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L’an deux mille dix-sept, le 26 septembre à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn se sont réunis à la Halle municipale à Garlin (64330), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 60 titulaires, 12 suppléants et 7 pouvoirs 
 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Jean-Claude CEDIEY (suppléant de M. Alain LECHON) 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CARRERE Mme Frédérique MARTEL (suppléante de M. Marc PEDELABAT) 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES (pouvoir de M. Pierre DUPOUY-BAS) 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Louis PLANTE (suppléant de M. Jean-Marc DESCLAUX) 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric LAFONTAN (suppléant de M. Eric BAYLOU) 
GARLIN M. Jean-Jacques CERISERE (pouvoir de M. Claude ARTIGUES), M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Eric DULUC (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Daniel PEDEGERT (suppléant M. Frédéric LAZAILLES) 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Gilles LAULHAU (suppléant de M. Frédéric LARRECHE) 
LEME M. Jean-Pierre LABAT-MIOU (suppléant de M. Jean VENANT) 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT (pouvoir de M. Charles PELANNE) 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. Jean-Léon CONDERANNE (pouvoir de M. François ARIZA) 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE (pouvoir de Mme Anne-Marie FOURCADE), M. André 

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

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  
26 septembre 2017 

 

COMPTE RENDU 
N°9/2017 

Communauté de communes des Luys en Béarn 

68, chemin de Pau - 64 121 Serres-Castet 
 05 59 33 72 34 –  05 59 33 34 63  

contact@cclb64.fr 
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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, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre 

LEGRAND, Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SERRES-CASTET Mme Martine BURGUETE, M. Frédéric CLABE, M. Jean-Yves COURREGES, M. Philippe 

DUVIGNAU, M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER, Mme Catherine LATEULADE, 
M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de M. Patrick BENDAIL), Mme Jocelyne 
ROBESSON, 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 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN Mme Monique BIRADE (suppléante de M. Pierre DARTAU) 

 
ABSENTS EXCUSES : 32 titulaires 
 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM  
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
DOUMY M. Jean Marc DESCLAUX 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU  
GARLIN M. Claude ARTIGUES 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MAZEROLLES M. François ARIZA 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MONTARDON Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme Sylvia PIZEL, M. Jacques POUBLAN 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAUVAGNON M. Bernard PEYROULET 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

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

 
 
Document remis : 
 

- Livret des délibérations 

- Projet de règlement intérieur de la Communauté de communes 

- Projet des statuts de la Communauté de communes 
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PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire 
 
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 11 juillet 2017. 
 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Encaissement de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la commission Environnement - Espaces Agricoles et Boisés - Filière Bois – Déchets expose que 
la Communauté de communes exerce la compétence collecte et traitement des déchets ménagers, qu’elle a transférée 
intégralement au SIECTOM Coteaux Béarn Adour. 
 
Il expose qu’en raison de la création par fusion de la Communauté de communes des Luys en Béarn, il est nécessaire de se 
prononcer pour renouveler la perception de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par la Communauté de communes. 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes, et notamment sa compétence relative à la collecte et au traitement des déchets 
des ménages et assimilés, 
 
Vu le code général des impôts, et notamment son article 1379-0 bis relatif aux dispositions dérogatoires concernant la perception 
de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères par une Communauté de communes, 
 
Vu la délibération n°145/2017 du 12 avril 2017 concernant les taux différenciés applicables sur le territoire de la Communauté de 
communes, 
 
Considérant l’adhésion de la Communauté de communes au SIECTOM Coteaux Béarn Adour pour l’intégralité de cette 
compétence, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de la perception de la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères par la Communauté de communes sur l’intégralité de son périmètre, à savoir 66 communes et charge M. le Président 
de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, M. le Directeur 
Général des Finances Publiques, M. le Receveur de la perception d’Arzacq-Arraziguet et M. le Président du SIECTOM Coteaux 
Béarn Adour. 
 

2/ LES FINANCES – Subventions – Manifestations sportives 
 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire.  
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sports et du Bureau, il propose aux membres du conseil communautaire 
d’attribuer les subventions suivantes : 
 

o 200 € à l’association Lou Café Dous Amics pour l’organisation de la course pédestre « Le Montagutrail », 
o 1 000 € à l’association Autoclub du Madiranais pour l’organisation d’épreuves d’Autocross et de Camion cross, 
o 250 € à l’association Les Amis de la Course Landaise. 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser aux associations 
telles que précisées ci-dessus. 
 
 
Messieurs Pierre DUPLANTIER, Jean-Luc LAULHE, Alain LECHON et Bernard PEYROULET rejoignent la séance du conseil 
communautaire. 
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3/ LES FINANCES – Fonds de concours – Commune d’Auriac – Travaux d’alimentation télécom sur la ZAC de Thèze-
Miossens 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la commission Gestion des zones d’activités expose qu’au titre de l’aménagement du Parc 
d’Activités Economiques Thèze-Miossens, la Communauté de communes des Luys en Béarn a réalisé des travaux de génie civil 
Télécom assurant la viabilité de la zone économique. Une section de cette infrastructure a été réalisée sous la maîtrise d’ouvrage 
de la commune d’Auriac dans la cadre d’une opération plus large d’effacement de réseaux suivie par le Syndicat Départemental 
d’Energie des Pyrénées Atlantiques. 
 
Il s’agit pour la Communauté de communes de prendre en charge les travaux inhérents au strict besoin de la zone d’activités de 
Thèze-Miossens. 
 
Ainsi, un fonds de concours au bénéfice de la commune d’Auriac, ayant pris la charge de ces travaux, doit être octroyé. Le montant 
du fonds de concours a été fixé à hauteur de 19 187,49 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn d’octroyer un fonds de concours au bénéfice de la commune d’Auriac d’un montant de 19 187,49 € et autorise M. 
le Président à réaliser toutes les démarches pour la mise en œuvre de cette décision. 
 

4/ LES FINANCES – Tarifs du concert de l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest - Arènes du Soubestre (30/09/2017) 
 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique explique aux membres de l’assemblée délibérante qu’un concert de 
l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest est prévu le 30 septembre 2017 aux arènes du Soubestre à Arzacq-Arraziguet. Le concert 
étant organisé par la Communauté de communes, il convient de délibérer sur les tarifs d’accès. 
 
Il est donc proposé d’appliquer les tarifs relatifs aux entrées ci-dessous : 
 

- Tarif plein : 10 € 
- Tarif réduit (enfants de 10 à 17 ans) :    5 € 
- Enfants de moins de 10 ans : Gratuit 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs ci-dessus précisés pour le concert de 
l’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest prévu le 30 septembre 2017 aux arènes du Soubestre à Arzacq-Arraziguet. 
 

5/ LES FINANCES – Retrait et modification de la délibération N°240/2017 relative au remboursement de frais de 
déplacement des agents 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Suite à une observation de la Préfecture en date du 7 août 2017, il y a lieu de modifier la rédaction de la délibération N°240/2017 
du 11 juillet 2017 relative au remboursement de frais de repas et de déplacement des agents. 
 
Il était prévu un remboursement des frais de repas du midi et du soir réellement engagés par l’agent, sur présentation de 
justificatifs, dans la limite d’un taux de 15,25 € par repas. 
 
