 



7 

Il est proposé de demander l’extension du champ géographique d’intervention du Syndicat des eaux Luys Gabas 
Lées dans le cadre de la compétence assainissement non collectif aux 22 communes actuellement gérées en régie 
par la Communauté de communes, soit :  
 
ARGELOS, ASTIS, AUBIN, AURIAC, AUGA, BOURNOS, CARRERE, CLARACQ, DOUMY, GARLEDE-MONDEBAT, 
LALONQUETTE, LASCLAVERIES, LEME, MIOSSENS-LANUSSE, MONTARDON, NAVAILLES-ANGOS, POULIACQ, 
SAUVAGNON, SERRES-CASTET, SEVIGNACQ, THEZE et VIVEN. 
 
Cette demande d’extension qui suppose une modification des statuts du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées devra 
également faire l’objet d’une décision en comité syndical et obtenir l’aval de la majorité qualifiée de ses 
membres, pour une prise d’effet prévue au 1er juillet 2018.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’extension du champ géographique 
d’intervention du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées dans le cadre de la compétence assainissement non collectif 
aux 22 communes suivantes : ARGELOS, ASTIS, AUBIN, AURIAC, AUGA, BOURNOS, CARRERE, CLARACQ, DOUMY, 
GARLEDE-MONDEBAT, LALONQUETTE, LASCLAVERIES, LEME, MIOSSENS-LANUSSE, MONTARDON, NAVAILLES-
ANGOS, POULIACQ, SAUVAGNON, SERRES-CASTET, SEVIGNACQ, THEZE et VIVEN et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président du Syndicat des eaux Luys Gabas Lées. 
 

9/ LES DECISIONS – Local Secours catholique – Convention avec la commune de Navailles-Angos 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle aux membres du conseil communautaire le soutien 
apporté par la commune de Navailles-Angos au Secours Catholique pour son activité d’Epicerie Solidaire.  
 
Lors de la réunion du conseil communautaire en date du 3 décembre 2012, l’ex Communauté de communes des 
Luys en Béarn s’était engagée à prendre en charge le coût de la location du local et les charges afférentes, qui 
s’élèvent à 260,00 € par mois. Cette action à vocation sociale intéresse l’ensemble des habitants de 
l’intercommunalité. La convention a alors été établie au 1er janvier 2013 pour une durée d’un an, cette dernière 
a été renouvelée pour une durée d’un an en 2014, 2015, 2016 puis, en 2017. 
 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de renouveler à nouveau cette convention établie entre 
la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Navailles-Angos pour l’année 2018. Il est 
prévu, dans le cadre de la convention, que la Communauté de communes des Luys en Béarn s’acquittera de sa 
participation trimestriellement par avance et qu’elle cessera tout versement si le Secours Catholique n’était plus 
occupant dudit local. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modalités de la convention 
établie entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Navailles-Angos telles que 
définies ci-dessus pour l’année 2018 et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn de la signature de cette convention. 
 

10/ LES DECISIONS – Approbation du Plan Local d’Urbanisme de Navailles-Angos 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Vu le Code de l’urbanisme, 
 
Vu la Loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, 
 
Vu la délibération n° 2015-03-27-05 du 27 mars 2015 de la commune de Navailles-Angos prescrivant la révision 
du Plan Local d’Urbanisme de la commune, 
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Vu la délibération n°186/2015 du 10 décembre 2015 de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
s’engageant pour la poursuite de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de 
Navailles-Angos, 
 
Vu la délibération n°2016-01-08-03 du 8 janvier 2016 de la commune de Navailles-Angos demandant 
l’achèvement de la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme par la Communauté de communes des Luys 
en Béarn, 
 
Vu la décision de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale en date du 6 septembre 2016 (dossier 
KPP2016 n°495), 
 
Vu la délibération n°181/2016 du 14 décembre 2016 de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme révisé de la commune de Navailles-Angos, 
 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté de communes soumettant le projet à enquête publique en date du 
3 novembre 2017, 
 
Vu le rapport du Commissaire enquêteur suite à l’enquête publique tenue du 22 novembre 2017 au 22 décembre 
2017 inclus, 
 
Vu les avis des personnes publiques associées, 
 
Vu le bilan de la concertation, 
 
Considérant l’avis et conclusions du Commissaire enquêteur favorable assorti d’aucune réserve, 
 
Vu la conférence intercommunale des maires du 22 mars 2018, 
 
Rappelant que le projet poursuit les objectifs suivants : 

- S’inscrire dans la démarche supra-communale du SCOT du Grand Pau approuvé le 29/06/2015, 

