
  

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
L’an deux mille dix-huit, le 29 janvier 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 : 73 titulaires, 3 suppléants et 4 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY 
ASTIS M. Alain CAIE 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS, M. Henri FAM 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre 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 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
DIUSSE Mme Michèle PLANTE 
DOUMY M. Jean-Marc DESCLAUX 
FICHOUS-RIUMAYOU M. Joël PINTADOU 
GARLEDE-MONDEBAT M. Eric BAYLOU 
GARLIN M. Claude ARTIGUES, M. Jean-Jacques CERISERE, M. Hervé SAINT-

CRICQ 
GAROS M. Eric DULUCQ (suppléant de M. Jean-Marc THEULE) 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LEME M. Jean VENANT 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
MONT-DISSE M. Charles PELANNE 

REUNION CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE  

29 janvier 2018 

COMPTE RENDU 
N°1/2018 

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  
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MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme 
Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN, M. Jacques POUBLAN 

MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
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 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, Mme Karine LAPLACE NOBLE, M. Pierre 

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

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

SEVIGNACQ M. Michel CUYAUBE 
TADOUSSE-USSAU M. Michel DEPARDIEU 
TARON-SADIRAC-VIELLENAVE M. Jean GUIRAUT 
THEZE M. David DUIZIDOU, Mme Noëlle CALMETTES 
VIALER M. Jean-Baptiste LAFARGUE 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 
VIVEN M. Pierre DARTAU 

 
ABSENTS EXCUSES : 19 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Suzanne MARTIN, M. Jean-Pierre PEYS 
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Alain FORGUES, Mme Catherine LATEULADE, M. Max TUCOU 
UZAN Mme Christine MORLANNE 

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

 
 

Document remis : 
 

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

 
 
 
 
 
 
 



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 19 décembre 2017. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 

1/ LES FINANCES – Approbation du montant prévisionnel des attributions de compensation 2018 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances expose à l’assemblée délibérante que le conseil communautaire 
communique annuellement aux communes membres le montant provisoire des attributions de compensation. 
Cette notification doit intervenir avant le 15 février, afin de permettre aux communes d’élaborer leurs budgets 
dans les délais impartis. Ces attributions de compensation provisoires font l’objet si nécessaire d’ajustement 
avant la fin de l’année, et en tout état de cause avant le 31 décembre de l’année. 
 
Il est proposé les attributions de compensation provisoires récapitulées dans le tableau ci-dessous qui pourront 
être actualisées avant le 31 décembre 2018. 
  



Communes Perceptrices 
 
 

Communes 
Attributions de 
compensation 
provisoires 

ARGELOS 12 553,77 € 

ARZACQ-ARRAZIGUET 269 928,00 € 

ASTIS  66 778,85 € 

AUBIN  12 341,69 € 

AUBOUS 16 405,00 € 

AUGA  787,20 € 

AURIAC 51 931,92 € 

AYDIE 25 644,00 € 

BALIRACQ-MAUMUSSON 18 592,00 € 

BOUEILH-BOUEILHO-
LASQUE 

40 932,00 € 

BOUILLON 7 408,00 € 

BOURNOS  38 885,49 € 

BUROSSE-MENDOUSSE 14 075,00 € 

CARRERE  8 828,04 € 

CASTETPUGON 21 832,00 € 

CAUBIOS-LOOS 39 154,16 € 

CLARACQ  37 961,04 € 

CONCHEZ-DE-BEARN 19 007,00 € 

COUBLUCQ 3 400,00 € 

DIUSSE 60 066,00 € 

DOUMY  19 460,42 € 

GARLEDE-MONDEBAT  8 920,47 € 

GARLIN 230 540,00 € 

GEUS-D’ARZACQ 5 604,00 € 

LALONQUETTE  10 067,20 € 

LASCLAVERIES  28 220,29 € 

LEME  12 615,83 € 

  

  