Le texte de loi prévoit que le remboursement des frais de repas des agents doit être forfaitaire, et de ce fait, ne peut être fixé sur 
la base d’un remboursement de frais réellement engagés, sur présentation de justificatifs. 
 
Ainsi, la délibération n°240/2017 du 11 juillet 2017 est modifiée en ce sens : 
 
Les taux de frais de repas et des frais d’hébergement 
 
Il est proposé à l’assemblée délibérante : 
 
- de retenir le principe d'un remboursement des frais de repas du midi et du soir réellement pour un montant forfaitaire de 

15,25 € par repas, 
- de retenir le principe d'un remboursement des frais de nuitée pour un montant de 60 € sur présentation des justificatifs 

par l’agent. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications des modalités de remboursement 
des frais de repas et d’hébergement telles que précisées ci-dessus. 
 
 
Monsieur Gilles MUGUIN-CABAILLE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

6/ LES FINANCES – Décision modificative n°1 
 
Rapporteur : Monsieur Bernard PEYROULET 
 

BUDGET PRINCIPAL 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses 
Inscriptions de crédits 
Chapitre 011 
Article 60632 Fournitures de petits équipements            8 000.00 €  
Article 6132 Locations mobilières              5 000.00 € 
Article 6168 Assurances autres         116 000.00 € 
Article 6184 Versements à des organismes de formation          2 000.00 € 
Article 6228 Rémunérations d’intermédiaires divers            4 000.00 € 
 
Chapitre 012 
Article 6218 Autres personnels extérieurs                      9 300.00 € 
 
Chapitre 65 
Article 6521 Déficit des budgets annexes            10 000.00 € 
Article 6558 Autres contributions obligatoires          31 000.00 € 
Article 65738 Subventions de fonctionnement autres organismes publics      10 000.00 € 
Article 6574 Subventions à des organismes privés         58 500.00 € 
 
Chapitre 014 
Article 73921 Attributions de compensations               100.00 € 
 
Opération d’ordre (040) 
Article 023 Virement à la section d’investissement          55 800.00 € 
 
Annulation de crédits 
Chapitre 022 
Article 022 Dépenses imprévues          15 100.00 € 
Article 022 Dépenses imprévues           10 000.00 € 
 
Chapitre 011 
Article 6247 Transports collectifs           31 000.00 € 
Article 6288 Autres services extérieurs           58 500.00 € 
Article 62878 Remboursement de frais à d’autres organismes        9 300.00 € 
 
Chapitre 012 
Article 6455 Cotisation pour assurance du personnel                     116 000.00 € 
 
Chapitre 65 
Article 6558 Autres contributions obligatoires               4 000.00 €  
 
Chapitre 67 
Article 6745 Subventions exceptionnelles aux personnes de droit privés     45 000.00 € 
Article 6748 Autres subventions exceptionnelles         10 000.00 € 
 
Recettes 
Inscriptions de crédits 
Chapitre 77 
Article 775 Produits des cessions d ‘immobilisation         10.800.00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Inscription de crédits 
Article 204141 OP 119 Subvention d’équipement versée       45 000.00 € 
Article 2182 OP 52 Acquisitions de véhicules de transports         10 800.00 € 
 
Recettes 
Inscription de crédits 
Opération d’ordre (040) 
Article 021 Virement de la section de fonctionnement       55 800.00 € 
 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 
Dépenses 
Inscription de crédits 
Chapitre 011 
Article 615228 Entretien et réparations autres bâtiments                      8 000.00 € 
Article 6156 Maintenance                                                                                                         4 000.00 € 
Article 6232 Fêtes et cérémonies          1 800.00 € 
Article 6227 Honoraires                                                                                                                        600.00 € 
 
Chapitre 65 
Article 6541 Admissions en non valeurs          5 900.00 € 
 
Chapitre 66 
Article 66111 Intérêts                          9 700.00 € 
 
Annulation de crédits  
Chapitre 011 
Article 615221 Entretien et réparations bâtiments publics                                                        8 000.00 € 
 
Chapitre 022 
Article 022 Dépenses imprévues          7 000.00 € 
 
Recettes 
Inscription de crédits 
Article 752 Revenu des immeubles                                                                                                30 700.00 €        
Article 7552 Prise en charge du déficit par le budget principal      10 000.00 € 
 
023 Virement à la section d’investissement                                                                                25 700.00 €  
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Inscription de crédits 
Article 1641 Emprunts                                                                                                                        25 700.00 €   
 
Recettes 
Inscription de crédits 
 
021 Virement de la section de fonctionnement                                                                           25 700.00 € 
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BUDGET ANNEXE ZA MAZEROLLES 
 
SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
Recettes 
Inscription de crédits 
 
002 Résultat de fonctionnement                                                                                                    19 193.00 €  
 
023 Virement à la section d investissement                                                                                 19 193.00 €  
 
SECTION D’INVESTISSEMENT 
 
Dépenses 
Annulation de crédits 
Article 1641 Emprunts                                                                 19 193.00  € 
 
Recettes 
Inscription de crédits 
 
021 Virement de la section de fonctionnement                                                                         19 193.00 € 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la décision modificative N°1/2017 du 
budget principal, approuve les termes de la décision modificative N°1/2017 du budget annexe Bâtiments commerciaux et 
approuve les termes de la décision modificative N°1/2017 du budget annexe ZA Mazerolles. 
 
 
Monsieur Arnaud MOULIE rejoint la séance du conseil communautaire. 
 
 

7/ LES FINANCES – Admission en non-valeur de créances irrécouvrables 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge de la commission des Finances présente aux membres du conseil communautaire deux états des 
produits irrécouvrables dressés par le Receveur de la Communauté de communes des Luys en Béarn : 
 

- 120,00 € concernant le budget annexe SPANC ; 
- 5 824,80 € concernant le budget annexe Bâtiments commerciaux. 

 
Toutes les opérations visant à recouvrer ces créances ont été diligentées par le Receveur de la Communauté de communes dans 
les délais légaux et règlementaires. Il est désormais certain que ces créances ne pourront plus faire l’objet d’un recouvrement. Il 
conviendrait donc d’admettre en non-valeur ces créances. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte d’admettre en non-valeur les sommes de 120,00 € et 
5 824,80 € figurant sur les états dressés par le Receveur de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

8/ LES FINANCES – Modification de l’attribution de compensation de la commune de Morlanne suite à une erreur 
matérielle 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge de la commission des Finances rappelle que le conseil communautaire a approuvé, par délibération 
N°102/2017 en date du 23 mars 2017, les montants des attributions de compensation provisoires pour les communes membres 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn au titre de l’année 2017.  
 
Concernant la commune de Morlanne, le montant des attributions de compensation provisoire a été voté à hauteur de 
39 248,00 €. 
 
Suite à une erreur matérielle, une différence de 100 € apparaît entre ladite délibération N°102/2017 en date du 23 mars 2017 et 
le montant arrêté antérieurement pour la commune de Morlanne. Il convient donc de délibérer à nouveau afin d’approuver le 
nouveau montant de l’attribution de compensation à hauteur de 39 348,00 €. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de l’attribution de compensation à hauteur 
de 39 348,00 € pour la commune de Morlanne au titre de l’année 2017 et autorise M. le Président à notifier à la commune de 
Morlanne le montant de l’attribution de compensation dans les meilleurs délais. 
 