- Disposer d’un document d’urbanisme qui prenne en considération les dernières évolutions 

réglementaires (loi du 12/04/2010 portant Engagement National pour l’Environnement, Grenelle 2), en 

matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement et de développement, ainsi que 

les lois pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24/03/2014 et d’Avenir pour 

l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) du 13/10/2014, 

- Prendre en compte le cadre législatif et réglementaire actuellement en vigueur, 

- Réévaluer les conditions du développement démographique et économique communal en tenant 

compte notamment des enjeux environnementaux et paysagers, 

- Accueillir de nouveaux habitants et conforter l’attractivité résidentielle en répondant aux besoins en 

termes d’habitat en veillant à une gestion économe de l’espace, 

- Favoriser la mixité de l‘habitat en permettant une diversification de l’offre de logements et des formes 

urbaines sur le territoire communal dans le respect des spécificités du cadre de vie et en lien avec les 

objectifs du Pan Local de l’Habitat (PLH), et prendre en compte la mixité sociale de manière volontariste, 

- Prendre en compte la question de la mixité habitat/activité dans les nouvelles zones et dans le tissu 

existant, 

- Maîtriser le développement de l’urbanisation et veiller à conserver la qualité productrice des terres 

agricoles, 

- Prévoir les besoins en équipement et leur localisation, 

- Etudier la valorisation et la structuration du centre-bourg de la commune, 

- Valoriser les trames vertes et bleues à l’échelle communale, avec notamment la protection des saligues. 
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Considérant qu'il y a lieu de modifier le projet de PLU tel qu'il a été arrêté et soumis à l'enquête publique pour 
tenir compte des avis joints au dossier sur les points suivants : 
 

 Modifications apportées au rapport de présentation : 

- Compléments ou précisions d’informations sur la partie en lien avec le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) et le Plan Climat Air Energie Territoire (PCAET), et concernant le bilan annuel de la qualité des 

eaux distribuées, 

- Production d’un document ainsi que d’une cartographie permettant d’apprécier le potentiel 

constructible de la commune, 

- Compléments d’information sur L’Etat initial de l’environnement notamment sur les parties relatives 

aux Zones humides, au Risque pollution des sols et au Risque industriel, 

- Précision sur le nombre des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- Mise à jour au regard des modifications apportées aux autres pièces du dossier. 

 

 Modifications apportées au résumé non technique : 

- Compléments ou précisions sur le bilan de l’assainissement et la justification de l’assainissement non 

collectif, 

- La rectification d’erreurs matérielles. 

 

 Modification des Orientations d’Aménagement et de Programmation :  

- Rectification d’une erreur matérielle précisant notamment le nombre de 5 OAP définies par la 

commune, 

- Complément de l’Orientation-SECTEUR LE BOURG afin de préciser la typologie de logements attendus. 

 

 Les annexes sont complétées notamment en ce qui concerne :  

- L’arrêté préfectoral du 9 juin 1999 relatif au classement sonore des infrastructures de transports 

terrestres ainsi que les cartes des secteurs affectés par le bruit, 

- Le règlement parasismique de janvier 2011, 

- L’atlas des zones inondables. 

 

 Modifications de l’emplacement réservé n°8   

 

 Modifications apportées au règlement : 

- Modification de l’article 6 de l’ensemble des zones afin de préciser la disposition relative à l’implantation 

des constructions à proximité d’un cours d’eau, 

- Modification et uniformisation des articles 7 des zones UB, N et A de la disposition relative à 

l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, 

- Modifications/Précisions de l’article 2 de la zone UB relatives aux dispositions du secteur UBc ainsi qu’à 

l’article 2 de la zone UE de la disposition relatives aux constructions d’activités commerciales ou 

artisanales.  

 

 Modifications apportées au document graphique : 

- Suppression des changements de destination « G » et « F ». 

- Ajout des changements de destination « H » et « I ». 

- Modification de l’espace boisé classé de manière à laisser un cheminement continu depuis la zone 1AU 

de Peret vers Poey sur la parcelle AZ26. 

- Zonage complété avec les périmètres de réciprocité des bâtiments d’élevages. 

- Classement en zone UBa de tout ou partie des parcelles suivantes : Section AB numéros 33, 35, 28, 31, 

34, 15, 22, 26, 142, 36, 175, 29, 180, 30, 21, 146, 179, 177, 182, 176, 178, 181, 32, 24, 147, 27, 69. 