Communes 
Attributions de 
compensation 
provisoires 

LOUVIGNY 1 028,00 € 

MASCARAAS-HARON 15 523,00 € 

MAZEROLLES 62 888,00 € 

MIOSSENS-LANUSSE  29 743,27 € 

MOMAS 59 026,48 € 

MONCLA 16 498,00 € 

MONTARDON 572 318,63 € 

MONT-DISSE 18 075,00 € 

MORLANNE 39 348,00 € 

MOUHOUS 19 330,00 € 

NAVAILLES-ANGOS 273 236,22 € 

POMPS 7 172,00 € 

PORTET 16 307,00 € 

POULIACQ  722,71 € 

POURSIUGUES-BOUCOUE 648,00 € 

RIBARROUY 22 836,00 € 

SAINT-JEAN-POUDGE 23 804,00 € 

SAUVAGNON  540 407,96 € 

SEBY 3 044,00 € 

SERRES-CASTET  2 587 181,36 € 

SEVIGNACQ 64 987,70 € 

TADOUSSE-USSAU 18 091,00 € 

TARON-SADIRAC-
VIELLENAVE 

22 863,00 € 

THEZE 90 488,67 € 

VIALER 21 040,00 € 

VIGNES 1 736,00 € 

VIVEN 11 708,68 € 

TOTAL  5 621 992,05 € 
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Communes Contributrices 
 
 

Communes  
Attributions de 
compensation 
provisoires 

ARGET 1 424,00 € 

CABIDOS 1 890,00 € 

FICHOUS-RIUMAYOU 1 195,00 € 

GAROS 3 423,00 € 

LARREULE 2 747,00 € 

LONCON 946,00 € 

MALAUSSANNE 1 847,00 € 

MERACQ 1 525,00 € 

MIALOS 1 568,00 € 

MONTAGUT 1 791,00 € 

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU 1 266,00 € 

UZAN 2 982,00 € 

TOTAL  22 604,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, arrête 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 2018, tel que 
présentés dans le tableau ci-dessus et autorise M. le Président à notifier à chaque commune le montant des attributions de 
compensation provisoires dans les meilleurs délais. 
 

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

- 1 455,24 € concernant le budget principal de la Communauté de communes. 
 
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 la somme de 1 455,24 € 
figurant sur l’état dressé par le Receveur de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 

3/ LES FINANCES – Création budget annexe Château de Morlanne 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu les articles L 2221-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), 
 
Vu l’article 201 orties du code général des impôts (CGI), 
 
M. le Vice-président en charge des Finances explique que dans un souci de clarté et de cohérence, il est nécessaire de créer à 
compter du 1er janvier 2018 un budget annexe regroupant les opérations comptables liées au château de Morlanne. 
 
Ce budget annexe sera soumis à l’instruction budgétaire de la collectivité de rattachement M14. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création d’un budget annexe de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn pour le château de Morlanne à compter du 1er janvier 2018 et autorise M. le Président à procéder 
au basculement de l’actif et du passif, le cas échant, du budget principal vers le budget annexe nouvellement créé. 
 

4/ LES FINANCES – Transfert comptable de biens vers le budget annexe médico-social 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances rappelle que, par délibération N°287/2017 en date du 16 novembre 2017, le conseil 
communautaire a approuvé la création du budget annexe médico-social. 
 
Les bâtiments concernés par le transfert vers ce budget annexe nouvellement créé sont les suivants :  

- Maison de santé pluridisciplinaire à Garlin 
- Maison Médicale à Arzacq-Arraziguet 
- Locaux médicaux au complexe multiple rural à Mazerolles  
- L’Estanquet à Arzacq-Arraziguet 
- La MARPA à Thèze 
- L’Accueil de Jour à Sévignacq 

 
Il précise que le transfert comptable de biens d’un budget à un autre budget emporte transfert des biens présents à l’inventa ire 
ainsi que transfert des emprunts liés.  
 
Le transfert des biens présents à l’inventaire et qui concerne le budget annexe médico-social fera l’objet d’un procès-verbal 
détaillé transmis au comptable.  
 
Les emprunts à transférer sont les suivants :  
 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BA MEDICO-SOCIAL – Maison de Santé à Garlin 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant initial 

Capital restant dû au 
31/12/2017 

Type de 
taux 

Taux 
Durée 

 

MON513740 La Banque Postale  14/03/2014 150 000 € 121 857.41 €  F 3.61 % 15 ans 

MON504697 La Banque Postale  18/04/2015 100 000 € 84 941.58 € F 1.59 % 15 ans 

64A59945 MSA  23/02/2017 150 000 € 150 000.00 € F 0.25 % 10 ans 

 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BA MEDICO-SOCIAL – Accueil de Jour à Sévignacq 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant initial 

Capital restant dû au 
31/12/2017 

Type de 
taux 

Taux 
Durée 

 