9/ LES FINANCES – Harmonisation des bases minimum de Cotisation Foncière des Entreprises (CFE) des trois 
anciennes Communautés de communes 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que conformément à l’article 1647 D du Code Général des 
Impôts (CGI), les entreprises et professionnels sont tenus d’acquitter, à minima, une cotisation foncière des entreprises (CFE) 
« plancher », établie à partir d’une base fixée par délibération des EPCI. On parle ainsi de « bases minimum de CFE ». Sans ce 
dispositif, certaines professions ou indépendants verseraient une cotisation de CFE très faible, étant donné la surface de leur 
locaux professionnels.  
 
Pour calculer cette cotisation, le législateur a prévu la fixation d’une base minimum forfaitaire, déconnectée de la valeur locative 
foncière, à partir de laquelle la cotisation est calculée en appliquant le taux local d’imposition. 
Ainsi, toutes les entreprises dont la base réelle (valeur locative) est inférieure au montant de la base minimum qui les concerne, 
sont taxées sur cette base minimum. 
 
Le barème fixé par l’Etat et en vigueur en 2017 est le suivant : 
 

Tranches de chiffre d’affaires Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 € Compris entre 216 € et 514 € 

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € Compris entre 216 € et 1 027 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € Compris entre 216 € et 2 157 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € Compris entre 216 € et 3 596 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € Compris entre 216 € et 5 136 € 

Supérieur à 500 000 € Compris entre 216 € et 6 678 € 

 
Sur le territoire communautaire, 1 429 contribuables sont assujettis à la base minimum de CFE en 2017.  
 
A l’issue de la fusion, le niveau de base minimum de l’année antérieure est maintenu la première année. Cela signifie, que les 
contribuables concernés par l’application de cette base minimum ont été imposés à la CFE en 2017 à partir des montants de base 
minimum fixés par les Communautés de communes existantes en 2016, en fonction du niveau de leur chiffre d’affaires. 
 
Les montants fixés par les Communautés de communes préexistantes à la fusion et qui se sont donc appliqués en 2017 sont les 
suivants : 
 

Montant du chiffre 
d’affaires de 
l’entreprise 

Territoire de l’ex 
CCCA 

Territoire de l’ex 
CCCG 

Territoire de l’ex CC 
Thèze 

Territoire de l’ex CC 
Luy de Béarn 

Inférieur ou égal à 
10 000 € 

514 € 514 € 509 € (*) 509 € 

Supérieur à 
10 000 € et inférieur 
ou égal à 32 600 € 

1 027 € 1 021 € 1 018 € (*) 1 018 € 

Supérieur à 
32 600 € et inférieur 
ou égal à 100 000 € 

1 073 € 1 021 € 1 392 € (*) 1 392 € 
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Supérieur à 
100 000 € et inférieur 
ou égal à 250 000 € 

2 036 € 1 021 € 1 296 € (*) 2 039 € 

Supérieur à 
250 000 € et inférieur 
ou égal à 500 000 € 

3 054 € 1 021 € 1 499 € (*) 3 058 € 

Supérieur à 
500 000 € 

4 072€ 1 021 € 1 499 € (*) 3 058 € 

 
(*) Lissage en cours sur 10 ans (depuis 2015) des bases de l’ex CCT vers celles de l’ex CC du Luy de Béarn. 
 
A compter de la seconde année, soit en 2018, une nouvelle base minimum s’applique.  
 
A défaut de délibération avant le 1er octobre 2017, la nouvelle base minimum est déterminée par les services de l’Etat pour 
chacune des six catégories (fonction du chiffre d’affaires) en rapportant les bases totales préexistantes au nombre de 
contribuables (soit le niveau moyen pondéré). 
 
Le conseil communautaire peut lui-même fixer les nouveaux montants de la base minimum avant le 1er octobre 2017. Si tel est le 
cas et que la base minimum la plus faible en 2017 est d’au moins 20 % inférieure au niveau retenu (le calcul étant effectué pour 
chacune des 6 tranches), le conseil communautaire peut alors également décider d’un lissage sur une durée maximum de 10 ans. 
 
Si les montants de bases minimum fixés par les trois ex Communautés de communes avant fusion sont relativement proches en 
termes de valeur sur les trois premières tranches, on observe ensuite un fort décalage de montants entre ces trois ex EPCI sur les 
trois tranches supérieures. 
 
Il est proposé de fixer les montants de bases minimum suivants à partir de 2018 : 
 

Tranche de chiffre d’affaires Montant de la base minimum 

Inférieur ou égal à 10 000 € 511 € 

Supérieur à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 € 1 021 € 

Supérieur à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 € 1 293 € 

Supérieur à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 € 1 797 € 

Supérieur à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 € 2 733 € 

Supérieur à 500 000 € 3 113 € 

 
Dans le même temps, il est proposé d’instituer un dispositif de convergence d’une durée de dix (10) ans pour toutes les tranches 
dans lesquelles le rapport entre la base minimum la plus faible applicable en 2017 sur le territoire de l’EPCI et celle fixée à partir 
de 2018 est inférieur à 80%. Ce rapport s’apprécie en effet pour chacune des tranches de chiffres d’affaires. En l’espèce la 
convergence pourra donc s’appliquer sur les 4 tranches supérieures. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de fixer le montant de base minimum à 511 € pour les 
contribuables dont le montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 
1467 A) est inférieur ou égal à 10 000 €, décide de fixer le montant de base minimum à 1 021 € pour les contribuables dont le 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A) est supérieur 
à 10 000 € et inférieur ou égal à 32 600 €, décide de fixer le montant de base minimum à 1 293 € pour les contribuables dont le 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A) est supérieur 
à 32 600 € et inférieur ou égal à 100 000 €, décide de fixer le montant de base minimum à 1 797 € pour les contribuables dont le 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A) est supérieur 
à 100 000 € et inférieur ou égal à 250 000 €, décide de fixer le montant de base minimum à 2 733 € pour les contribuables dont le 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A) est supérieur 
à 250 000 € et inférieur ou égal à 500 000 €, décide de fixer le montant de base minimum à 3 113 € pour les contribuables dont le 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes hors taxes (au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A) est supérieur 
à 500 000 €, décide d’instaurer l’intégration fiscale progressive des montants de base minimum comme l’autorise les dispositions 
issues de l’article 1 647 D du Code Général des Impôts, fixe la durée de cette intégration à dix (10) ans et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de notifier cette décision à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
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10/ LE PERSONNEL – Création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2018 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. 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. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
M. le Président propose : 
 

 la création d’un emploi permanent d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2018, 

 à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques au grade 
d’adjoint technique, 

 l’agent affecté à cet emploi sera en charge des services techniques sur l’antenne d’Arzacq, 

 la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 

 la modification du tableau des emplois à compter du 1er janvier 2018. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création au tableau des effectifs d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent en charge des services techniques sur l’antenne d’Arzacq au grade d’adjoint technique du 
cadre d’emplois des adjoints techniques à compter du 1er janvier 2018, précise que les crédits nécessaires à la rémunération et 
aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la Communauté de communes et charge M. le Président de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 