- Classement des en zone A de tout ou partie des parcelles suivantes : Section AA numéros 101, 54, 103, 

56, 55, 102, 137, 68. Section AB numéros 81, 99, 102, 104, 97. Section AC numéros 25, 99, 23, 27, 26, 

58, 54, 29, 28, 55, 57, 56. Section AD numéros 99, 75, 54, 13, 108, 92, 52, 84, 73, 89, 90, 74, 91, 22, 101, 
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104, 55, 64, 57, 14, 56, 18, 5, 76, 19, 80, 110, 35, 94, 95, 93, 86, 83, 103, 28, 60, 63, 78, 53, 69, 70, 98, 

109, 107, 111, 15, 77, 26, 85, 27, 30. Section AE numéro 1. Section AH numéros 4, 48, 38, 39, 3, 46, 40, 

8, 47, 2, 5, 45. Section AI numéros 42, 22, 23, 33, 39, 44. Section AK numéros 81, 89, 46, 94, 25, 34, 65, 

62, 30, 33, 87, 90, 91, 93, 92, 88, 24, 22, 23, 26, 29, 28, 83, 82. Section AL numéros 240, 95, 93, 17, 134, 

12, 18, 59, 58, 60, 125, 7, 124, 116, 115. Section AM numéros 6, 61, 46, 63, 2, 9, 47, 48, 39, 44, 43, 70, 

69, 64, 73, 45, 56. Section AN numéros 56, 15, 14, 7, 64, 61, 59, 74, 70, 68, 58, 3, 44, 72, 71, 63, 73, 19, 

2, 207, 234, 233. Section AO numéros 73, 112, 74, 21, 26, 154, 110, 149, 88, 14, 28, 12, 148, 27, 119, 

120, 22, 13, 132, 133, 157, 116, 156, 23, 64. Section AP numéros 1, 25, 39, 19, 3, 20, 8, 2, 22, 36, 26, 30, 

29, 28, 27, 35, 34, 23, 24. Section AR numéros 30, 70, 31. Section AS numéros 41, 36. Section AT numéros 

96, 75, 74. Section AV numéros 28, 29, 30, 46, 53, 6, 18, 23, 27, 44, 47, 48, 26, 45, 3. Section AW numéros 

31, 15, 28, 21, 8, 29, 24, 22, 23, 4, 3, 2, 42, 41. Section AX numéros 10, 8, 7, 11. Section AY numéros 22, 

83, 9, 58, 23, 24, 3, 57, 1. Section AZ numéros 15, 14, 72, 79, 90. Section BA numéros 27, 28, 20, 21. 

Section BC numéros 28, 29. 

- Classement en zone UA de tout ou partie des parcelles suivantes : Section AS numéros 53, 58, 59. 

- Classement en zone N de tout ou partie des parcelles suivantes : Section AC numéro 13. Section AE 

numéro 1. Section AH numéros 23, 27. Section AK numéro 60. Section AL numéros 58, 59, 60. Section 

AM numéros 21, 15, 20, 73, 23, 56. Section AN numéro 84. Section AO numéros 73, 112, 155, 74, 59, 

42, 11, 57, 58, 48, 51, 50, 56, 154, 81, 80, 110, 119, 120, 43, 64. Section AP numéros 1, 25. Section AR 

numéros 62, 63, 70. Section AS numéros 35, 36, 41. 

- Classement en zone UBc de tout ou partie des parcelles suivantes : Section AT numéros 16, 15, 95, 12, 

20, 17, 10, 94, 14, 13, 19. Section AZ numéro 41. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la révision du Plan Local d’Urbanisme 
de la commune de Navailles-Angos ci-annexé, rappelle que les autorisations d’urbanisme seront délivrées par le 
maire au nom de la commune dès lors que le Plan Local d’Urbanisme entrera en vigueur, charge M. le Président 
de la Communauté de communes de Luys en Béarn des formalités nécessaires à l’achèvement de la procédure, 
en particulier les mesures de publicité prévues à l’article R.153-20 et R153-21 du Code de l’urbanisme et précise 
que le Plan Local d’Urbanisme sera mis à disposition du public en mairie de Navailles-Angos ainsi qu’au siège de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
 
M. Stéphane BONNASSIOLLE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
Messieurs Bernard DUPONT et Francis COSTARRAMONE quittent la séance du conseil communautaire.  
 