64F62443 MSA 12/12/2008 150 000 € 17 426.31 € F 3.50 % 10 ans 

 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BA BATIMENTS COMMERCIAUX VERS LE BA MEDICO-SOCIAL – Maison Médicale à Arzacq 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant 

initial 
Capital restant dû 

au 31/12/2017 

Type 
de 

taux 
Taux 

Durée 
 

51033296467 Crédit Agricole 18/01/2007 700 000 € 566 262.80€ V 3.91 % 30 ans 

51069071690 Crédit Agricole 21/10/2009 12 000 € 8 584.83€ V 3.23 % 20 ans 

35547/5093362 
Caisse des Dépôts et 
Consignations  

20/05/2015 200 000 € 186 666.66 € F 2.00 % 30 ans 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve que le transfert des biens présents à l’inventaire et 
qui concerne le budget annexe médico-social fera l’objet d’un procès-verbal détaillé transmis au comptable, approuve les 
transferts des emprunts vers le budget annexe médico-social tels que précisés ci-dessus et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

5/ LES FINANCES – Transfert comptable de biens vers le budget annexe bâtiments commerciaux 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
M. le Vice-président en charge des Finances précise que dans un souci de sincérité budgétaire, il est décidé de procéder au 
transfert sur le budget annexe bâtiments commerciaux de l’ensemble des bâtiments à caractère commercial présents dans l’actif 
et le passif du budget principal.  
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Les bâtiments à rattacher sont les suivants : 
- Centre de vie à Sauvagnon 
- Centre de vie Les Arroutures à Serres-Castet 
- Local Place d’Ossau à Serres-Castet 
- Bâtiment QUADRILATER à Serres-Castet 
- Bâtiment SMTD à Serres-Castet 
- Centre de vie du Pont-Long à Serres-Castet 
- Bâtiment PROMOVERT à Serres-Castet 
- Bâtiment BERNADBEROY à Serres-Castet 
- Bâtiment FENWICK à Serres-Castet 
- Bâtiment TILHET MATERIAUX à Mazerolles 

 
Le transfert des biens présents à l’inventaire et qui concerne le budget annexe bâtiments commerciaux fera l’objet d’un procès-
verbal détaillé transmis au comptable.  
 
Les emprunts à transférer sont les suivants :  
 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BA BATIMENTS COMMERCIAUX – Bâtiment Tilhet Mazerolles 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant 

initial 
Capital restant dû 

au 31/12/2017 

Type 
de 

taux 
Taux 

Durée 
 

51033295918 Crédit Agricole 18/01/2007 1 100 000 € 715 103.86 € F 3.83 % 17 ans 

 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BA BATIMENTS COMMERCIAUX – Hôtel d’Entreprises Garlin 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant initial 

Capital restant dû au 
31/12/2017 

Type 
de taux 

Taux 
Durée 

 

208000153 Caisse d’Epargne  19/04/2008 146 000 € 109 682.63 € F 4.84 % 17 ans 

 

TRANSFERT DES EMPRUNTS DU BUDGET PRINCIPAL VERS LE BA BATIMENTS COMMERCIAUX – Bâtiment Ecosys 

N° du contrat Organisme Prêteur 
Date 

d’obtention 
Montant initial 

Capital restant dû au 
31/12/2017 

Type de 
taux 

Taux 
Durée 

 

20400417 Caisse d‘Epargne  22/10/2004 280 395 € 44 233.39 € F 4.12 % 15 ans 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve que le transfert des biens présents à l’inventaire et 
qui concerne le budget annexe bâtiments commerciaux fera l’objet d’un procès-verbal détaillé transmis au comptable, approuve 
les transferts des emprunts vers le budget annexe bâtiments commerciaux tels que précisés ci-dessus et autorise M. le Président 
de la Communauté de communes à signer tous les documents s’y rapportant. 
 

6/ LE PERSONNEL – Modification de temps de travail d’un poste d’adjoint technique de 27H30 à 31H00 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Compte tenu de l’avis favorable recueilli à l’unanimité lors du comité technique du 29 janvier 2018, M. le Président propose aux 
membres du conseil de modifier, à compter du 1er février 2018, le temps de travail hebdomadaire d’un poste d’adjoint technique 
de la manière suivante : 
 

- Adjoint technique : 
 

 A ce jour :   27 H 30 hebdomadaires 
 Au 1er février 2018 :  31 H 00 hebdomadaires 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’augmentation du temps de travail hebdomadaire de 
27h30 à 31h00 d’un poste d’adjoint technique à compter du 1er février 2018. 
 