11/ LE PERSONNEL – Création d’un poste d’adjoint du patrimoine à temps complet – Bibliothèque à Arzacq-
Arraziguet 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
M. 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. 
En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 
 
M. le Président propose : 
 

 la création d’un emploi permanent d’adjoint du patrimoine à temps complet à compter du 1er novembre 2017, 

 à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des adjoints du patrimoine au 
grade d’adjoint du patrimoine, 

 l’agent affecté à cet emploi sera en charge de l’accueil et de l’animation de la bibliothèque à Arzacq-Arraziguet, 

 la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 

 la modification du tableau des emplois à compter du 1er novembre 2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création au tableau des effectifs d’un emploi 
permanent à temps complet d’agent en charge de l’accueil et de l’animation de la bibliothèque à Arzacq-Arraziguet au grade 
d’adjoint du patrimoine du cadre d’emplois des adjoints du patrimoine à compter du 1er novembre 2017, précise que les crédits 
nécessaires à la rémunération et aux charges de cet agent sont inscrits au budget de la Communauté de communes et charge M. 
le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 
 

12/ LE PERSONNEL – Instauration du régime indemnitaire pour le cadre d’emploi d’ingénieurs territoriaux à 
compter du 1er octobre 2017 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle aux membres du conseil le recrutement, au 21 août dernier, d’un agent titulaire du grade d’ingénieur sur 
la fonction de Directeur du Pôle Environnement. 
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Afin que cet agent puisse bénéficier du régime indemnitaire appliqué aux agents du même cadre d’emploi et dans la mesure où 
la règlementation en vigueur ne permet pas, à ce jour, d’instaurer le R.I.F.S.E.E.P. (Régime indemnitaire lié aux fonctions, sujétions, 
expertise et engagement professionnel) pour le cadre d’emplois des ingénieurs, M. le Président propose d’instaurer les primes 
suivantes : 
 

 la Prime de service et de rendement 

 l’Indemnité spécifique de service 
 
Ces primes seront versées mensuellement. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’instauration de la prime de service et de rendement 
et de l’indemnité spécifique de service pour le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux à compter du 1er octobre 2017. 
 

13/ LE PERSONNEL – Contrat d’apprentissage 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose : 
 
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
 
Vu le Code du travail, 
 
Vu la Loi n°2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l’orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, 
 
Vu la Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la formation professionnelle et 
modifiant le code du travail, 
 
Vu le Décret n°92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage et son expérimentation 
dans le secteur public, 
 
Vu le Décret n°93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur public non industriel et commercial, 
 
Vu l’avis donné par le Comité Technique, lors de sa réunion du 25 septembre 2017, 
 
Considérant que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances théoriques dans une 
spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration ; que cette formation en alternance est 
sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre, 
 
Considérant que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les services accueillants, compte tenu 
des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises par lui, 
 
Considérant qu’après avis favorable du Comité Technique, il revient au conseil communautaire de délibérer sur la possibilité de 
recourir au contrat d’apprentissage, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide le recours au contrat d’apprentissage, décide de conclure 
dès le 1er octobre 2017, un contrat d’apprentissage conformément au tableau ci-dessous, 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 autorise 
M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment 
le contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec le Centre de Formation d’Apprentis. 
 

Service 
Nombre de 
postes 

Diplôme préparé 
Durée de la 
formation 

Techniques 1 
C.A.P. Agricole Jardinier 
Paysagiste 

2 ans 
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14/ LE PERSONNEL – Convention de mise à disposition des services de la Communauté de communes des Luys en 
Béarn au Syndicat Mixte Garlin-Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’article L.5721-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
M. le Président expose aux membres de l’assemblée délibérante, que cette mise à disposition de parties de services de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn au Syndicat Mixte Garlin Pyrénées présente un intérêt particulier dans le cadre de 
la bonne organisation des services de chacune des structures. 
 
 En effet, elle permet de mobiliser au profit du Syndicat Mixte une partie de l’ingénierie de la Communauté de communes afin 
d’assurer le fonctionnement administratif, financier et technique du Syndicat Mixte dont les deux compétences sont : 
 

-  La création, l’aménagement, la gestion et l’animation d’une Zone d’Activités Economiques Intercommunautaire 
(ZAEI) implantée à proximité du diffuseur autoroutier de Garlin de l’autoroute A65 ; 
 

- La constitution d’une offre d’immobiliers d’entreprises et des actions d’accompagnement administratif et technique 
des entreprises implantées ou en projet d’installation sur ladite zone. 

 
Les parties de services concernés sont les suivants : 
 

Dénomination des service(s) ou 
partie(s) de service(s) 

Mission(s) concernées 

Pôle Développement économique 
et Pôle Economie de proximité et 

Solidarités 

- Pilotage administratif du Syndicat Mixte 
- Coordination générale 
- Gestion, promotion et commercialisation de la zone d’activités 

intercommunautaire 

Pôle Finances 
- Préparation des documents budgétaires 
- Comptabilité du Syndicat Mixte 

Services Techniques 
- Pilotage des travaux d’aménagement 
- Gestion de l’entretien de la zone d’activités intercommunautaire 

 
La convention sera conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. 
 
Le Syndicat Mixte remboursera la Communauté de communes pour les frais engagés par cette mise à disposition. Ceux-ci sont 
pour l’instant évalués à 12 500 €. 
 
Le conseil communautaire, après avis du Comité Technique et en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la 
convention de mise à disposition de parties de services de la Communauté de communes des Luys en Béarn au Syndicat Mixte 
Garlin Pyrénées, autorise M. le Président de la Communauté de communes à signer la convention de mise à disposition de parties 
de services, après avis des commissions administratives paritaires et des comités techniques compétents et charge M. le Président 
du de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le 
Président du Syndicat Mixte Garlin Pyrénées. 
 

15/ LES CONTRATS – Dispositif emplois d’été – Conventions d’aides aux communes 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Président rappelle qu’au moment de l’adoption du budget 2017, il avait été acté que la Communauté de communes des Luys 
en Béarn prendrait en charge la moitié du coût généré par l’embauche de contractuels durant l’été, dans la limite d’un mois de 
rémunération. 
 
A cet effet, il convient d’autoriser le Président à signer toute convention permettant le remboursement de la Communauté de 
communes aux communes en faisant la demande, sous réserve de la production des justificatifs correspondants. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents (1 abstention), approuve le principe que 
la Communauté de communes prenne en charge la moitié du coût généré par l’embauche de contractuels durant l’été par une 
commune membre qui en fait la demande et dans la limite d’un mois de rémunération, approuve les termes de la convention à 
intervenir dans les conditions ci-dessus précisées et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
de sa signature. 
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16/ LES CONTRATS – Crèches à Mazerolles et Morlanne : Convention avec le médecin référent 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Petite Enfance expose à l’assemblée délibérante qu’en application de l’article 14 
du décret n°2007-230 du 20 février 2007 relatif aux établissements d’accueil des enfants de moins de 6 ans, les gestionnaires 
d’établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans doivent s’attacher les services d’un médecin référent pédiatre 
ou ayant une expérience en pédiatrie.  
 