 

11/ LES FINANCES – Vote du budget primitif 2018 (budget général et budgets annexes) 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
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 2018 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 2018 du budget principal et des budgets annexes présentés 
par M. le 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 2018, 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: 
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Le budget principal, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 18 798 418,00 € 19 129 999,00 € 4 204 385,00 € 2 215 476,00 € 

Opérations d’ordre 1 981 581,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 3 103 062,00 € 

Restes à réaliser   433 805 ,00 € 709 090,00 € 

Résultat reporté  1 600 000,00 € 1 339 438,00 €  

TOTAL 20 779 999,00 € 6 027 628,00 € 

 
Le budget annexe des bâtiments commerciaux, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses 
aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 393 269,00 € 539 380,00 € 579 153,00 € 158 756,00 € 

Opérations d’ordre 258 756,00 € 42 000,00 € 42 000,00 € 100 000,00 € 

Restes à réaliser   6 248,00 € 528 789,00 € 

Résultat reporté  70 645,00 € 160 144,00 €  

TOTAL 652 025,00 € 787 545,00 € 

 
Le budget annexe médico-social, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants 
de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 156 733,00 € 214 360,00 € 192 722,00 € 135 095,00 € 

Opérations d’ordre 82 627,00 € 25 000,00 € 25 000,00 € 82 627,00 € 

Restes à réaliser     

Résultat reporté     

TOTAL 239 360,00 € 217 722,00 € 

 
Le budget annexe Château de Morlanne, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 241 582,00 € 251 611,00 € 10 029,00 € 0,00 € 

Opérations d’ordre 10 029,00 €  0,00 € 10 029,00 € 

Restes à réaliser     

Résultat reporté     

TOTAL 251 611,00 € 10 029,00 € 

 
Le budget annexe de la Z.A.C. du Bruscos, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses aux 
montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 420 700.00 € 1 500 000.00 € 1 313 206.00 € 4 416 908.00 € 

Opérations d’ordre 5 953 608.00 € 4 874 308.00 € 4 837 608.00 € 1 500 000,00 € 

Résultat reporté    233 906.00 € 

TOTAL 6 374 308.00 € 6 150 814.00 € 
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Le budget annexe de la P.A.E. Thèze-Miossens, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses 
aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 23 298.00 € 0.00 € 104 208.00 € 820 890.00 € 

Opérations d’ordre 3 328 488.00 € 3 351 786.00 € 3 330 588.00 € 3 307 290.00 € 

Résultat reporté   693 384.00 €  

TOTAL 3 351 786.00 € 4 128 180.00 € 

 
Le budget annexe de la Zone d’Activités d’Arzacq, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses 
aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 67 120.00 € 60 000.00 € 4 703.00 € 34 688.00 € 

Opérations d’ordre 241 193.00 € 249 180.00 € 246 060.00 € 238 073.00 € 

Résultat reporté 867.00 €  21 998.00 €  

TOTAL 309 180.00 € 272 761.00 € 

 
Le budget annexe de la Zone d’Activités de Mazerolles, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en 
dépenses aux montants de : 
 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 42 375.00 € 43 200.00 € 40 954.00 € 264 135.00 € 

Opérations d’ordre 1 076 996.00 € 1 076 171.00 € 1 060 796.00 € 1 061 621.00 € 

Résultat reporté   224 006.00 €  

TOTAL 1 119 371.00 € 1 325 756.00 € 

 
Le budget annexe du SPANC, pour l’exercice 2018, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de : 
 

 EXPLOITATION INVESTISSEMENT 

 Dépenses Recettes Dépenses Recettes 

Opérations réelles 215 043.00 € 186 181.00 € 21 032.00 € 0.00 € 

Opérations d’ordre 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

Résultat reporté  28 862.00 €  21 032.00 € 

TOTAL 215 043.00 € 21 032.00 € 

 
12/ LES FINANCES – Vote du taux de Cotisation Foncière des Entreprises 2018 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
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.  
 
 



13 

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 2017, 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 2018 à 27,95 %. 
 

13/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe d’Habitation 2018 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
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 2017, 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 2018 à 9,06 %. 
 

14/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Non Bâti 2018 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
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. 
 
La Commission des finances propose à l’assemblée délibérante de maintenir le même taux que celui appliqué 
pour l’exercice 2017, 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 2018 
à 5,51 %. 
 

15/ LES FINANCES – Vote du taux de Taxe sur le Foncier Bâti 2018 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
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 maintenir le même taux que celui appliqué 
pour l’exercice 2017, c'est-à-dire un taux de 1,00 %. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de taxe sur le foncier bâti 2018 à 
1,00 %. 
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16 / LES FINANCES – Vote des taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 2018 
 
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 2018 sur les différentes zones du territoire 
comme suit : 
 

o ZONE B :  10,00 % 

o ZONE C :   9,31 % 

o ZONE E :    8,45 % 

o ZONE G :   9,11 % 

o ZONE H :    7,12 % 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, fixe le taux de la  taxe sur l’enlèvement des 
ordures ménagères à 10,00 % 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 9,31 % 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 8,45 % 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 9,11 % 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 7,12 % sur les 
communes concernées par la zone H du territoire de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