7/ LE PERSONNEL – Création du poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er mars 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. 
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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 mars 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-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 mars 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-Arraziguet au grade d’adjoint 
technique du cadre d’emplois des adjoints techniques à compter du 1er mars 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. 
 

8/ LE PERSONNEL – Institution d’une indemnité de départ volontaire pour départ définitif 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes informe les membres de l’assemblée délibérante que conformément au décret 
n° 2009-1594 du 18 décembre 2009, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent 
définitivement la fonction publique territoriale à la suite d’une démission régulièrement acceptée en application de l’article 96 de 
la loi du 26 janvier 1984 et aux agents non titulaires de droit public recrutés pour une durée indéterminée qui démissionnent dans 
les conditions fixées par l’article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988, pour les motifs suivants : 
 

- départ définitif de la fonction publique territoriale pour créer ou reprendre une entreprise, 
- départ définitif de la fonction publique territoriale pour mener à bien un projet personnel. 

 
L’article 2 du décret du 18 décembre 2009 prévoit que l’organe délibérant fixe, après avis favorable du Comité technique réuni le 
29 janvier 2018, la mise en place de cette indemnité. 
 
Le montant de l’indemnité ne peut dépasser, dans le cadre fixé par délibération, le double de la rémunération annuelle brute 
perçue par l’agent au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande de démission. 
 
Conformément au décret, M. le Président de la Communauté de communes fixera et pourra moduler les attributions individuelles 
en fonction de l’ancienneté de l’agent, tout en respectant la limite fixée par décret, à savoir que cette indemnité ne peut excéder 
une somme équivalente au double du salaire annuel brut perçu au cours de l’année civile précédant celle du dépôt de la demande 
de démission. 
 
Il est proposé de graduer l’indemnité en fonction de l’ancienneté de l’agent soit : 
 

- De 10 à 20 ans d’ancienneté : ¼ de cette somme maximale 
- Au-delà de 21 ans et jusqu’à 30 ans d’ancienneté : ½ de cette somme maximale 
- Au-delà de 31 ans : ¾ de cette somme maximale 

 
Cette indemnité est versée en une seule fois dès lors que la démission est devenue effective, et est exclusive de toute autre 
indemnité de même nature. 
 
En cas de recrutement sur un nouvel emploi public dans les 5 ans suivant sa démission, l’agent qui a bénéficié d’une indemnité de 
départ volontaire doit la rembourser dans les 3 ans suivant son recrutement. 
 
Pour bénéficier de cette indemnité, l’agent devra formuler une demande écrite motivée par voie hiérarchique dans un délai de 15 
jours avant la date effective de démission. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’institution d’une indemnité de départ volontaire 
pour départ définitif dans les conditions précisées ci-avant. 
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9/ LE PERSONNEL – Création d’un service commun entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et les 
communes de Montardon, Sauvagnon et Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose à l’assemblée délibérante que les communes de Montardon, Sauvagnon 
et Serres-Castet sollicitaient l’ex Communauté de communes des Luys en Béarn pour la réalisation d’une prestation de service de 
fauchage des accotements d’une partie de leurs voiries communales. Souhaitant maintenir ce dispositif de mutualisation qui 
s’opère en dehors des compétences transférées à la Communauté de communes, il est proposé de l’inscrire désormais dans le 
cadre juridique d’un service commun dans les conditions définies à l’article L.5211-4-2 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 
Les missions assurées dans le cadre de ce service commun sont les suivantes :  

- Fauchage des dépendances vertes des voiries communales incluant le domaine public et privé routier des communes 
concernées, 

- Fauchage des dépendances vertes incluses dans les zones d’activités, les bassins écréteurs et le lac de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn, 

- Mise à disposition de matériel entretenu et conforme à la règlementation en vigueur. 
 
Cette mutualisation de services entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et les communes membres du service 
commun 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 des différentes parties, des services et des moyens qu’elles ne pourraient assurer 
individuellement. 
 
M. le Président donne lecture du projet de convention relative à la création du service commun entre la Communauté de 
communes des Luys en Béarn et les communes de Montardon, Sauvagnon et Serres-Castet annexé à la présente délibération. 
 
Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales portant, notamment, création des services 
communs, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment, son article L. 5211-4-2 encadrant les modalités de création et de 
gestion des services communs, 
 
Considérant que cette proposition vise à permettre la mutualisation de moyens entre la Communauté de communes et plusieurs 
de ses communes membres, 
 
Considérant que cette mutualisation s’opère en dehors du cadre de compétences transférées à la Communauté de communes,  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création du service commun à compter du 1er janvier 
2017, approuve les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et les communes 
de Montardon, Sauvagnon et Serres-Castet et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa 
signature. 
 
M. le Président précise aux membres de l’assemblée délibérante que si d’autres communes membres souhaitaient également 
intégrer ce service commun, une étude de faisabilité serait alors réalisée. 
 

10/ LES DECISIONS – Modification du tarif du stage multisports organisé pendant les vacances de février 2018 
 
Rapporteur : M. Bernard DUPONT 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que dans le cadre de sa politique jeunesse, la Communauté de communes 
organise des activités à destination des jeunes du territoire âgés de 6 à 16 ans. 
 
Le conseil communautaire avait délibéré, lors de sa réunion du 19 décembre 2017, sur les tarifs applicables aux activités proposées 
lors des vacances de février 2018.  
 
La communication aux familles a été faite début janvier par le biais de flyers distribués dans les écoles primaires et les collèges du 
territoire. De très nombreux parents ont souhaité préinscrire leurs enfants sur le stage multisports prévu du 13 au 15 février 2018. 
 
Au vu de l’afflux de demandes sur cette activité (près de 70 pré-inscriptions pour 24 places), il paraît opportun d’adapter le format 
du stage afin de pouvoir accueillir un maximum de jeunes. 
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Ainsi, il est proposé d’organiser deux stages de deux journées, les 12 et 13 février puis les 14 et 15 février 2018, au lieu d’un seul 
stage de trois journées du 13 au 15 février 2018. Cela permettrait d’accueillir 56 jeunes contre 24 précédemment.  
 
Le tarif délibéré pour ces trois journées multisports s’élevait à 18 €. Il est proposé de fixer le nouveau tarif pour ces stages de deux 
journées à 12 €. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le tarif applicable aux stages multisports prévus les 
12 et 13 février puis les 14 et 15 février 2018 ci-dessus relatés. 
 

11/ LES DECISIONS – Mise à disposition du service bibliothèque : Avenant à la convention avec la commune d’Arzacq 
(intégration agents et amortissements) 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que la compétence gestion des bibliothèques qui était compétence 
de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq est désormais gérée depuis le 1er janvier 2017 par les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Mazerolles et Morlanne. 
 
Lors de sa réunion du 14 février 2017, le conseil communautaire a approuvé les termes des conventions de mise à disposition de 
service à conclure avec les trois communes membres afin d’accompagner cette prise de compétence. La convention prévoit 
notamment la mise à disposition du personnel titulaire et du matériel nécessaire au fonctionnement de la bibliothèque. 
 
Il convient d’établir un avenant à la convention conclue avec la commune d’Arzacq-Arraziguet afin d’y intégrer un agent du 
patrimoine à temps non complet et un agent du patrimoine à temps complet et de modifier le tableau des amortissements puisque 
un investissement est nécessaire sur la partie logiciel de prêt. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture du projet dudit avenant annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant de la convention à intervenir 
avec les communes d’Arzacq-Arraziguet et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa 
signature. 
 

12/ LES DECISIONS – Mise à disposition du service bibliothèque : Avenant à la convention avec la commune de 
Mazerolles (intégration agent et amortissements) 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que la compétence gestion des bibliothèques qui était compétence 
de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq est désormais gérée depuis le 1er janvier 2017 par les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Mazerolles et Morlanne. 
 
Lors de sa réunion du 14 février 2017, le conseil communautaire a approuvé les termes des conventions de mise à disposition de 
service à conclure avec les trois communes membres afin d’accompagner cette prise de compétence. La convention prévoit 
notamment la mise à disposition du personnel titulaire et du matériel nécessaire au fonctionnement de la bibliothèque. 
 