Ainsi, il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de concours du médecin référent qui interviendra sur les 
crèches à Mazerolles et Morlanne. 
M. 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 le médecin référent et charge M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de sa signature. 
 

17/ LES CONTRATS – Crèches à Mazerolles et Morlanne : Convention avec un psychologue 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la Commission Petite Enfance expose à l’assemblée délibérante que les partenaires 
institutionnels encouragent l’intervention régulière d’un psychologue dans les établissements et services d’accueil de la petite 
enfance au regard de l’exigence règlementaire de pluridisciplinarité (Article R2324-38 du Code de la Santé Publique).  
 
Ainsi, il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de concours de la psychologue qui intervient sur les crèches 
à Mazerolles et Morlanne. 
 
M. 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 le psychologue référent et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 
 
M. David DUIZIDOU quitte la séance du conseil communautaire. 
 
 

18/ LES CONTRATS – Conventions avec les services de maintien à domicile des personnes âgées 
 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que l’assemblée délibérante, par délibération en date du 20 juin 2017, 
a attribué des subventions à différentes associations et structures du territoire fournissant un service de maintien à domicile des 
personnes âgées : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M. le Vice-président rappelle également qu’une convention a déjà été conclue entre la Communauté de communes et l’ADMR de 
Thèze pour le service de portage de repas et propose d’établir une convention avec les autres structures afin de fixer les objectifs 
et les modalités d’attribution de l’aide. 
 

PAP 15 Accueil de jour à Sévignacq 12 000,00 € 

ADMR ARZACQ Aide-ménagère et aide à la personne 3 000,00 € 

ADMR GARLIN Aide-ménagère et aide à la personne 1 300,00 € 

ADMR THEZE Portage de repas (aide au transport) 1 500,00 € 

ADMR THEZE Portage de repas (1 € par repas) 8 500,00 € 

CCAS GARLIN Portage de repas (aide au transport) 1 500,00 € 

ARRIBET ARZACQ Lien social 22 000,00 € 

TOTAL  48 300,00 € 
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M. le Vice-président donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération organisant les modalités de 
versement de ces subventions et les obligations de chacune des parties. 
 
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, l’ADMR à Arzacq, l’ADMR à Garlin, le PAP 15, l’ARRIBET et le CCAS de Garlin et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de ces conventions. 
 
 
Messieurs Bernard DUPONT et Jean-Jacques CERISERE, en tant que Présidents respectifs de l’association l’Arribet et du Centre 
Communal d’Action Sociale de Garlin, ne prennent pas part au vote de cette délibération. 
 
 

19/ LES CONTRATS – ZAC du Bruscos : Acquisition de la partie de la parcelle AL N°148 sise Sauvagnon appartenant 
à la commune de Caubios-Loos pour la réalisation du carrefour giratoire 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-Président rappelle aux membres de l’assemblée délibérante, que dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage 
avec le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques, la Communauté de communes a réalisé les travaux de création du 
nouveau giratoire d’accès à la ZAC du Bruscos, sur la route départementale 716 à Sauvagnon. 
 
Une partie de l’emprise de ce giratoire se situe sur la parcelle AL n°148 sise Sauvagnon appartenant à la commune de Caubios-
Loos. 
 
Conformément à la convention autorisant la réalisation de cet ouvrage sur une partie de la parcelle précitée, signée par la 
Communauté de communes et la commune de Caubios-Loos, le 10 juillet 2017, il est proposé d’autoriser M. le Président de la 
Communauté de communes à signer avec M. le Maire de Caubios-Loos l’acte d’acquisition de la partie de parcelle mobilisée 
aujourd’hui pour le giratoire à un prix de 1,70 € H.T./m². La surface mobilisée par le giratoire sur cette partie de parcelle  est 
estimée à 1 494 m². 
 
Un géomètre-expert sera mandaté pour réaliser un document d’arpentage qui fixera la surface définitive et le bornage. 
 
Les frais de géomètre et d’acte seront supportés intégralement par la Communauté de communes. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la partie de parcelle AL n°148 sise 
Sauvagnon impactée par le carrefour giratoire par la Communauté de communes à la Commune de Caubios-Loos dans les 
conditions précitées et charge M. le Président de la Communauté de communes de la signature de l’acte d’acquisition. 
 

20/ LES CONTRATS – Convention avec l’association Initiative Béarn pour l’aide à la création et la reprise 
d’entreprises sous forme de prêts d’honneurs 

 
Rapporteur : Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique indique aux membres de l’assemblée délibérante, qu’une aide aux créateurs 
et repreneurs d’entreprises était proposée par la Communauté de communes du Canton d’Arzacq sous la forme de prêts 
d’honneur. Ce prêt à taux 0, remboursable en 5 ans, était accordé aux entreprises bénéficiant préalablement d’un prêt à taux zéro 
de la Plateforme Initiative Béarn. Ainsi, 9 prêts avaient été accordés par la Communauté de communes du Canton d’Arzacq depuis 
2009 pour un montant de total de 32 000 €. 
 
Mme la Vice-présidente rappelle que la Communauté de communes des Luys en Béarn adhère déjà à Initiative Béarn et 
l’accompagne financièrement, ce qui permet aux entreprises du nouveau territoire communautaire de bénéficier des prêts 
d’Initiative Béarn. Elle propose aujourd’hui que la Communauté de communes vienne abonder l’aide accordée par Initiative Béarn 
à un projet portant sur son territoire. Cette aide prendrait la forme d’un prêt à taux zéro remboursable sous 5 ans, qui pourrait 
aller de 70 % à 100 % du montant de l’aide d’Initiative Béarn, en fonction des caractéristiques du projet et dans la limite de 
l’enveloppe financière disponible au moment de l’attribution. 
 
L’association Initiative Béarn s’engage à étudier tous les dossiers qui lui seront soumis par la Communauté de communes des Luys 
en Béarn afin d’en évaluer l’éligibilité. La Communauté de communes s’engage à verser à l’association Initiative Béarn la somme 
de 125 € par dossier, montant correspondant aux frais administratifs et d’expertise. 
 
Ce soutien concerne les reprises d’entreprises d’une manière générale ainsi que les créations quand elles ne viennent pas fausser 
la concurrence ou fragiliser un tissu commercial et/ou artisanal déjà implanté sur le territoire. 
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Mme la Vice-présidente propose donc de valider la convention avec Initiative Béarn pour mettre en place cette aide à la création 
et à la reprise d’entreprise. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention à intervenir entre la 
Communauté de communes des Luys en Béarn et l’association Initiative Béarn, charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de sa signature et autorise M. le Président à signer les contrats de prêts d’honneurs versés par la 
Communauté de communes des Luys en Béarn aux créateurs et repreneurs d’entreprises qui bénéficieront au préalable d’un prêt 
d’honneur de l’association Initiative Béarn. 
 