Il convient de créer un avenant à la convention conclue avec la commune de Mazerolles afin d’y intégrer un agent du patrimoine 
à temps non complet et de modifier le tableau des amortissements puisque un investissement est nécessaire sur la partie logiciel 
de prêt. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture du projet dudit avenant annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant de la convention à intervenir 
avec les communes de Mazerolles et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

13/ LES DECISIONS – Mise à disposition du service bibliothèque : Avenants à la convention avec la commune de 
Morlanne (amortissement) 

 
Rapporteur : Mme Maryse GUEZOU 
 
Mme la Vice-présidente en charge de la thématique rappelle que la compétence gestion des bibliothèques qui était compétence 
de l’ex Communauté de communes du Canton d’Arzacq est désormais gérée depuis le 1er janvier 2017 par les communes d’Arzacq-
Arraziguet, Mazerolles et Morlanne. 
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Lors de sa réunion du 14 février 2017, le conseil communautaire a approuvé les termes des conventions de mise à disposition de 
service à conclure avec les trois communes membres afin d’accompagner cette prise de compétence. La convention prévoit 
notamment la mise à disposition du personnel titulaire et du matériel nécessaire au fonctionnement de la bibliothèque. 
 
Il convient de créer un avenant à la convention conclue avec la commune de Morlanne afin de modifier le tableau des 
amortissements puisque un investissement est nécessaire sur la partie logiciel de prêt. 
 
Mme la Vice-présidente donne lecture du projet dudit avenant annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant de la convention à intervenir 
avec les communes de Morlanne et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

14/ LES DECISIONS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique sur la parcelle AV n°11 et des constructions 
édifiées sur cette parcelle sise Lotissement d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet à M. Didier 
DULUC 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante, que M. Didier DULUC a sollicité la Communauté de communes 
afin d’obtenir la cession partielle du droit au bail emphytéotique détenu par la Communauté de communes en ce qu’il porte sur 
la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 11 et des constructions édifiées 
sur cette parcelle. Cette parcelle présente une superficie de 2 245 m². 
 
A l’origine, le bail emphytéotique a été signé en 1980 pour une durée de 50 ans par le Syndicat du Haut-Ossau (propriétaire) et le 
SIVOM de la Vallée du Luy de Béarn (emphytéote), pour permettre au SIVOM, devenu depuis lors Communauté de communes des 
Luys en Béarn, d’aménager le lotissement d’activités intercommunal dit du Haut-Ossau (60 HA) et de consentir à des entreprises 
des baux à construction. 
 
M. DULUC était titulaire du droit au bail à construction jusqu’au 31 juillet 2015. 
 
Il s’agit donc désormais d’autoriser la cession à M. Didier DULUC du droit au bail emphytéotique détenu par la Communauté de 
communes en ce qu’il porte sur la parcelle dont il s’agit pour la durée restant à courir c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2029, 
ainsi que les constructions édifiées. Cette cession s’opérera moyennant le prix de 1 € pour le droit au bail emphytéotique et de 1 
€ pour les constructions, étant précisé que les constructions ont été financées dans le cadre d’un crédit-bail immobilier 
administratif qui s’est achevé en 2004, date à laquelle la Communauté de communes avait cédé son droit au bail à construction  
simultanément à la levée d’option. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail emphytéotique en 
ce qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 11 et les 
constructions édifiées sur cette parcelle à M. Didier DULUC dans les conditions précisées ci-avant et charge M. le Président de la 
Communauté de communes de la signature de l'acte de cession partielle du droit au bail emphytéotique et des constructions 
édifiées sur la parcelle avec M. Didier DULUC. 
 

15/ LES DECISIONS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique sur la parcelle AT n°102 et des constructions 
édifiées sur cette parcelle sise Lotissement d’activités intercommunal du Haut-Ossau à Serres-Castet à la Société 
Mécanique Aéronautique Pyrénéenne (MAP) 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président expose aux membres de l'assemblée délibérante que la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne (MAP) a 
sollicité la Communauté de communes afin d’obtenir la cession partielle du droit au bail emphytéotique détenu par la 
Communauté de communes en ce qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section 
AT sous le numéro 102 et des constructions édifiées sur cette parcelle. Cette parcelle présente une superficie de 2 587 m². 
 
A l’origine, le bail emphytéotique a été signé en 1980 pour une durée de 50 ans par le Syndicat du Haut-Ossau (propriétaire) et le 
SIVOM de la Vallée du Luy de Béarn (emphytéote), pour permettre au SIVOM, devenu depuis lors Communauté de communes des 
Luys en Béarn, d’aménager le lotissement d’activités intercommunal dit du Haut-Ossau (60 HA) et de consentir à des entreprises 
des baux à construction. 
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Le bail à construction sur cette parcelle s’est achevé le 27 mai 2015. 
 