21/ LES CONTRATS – Convention cadre d’utilisation des équipements sportifs par les collèges publics avec le Conseil 
départemental 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique informe les membres de l’assemblée délibérante que depuis 2001, des 
conventions associant les collectivités ou établissements publics propriétaires, les collèges publics et le Département définissent 
les conditions d’utilisation des équipements sportifs mis à disposition des collégiens par les propriétaires. 
 
Il précise que les signataires de la convention se fixent les objectifs suivants pour la période 2016-2020 : 
 

- Permettre la pratique des activités des quatre champs d’apprentissage constituant le parcours de formation d’éducation 
physique et sportive, 

- Favoriser la pratique de la natation et permettre l’obtention de l’attestation scolaire du « savoir nager » à la fin du cycle, 
- Privilégier l’utilisation optimale des installations situées à l’intérieur ou à proximité du collège, 
- Limiter les déplacements en transport collectif. 

 
Il est proposé d’établir une convention afin de fixer les modalités de mise à disposition des équipements sportifs au collège pour 
la pratique des activités du programme d’éducation physique et sportive (EPS). 
 
M. 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 le Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

22/ LES CONTRATS – Validation de l’Agenda d’accessibilité Programmée concernant le pôle tertiaire à Garlin 
 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique à l’assemblée délibérante que les Etablissements Recevant du Public 
non conformes aux règles d'accessibilité au 31 décembre 2014 ont l’obligation de faire l’objet d’un Agenda d’Accessibilité 
Programmé (Ad’AP). 
 
Il rappelle que par délibération en date du 17 décembre 2015 l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin avait confié 
au Service Technique Intercommunal de l’Agence Publique de Gestion Locale la mission d’établir l’Agenda d’Accessibilité 
Programmé concernant le pôle tertiaire à Garlin. 
 
Cet Agenda d’Accessibilité Programmé se décline sur 3 ans pour un montant de travaux estimé à 3 930,00 € H.T. 
 
Au terme de la rédaction de l’Agenda d’Accessibilité Programmé, il s’agit désormais de le soumettre à la validation du conseil 
communautaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’Agenda d’Accessibilité Programmé pour le pôle 
tertiaire à Garlin et autorise M. Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à présenter la demande de 
validation de cet agenda 
 
 
M. Francis COSTARRAMONE quitte la séance du conseil communautaire. 
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23/ LES INSTANCES – Approbation du règlement intérieur de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose que la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'Administration Territoriale de la République a prévu 
l'obligation pour les conseils municipaux des communes de plus de 3500 habitants de se doter d'un règlement intérieur qui doit 
être adopté dans les six mois qui suivent son installation (article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, CGCT).  
 
L’article L.5211-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, prévoit que pour l'application des dispositions des articles L.2121-
8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, L.2121-19 et L.2121-22, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) sont 
soumis aux règles applicables aux communes de 3 500 habitants et plus s'ils comprennent au moins une commune de 3 500 
habitants et plus tant qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques aux EPCI. 
 
Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le conseil communautaire qui peut se donner des règles propres de 
fonctionnement interne, dans le respect toutefois des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 
 
Aussi, ce règlement ne doit porter que sur des mesures concernant le fonctionnement du conseil communautaire ou qui ont pour 
objet de préciser les modalités et les détails de ce fonctionnement.  
 
La loi du 6 février 1992 impose néanmoins au conseil l'obligation de fixer dans son règlement intérieur les conditions d'organisation 
du débat d'orientation budgétaire, les conditions de consultation des projets de contrats ou de marchés prévus à l’article L.2121-
12 du Code Général des Collectivités Territoriales, ainsi que les règles de présentation, d'examen et la fréquence des questions 
orales. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. 
 
M. le Président soumet le règlement intérieur annexé à la délibération à la décision du conseil communautaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de règlement intérieur de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn qui doit fixer les règles d’organisation interne du conseil communautaire dans le respect des 
dispositions législatives qui lui sont applicables. 
 

24/ LES INSTANCES – Approbation des statuts de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.5211-17 et L.5211-41-3, 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2016 portant création de la Communauté de communes des Luys en Béarn, avec date 
d’effet au 1er janvier 2017, issue de la fusion de la Communauté de communes du Canton d’Arzacq, la Communauté de communes 
du Canton de Garlin et la Communauté de communes des Luys en Béarn, 
 
Considérant que l’article 6 de l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 a établi la liste provisoire des compétences obligatoires, 
optionnelles et facultatives exercées par le nouvel établissement au 1er janvier 2017 selon les dispositions issues de l’article L.5211-
41-3 III Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de l’EPCI fusionné de généraliser une compétence à l’ensemble du 
nouveau territoire ou, au contraire, de la restituer aux communes membres, dans les conditions posées par l’article L.5211-41-3 
du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que les précisions apportées à l’intitulé de certaines compétences et la prise de nouvelles compétences engendrent 
la mise en œuvre de la procédure de modification statutaire de droit commun prévue par l’article L.5211-17 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Considérant le projet de nouveaux statuts ci-annexé avec demande de prise d’effet au 1er janvier 2018, 
 
Considérant que ces nouveaux statuts devront être approuvés par une majorité qualifiée de membres de la Communauté de 
communes dans les mêmes conditions de majorité qualifiée que pour la création de l’établissement, à savoir les deux tiers au 
moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale de l’établissement ou la moitié des conseils 
municipaux représentant au moins les deux tiers de la population totale de l’établissement, et l’accord de la commune 
représentant plus d’un quart de la population, 
 
Considérant que les communes membres de la Communauté de communes des Luys en Béarn disposent d’un délai de trois mois 
à compter de la notification de la délibération du Conseil Communautaire pour se prononcer sur ces nouveaux statuts ; et que le 
défaut de délibération du Conseil Municipal dans ce délai vaudra approbation des statuts, 



17 
 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, propose aux communes membres les modifications statutaires 
emportant approbation des nouveaux statuts  de la Communauté de communes avec demande de prise d’effet au 1er janvier 2018, 
annexés à la présente délibération et charge M. le Président de la Communauté de communes de transmettre la présente 
délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et de la notifier à l’ensemble des communes membres. 
 

25/ LES INSTANCES – Définition de l’intérêt communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l’article L.5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Considérant que l'exercice des compétences mentionnées aux I et II de l’article L.5214-16 du CGCT est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire,  
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire fixe la ligne de partage entre les interventions respectives des communes 
et de la communauté,  
 
Considérant que cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Communauté de communes au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence et qu’à défaut, la Communauté de 
communes exerce l'intégralité de la compétence transférée, 
 
Considérant que cette définition de l’intérêt communautaire n’est pas figée et pourra être enrichie par d’autres objectifs ou projets 
correspondants aux nouveaux enjeux auxquels la Communauté de communes pourra être confrontée au cours de son existence, 
 
Considérant donc la nécessité d’adapter la définition de l’intérêt communautaire, 
 
Il vous est proposé la rédaction suivante de la notion d’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Vu l’article L.5214-16-IV du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 
 
Considérant que l'exercice des compétences mentionnées aux I et II de l’article L.5214-16 du CGCT est subordonné à la 
reconnaissance de leur intérêt communautaire,  
 
Considérant que la définition de l’intérêt communautaire fixe la ligne de partage entre les interventions respectives des communes 
et de la Communauté, pour les compétences pouvant faire l’objet d’une telle définition, 
 
Considérant que cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la Communauté de communes au plus tard 
deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence et qu’à défaut, la Communauté de 
communes exerce l'intégralité de la compétence transférée, 
 
Considérant que cette définition de l’intérêt communautaire n’est pas figée et pourra être enrichie par d’autres objectifs ou projets 
correspondants aux nouveaux enjeux auxquels la Communauté de communes pourra être confrontée au cours de son existence, 
 
Considérant donc la nécessité d’adapter la définition de l’intérêt communautaire, 
 
Il vous est proposé la rédaction suivante de la notion d’intérêt communautaire pour les compétences obligatoires et optionnelles 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
GROUPE DE COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 
1ER GROUPE : AMENAGEMENT DE L’ESPACE 
 

 Participation à des études liées à l’aménagement de l’espace, à l’habitat et aux déplacements 
 

 Constitution de réserves foncières destinées aux activités communautaires 
 

 Création, aménagement, réalisation et gestion de Z.A.C. reconnues d’intérêt communautaire : 
Sont d’intérêt communautaire les ZAC recevant de l’activité économique sur plus de 80 % de leur surface 
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2ème GROUPE : ACTIONS DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 
 

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales. Sont définies d’intérêt 
communautaire les actions suivantes : 
 

- Opération Urbaine Collective en cours sur le territoire de l’ex Communauté de communes 
du Canton de Garlin  

- Entretien et gestion du complexe commercial à MAZEROLLES et entretien et gestion d’un 
local commercial à MORLANNE 

 
GROUPE DE COMPETENCES OPTIONNELLES 

 
2ème GROUPE : POLITIQUE DU LOGEMENT D’INTERET COMMUNAUTAIRE - Politique du logement social d'intérêt 
communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
 

 Etablissement et coordination du Programme Local de l’Habitat : 
- Coordination de la programmation des opérations de logement social pour une répartition 
équilibrée sur le territoire de la Communauté de communes 
- Participation au financement des opérations de logements sociaux 

 
 Construction, entretien et fonctionnement de la Résidence Jeunes à Arzacq-Arraziguet 
 
 Soutien aux associations intervenant dans le domaine du logement  

 
3ème GROUPE : CONSTRUCTION, ENTRETIEN ET FONCTIONNEMENT D’EQUIPEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS D’INTERET 
COMMUNAUTAIRE 
 

EQUIPEMENTS SPORTIFS (reconnus d’intérêt communautaire) 
 

INSTALLATION NOMBRE COMMUNE D’IMPLANTATION 

Piste athlétisme 1 SERRES CASTET 

Terrain multisports  11 

MONTARDON, NAVAILLES ANGOS, 
SAUVAGNON, SERRES CASTET, ASTIS, 
THEZE, CARRERE, DOUMY, AUBIN, 
SEVIGNACQ et AURIAC 

Espace Nautique Alain SANGOSSE 1 SERRES CASTET 

Espace Nautique 1 ARZACQ-ARRAZIGUET 

Espace Nautique 1 GARLIN 

 
EQUIPEMENTS CULTURELS (reconnus d’intérêt communautaire) 

 Construction, aménagement, entretien et gestion de la Maison de la Musique à MONTARDON 
 Construction, aménagement, entretien et gestion du Musée Gallo-Romain à CLARACQ 
Construction, aménagement, entretien et gestion de la Villa Gallo-romaine à LALONQUETTE 
 Construction, aménagement, entretien et gestion des Arènes du Soubestre à ARZACQ-ARRAZIGUET 
 Entretien et fonctionnement du Château de MORLANNE  
 Construction, aménagement, entretien et gestion de la Maison Belluix à MORLANNE 

 
4ème GROUPE : ACTION SOCIALE D’INTERET COMMUNAUTAIRE 
 

PETITE ENFANCE ET JEUNESSE  
 

 Service petite enfance : Construction, entretien et gestion des équipements suivants : 
 

- Maison Intercommunale de la Petite Enfance à SERRES-CASTET 
- Maison Intercommunale de la Petite Enfance à THEZE 
- Structure multi accueil à DOUMY 
- Structure multi accueil à SEVIGNACQ 
- Maison de la petite enfance à MORLANNE 
- Maison de la petite enfance à MAZEROLLES 
- Maison de la petite enfance à GARLIN 
- RAM à ARZACQ-ARRAZIGUET 
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 Gestion des services d’accueil de la petite enfance  
 

- Structure multi accueil et RAM à SERRES CASTET 
- Structure multi accueil, RAM (antenne), ludothèque à THEZE 
- Structure multi accueil à DOUMY 
- Structure multi accueil à SEVIGNACQ 
- Structure multi accueil à MORLANNE 
- Structure multi accueil à MAZEROLLES 
- Structure multi accueil, RAM (antenne) et ludothèque GARLIN 
- RAM AGATHE à ARZACQ-ARRAZIGUET 

 
 Accompagnement d’actions menées dans le cadre des politiques Enfance Jeunesse définies comme 
suit : 

- Soutien financier à la mise en place d’ateliers jeunes  
- Financement des actions d’animation à destination des jeunes de 11-16 ans 
- Soutien financier au fonctionnement de l’Espace Jeunes du Centre Social à SERRES-CASTET 
- Organisation de séjours pour les 11/ 16 ans 
- Organisation de stages multi activités, stages thématiques et de sorties à thème à destination 
des 6/16 ans 

 
DEMANDEURS D’EMPLOI ET PERSONNES DEFAVORISEES  

 
 Soutien aux actions collectives d’accompagnement social des demandeurs d’emploi et personnes 
défavorisées 

 
PERSONNES AGEES  

 
 Centre Intercommunal d’Action Sociale ayant comme unique vocation la gestion de l’EHPAD à 
SAUVAGNON  

 
 Participation au financement d’équipements et travaux d’aménagement nécessaires aux missions de 
l’EHPAD à SAUVAGNON 

 
 Construction, aménagement et entretien de l’Etablissement d’Accueil de Jour pour Personnes Agées 
Dépendantes Les Tournesols à SEVIGNACQ et soutien financier à la gestion du service d’accueil de jour 
à SEVIGNACQ 
 
 Construction aménagement et entretien de logements pour les personnes âgées (MARPA à THEZE) 
 
 Aide au financement de services de maintien à domicile : 
 

- Portage de repas par l’ADMR de THEZE et le CCAS de GARLIN 
- Aide ménagère et aide à la personne par l’ADMR d’ARZACQ-ARRAZIGUET et l’ADMR de 

GARLIN 
- Lien social, accompagnement social par l’association l’ARRIBET à ARZACQ-ARRAZIGUET 

 
 Soutien à des actions d’information (conférences, plaquettes…) à destination des personnes du 3ème 
et 4ème âge 
 
 Construction, entretien et gestion de L’ESTANQUET à ARZACQ ARRAZIGUET 

 
SANTE 

 Construction, entretien et gestion des équipements suivants : 
 

- Maison de la Santé à GARLIN 
- Maison médicale à ARZACQ ARRAZIGUET 
- Centre médical à MAZEROLLES 
- Aide à l’installation et au maintien des professionnels de santé sur des zones identifiées 

comme fragiles (ARS) 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la définition de l’intérêt communautaire ci-dessus 
détaillée au sein de chacune des compétences obligatoires et optionnelles concernées par l’intérêt communautaire avec prise 
d’effet au 1er janvier 2018 et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de transmettre cette 
délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques ainsi qu’aux maires des 66 communes membres. 
 