Il s’agit donc désormais d’autoriser la cession à la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne du droit au bail emphytéotique 
détenu par la Communauté de communes en ce qu’il porte sur la parcelle dont il s’agit pour la durée restant à courir c’est-à-dire 
jusqu’au 31 décembre 2029, ainsi que les constructions édifiées. Cette cession s’opérera moyennant le prix de 1 € pour le droit au 
bail emphytéotique et de 1 € pour les constructions, étant précisé que les constructions ont été financées dans le cadre d’un 
crédit-bail immobilier contracté par la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne avec un établissement bancaire. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail emphytéotique en 
ce qu’il porte sur la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AT sous le numéro 102 et les 
constructions édifiées sur cette parcelle à la Société Mécanique Aéronautique Pyrénéenne dans les conditions précisées ci-avant 
et charge M. le Président de la Communauté de communes de la signature de l'acte de cession partielle du droit au bail 
emphytéotique avec la Société MAP. 
 

16/ LES DECISIONS – Cession du lot n°10-a de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon à la Société 
ARRIX SOL BETON ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Société ARRIX SOL 
BETON, gérée par M. Ludovic ARRIX, souhaite acquérir auprès de la Communauté de communes le lot n°10-a de la ZAC à vocation 
économique du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot présente une superficie de 3 569 m². Le prix de cession est fixé à 40 € H.T./m², soit un prix total hors taxes de 142 760,00 €. 
La Société ARRIX SOL BETON construira sur ce terrain un bâtiment d’activités d’environ 800 m². 
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi que les dispositions 
contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (C.C.C.T.) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec la Société 
ARRIX SOL BETON ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte 
authentique de vente portant sur la cession de ce terrain. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°10-a sis ZAC du Bruscos à Sauvagnon 
dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature 
de la promesse synallagmatique de vente puis de l’acte authentique de vente avec la Société ARRIX SOL BETON ou toute personne 
morale qui viendrait s’y substituer. 
 

17/ LES DECISIONS – Cession du lot n°18 de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon à la société 
COGIP 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Société COGIP souhaite 
acquérir auprès de la Communauté de communes le lot n°18 de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce lot présente une superficie de 18 000 m². Le prix de cession est fixé à 45 € H.T./m², soit un prix total hors taxes pour l’ensemble 
du terrain de 810 000,00 €. La Société COGIP construira sur ce terrain un bâtiment d’activités. 
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi que les dispositions 
contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (C.C.C.T.) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec la Société 
COGIP ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de 
vente portant sur la cession de ce terrain. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°18 sis ZAC du Bruscos à Sauvagnon 
dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature 
de la promesse synallagmatique de vente puis de l’acte authentique de vente avec la Société COGIP ou toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer. 
 

18/ LES DECISIONS – Cession des lots n°17 et n°16 (p) de la ZAC à vocation économique du Bruscos à Sauvagnon à 
la société DB SCHENKER ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose aux membres de l’assemblée délibérante, que la Société DB SCHENKER 
souhaite acquérir auprès de la Communauté de communes une partie du lot n°16 et le lot n°17 de la ZAC à vocation économique 
du Bruscos à Sauvagnon. 
 
Ce terrain présente une superficie de 16 931 m². Le prix de cession est fixé à 40 € H.T./m², soit un prix total hors taxes pour 
l’ensemble du terrain de 677 240,00 €. La diminution de 45 € H.T./m² à 40 € H.T./m² se justifie par le fait que le terrain est traversé 
par une canalisation de fibre optique qui s’inscrira comme une servitude de tréfonds et viendra réduire la constructibilité du 
terrain. La Société DB SCHENKER construira sur ce terrain un bâtiment d’activités.  
 
La construction devra respecter les dispositions du Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Sauvagnon ainsi que les dispositions 
contenues dans le cahier des charges de cession du terrain (C.C.C.T.) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec la Société DB 
SCHENKER ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique 
de vente portant sur la cession de ce terrain. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession d’une partie du lot n°16 et le lot n°17 sis 
ZAC du Bruscos à Sauvagnon dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn de la signature de la promesse synallagmatique de vente puis de l’acte authentique de vente avec la Société DB 
SCHENKER ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

19/ LES DECISIONS – Acquisition de la parcelle AS n°206 sise Zone d’activités économiques du Luy à Serres-Castet à 
l’EPFL Béarn Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante ,que dans le cadre d’une 
convention de portage foncier d’une durée de 6 ans signée en 2013 entre l’Etablissement Public Foncier Local Béarn Pyrénées et 
la Communauté de communes du Luy de Béarn, l’EPFL Béarn Pyrénées est propriétaire pour le compte de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 
206, sise sur le périmètre d’extension de la zone d’activités du Luy. 
 