26/ LES INSTANCES – Modification des statuts de l’EPFL Béarn Pyrénées 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Lors de sa réunion du 4 juillet 2017, le Conseil d’Administration de l’EPFL Béarn Pyrénées s’est prononcé favorablement pour la 
demande d’adhésion de la Communauté de communes du Nord Est Béarn dans son intégralité, suite à la fusion des Communautés 
de communes Ousse-Gabas, du Pays de Morlaàs et du Canton de Lembeye en Vic-Bilh. 
 
Conformément à l’article 8 des statuts de l’EPFL, après l’avis favorable du Conseil d’Administration sur les demandes d’adhésion, 
l’EPFL notifie la délibération aux membres de l’EPFL, qui disposent d’un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.  
 
L’adhésion intervient sauf si plus d’un tiers des EPCI et communes membres représentant plus de la moitié de la population ou si 
plus de la moitié des EPCI et des communes représentant plus d’un tiers de la population ont émis un avis défavorable.  
 
L’adhésion de la commune de Serres-Morlaàs induit des modifications portant sur les articles 1, 10 et 13 des statuts de l’EPFL. Ces 
modifications n’engendrent pas de changements dans la représentation de la Communauté de communes des Luys en Béarn à 
l’Assemblée Générale et au Conseil d’Administration de l’EPFL. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte la demande d’adhésion à l’EPFL Béarn Pyrénées 
formulée par la Communauté de communes du Nord Est Béarn pour l’intégralité de son territoire et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la transmission de cette délibération au Président et au Directeur de l’EPFL 
Béarn Pyrénées ainsi qu’à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
 

27/ LES INSTANCES – Modification des statuts du SIECTOM Coteaux Béarn Adour 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la commission Environnement - Espaces Agricoles et Boisés - Filière Bois – Déchets rappelle que 
la Communauté de communes est adhérente du SIECTOM Coteaux Béarn Adour qui exerce pour son compte la compétence 
obligatoire de collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. 
 
M. le Vice-président expose que la Communauté de communes Nord Est Béarn adhère également pour les communes de son 
périmètre à ce Syndicat, à l’exclusion de celles précédemment membres de la Communauté de communes Ousse-Gabas. 
 
Le SIECTOM ayant délibéré sur une modification statutaire visant l’intégration de ces communes, le conseil communautaire est 
invité à approuver ce projet de statuts modifiés. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le nouveau projet de statuts du SIECTOM et charge 
M. le Président de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques 
et à M. le Président du SIECTOM Coteaux Béarn Adour. 
 

28/ LES INSTANCES – Projet de fusion du Syndicat des Eaux du Marseillon et du Syndicat des Eaux du Tursan 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la commission Eau, Assainissement, Rivières et Bassins rappelle que la Communauté de 
communes est adhérente du Syndicat des Eaux du Tursan, qui exerce pour son compte la compétence schéma d’assainissement 
et assainissement non collectif sur le territoire de l’ex-Communauté de communes du Canton de Garlin et la compétence schéma 
d’assainissement sur le territoire de l’ex-Communauté de communes du Canton d’Arzacq. 
 
Il expose que les Syndicats des Eaux du Tursan et du Marseillon ont engagé une procédure de fusion volontaire avec prise d’effet 
au 1er janvier 2018, et qu’à ce titre leurs membres doivent se prononcer sur les projets de périmètre et de statuts du futur Syndicat. 
 
M. le Vice-président souligne que le projet de statuts du Syndicat, dans le détail de ses membres, anticipe la rétrocession de la 
compétence schéma directeur d’assainissement aux communes et le passage de la compétence optionnelle assainissement non 
collectif en compétence facultative, étendue à l’ensemble du périmètre de la Communauté de communes, ce qui a fait/doit faire 
l’objet d’une autre délibération inscrite à l’ordre du jour puis être soumis à l’ensemble des communes membres de la 
Communauté de communes pour une validation dans les conditions de majorité requises.  
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Le conseil communautaire est invité à approuver le projet de périmètre et le projet de statuts. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le projet de périmètre du Syndicat des Eaux du 
Marseillon et du Tursan tel que présenté dans l’arrêté inter-préfectoral PR/DAECL/2017 n°496, approuve le projet de statuts du 
Syndicat des Eaux du Marseillon et du Tursan tel que présenté dans l’arrêté inter-préfectoral PR/DAECL/2017 n°496 et charge M. 
le Président de la Communauté de communes de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Landes, M. le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques et M. le Président du Syndicat des Eaux du Tursan. 
 

29/ LES INSTANCES – Avis sur la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de l’Eau (SOCLE) 
 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Conformément à l’arrêté du 20 janvier 2016 modifiant l’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux, pour son premier établissement, la Stratégie d’Organisation des Compétences Locales de 
l’Eau (SOCLE) est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin au plus tard le 31 décembre 2017. 
 
Le projet de SOCLE est soumis pour avis aux collectivités et à leurs groupements dans le cadre d’une consultation publique entre 
le 5 juillet et le 30 septembre 2017. 
 
Le projet de SOCLE fait apparaître l’état des lieux en matière de gouvernance dans le domaine de l’eau et les perspectives quant 
à l’évolution de cette gouvernance, pour le grand cycle et le petit cycle de l’eau. 
 
Ces compétences sont attribuées aux EPCI à fiscalité propre à des échéances fixées par le législateur dans le cadre des lois 
MAPTAM et NOTRe, le 1er janvier 2018 pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, le 1er janvier 2020 
pour l’eau potable et l’assainissement (collectif, non collectif et pluvial). 
 
La SOCLE, une fois arrêtée, n’est pas opposable.  
 
Considérant les modifications récentes de périmètre de la Communauté de communes et notamment la fusion de 3 EPCI à fiscalité 
propre au 1er janvier 2017, 
 
Considérant les actions déjà initiées par la Communauté de communes sur son territoire dans les domaines de l’eau 
(assainissement, gestion des risques…), 
 
Considérant l’organisation actuelle déjà mise en place dans un esprit de solidarité territoriale et financière, 
 
Considérant les évolutions de compétences qu’il est nécessaire d’engager pour satisfaire aux exigences législatives et 
réglementaires, 
 
Considérant la participation de la Communauté de communes aux différentes réflexions engagées par les acteurs dans le domaine 
de l’eau pour l’organisation de cette compétence, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du projet de SOCLE, recommande qu’un appui 
administratif, technique et financier des partenaires institutionnels continue d’accompagner les démarches en cours relatives à 
l’organisation de ces compétences, sur le plan de la gouvernance et de la mise en œuvre des actions qu’il est nécessaire d’engager 
pour la protection de la ressource en eau, la satisfaction des usages dans le cadre des services publics et la gestion des risques et 
charge M. le Président de transmettre la présente délibération à M. le Préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne. 
 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