Cette parcelle présente une superficie de 17 591 m². Son rachat un an et demi avant le terme de la convention de portage, 
permettra à la Communauté de communes de proposer immédiatement à l’entreprise RASCHETTI le foncier nécessaire à son 
projet d’extension.  
 
Cette parcelle, classée AUy (vocation économique) dans le PLU de Serres-Castet a donc vocation à être recédée par la 
Communauté de communes à l’entreprise RASCHETTI dans le courant de l’année 2018. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec l’EPFL Béarn 
Pyrénées l’acte de rachat par anticipation de cette parcelle AS n°206 pour un prix de 197 402,08 € H.T. hors frais de notaire et 
comprenant la marge de portage, conformément aux conditions fixées dans la convention de portage foncier signée en 2013 avec 
l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le rachat par anticipation à l’EPFL Béarn Pyrénées de 
la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 206 sise sur le périmètre 
d’extension de la zone d’activités du Luy dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte de rachat par anticipation de la parcelle AS n°206 avec l’EPFL Béarn 
Pyrénées. 



14 
 

20/ LES DECISIONS – Acquisition de la parcelle AS n°8 sise Zone d’activités économiques du Luy à Serres-Castet à 
M. LOUSTAU 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante qu’afin de permettre à 
l’entreprise RASCHETTI de réaliser une opération de développement sur la zone d’activités du Luy à Serres-Castet, il est proposé 
au conseil communautaire d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec M. LOUSTAU la promesse 
synallagmatique d’achat puis, l’acte d’achat de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS 
sous le numéro 8. 
 
Cette parcelle, classée AUy (à vocation économique) dans le PLU de Serres-Castet, présente une superficie de 19 028 m². Le prix 
d’acquisition proposé est de 10 € H.T./m², soit un prix total hors taxes et hors frais de notaire de 190 028 €.  
 
Tout ou partie de cette parcelle sera ensuite recédée dans le courant de l’année 2018 par la Communauté de communes à 
l’entreprise RASCHETTI. L’acquisition de la parcelle AS n°8 par la Communauté de communes à Monsieur LOUSTAU sera 
conditionnée à l’acquisition préalable par l’entreprise RASCHETTI de la parcelle AS n°206 à la Communauté de communes.  
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition de la parcelle référencée au cadastre de 
la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 8 dans les conditions énoncées ci-avant et charge M. le Président de 
la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de la promesse synallagmatique de vente puis de l’acte 
authentique de vente avec M. LOUSTAU. 
 

21/ LES DECISIONS – Adoption de la déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU de Serres-Castet 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
Vu les articles L153-54 et R 153-15 du Code de l’urbanisme, 
 
Vu l’attestation communautaire inhérente à l’engagement d’une procédure de mise en compatibilité avec une déclaration de 
projet d’intérêt en date du 16 mars 2017, 
 
Vu le procès-verbal relatif à l’examen conjoint du projet avec les personnes publiques associées en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu l’arrêté du Président de la Communauté de communes soumettant le projet à enquête publique en date du 3 octobre 2017,  
 
Vu le rapport du commissaire enquêteur rendu suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 octobre 2017 au 24 novembre 
2017 inclus, 
 
Vu l’avis rendu par le Syndicat Intercommunal d’Adduction en Eau Potable LUY GABAS LEES dans son courrier en date du 15 mars 
2017, 
 
Vu l’avis de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels Agricoles et Forestiers dans son courrier en 
date du 28 juin 2017, 
 
Vu l’avis de la Chambre de Commerce et d’Industrie Pau Béarn dans son courrier en date du 22 août 2017, 
 
Vu l’avis du Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques dans son courrier en date du 29 août 2017, 
 
Vu l’avis de la Chambre des métiers et de l’Artisanat dans son courrier en date du 30 août 2017, 
 
Vu l’arrêté de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale portant décision de non soumission à la réalisation d’une 
évaluation environnementale an date du 4 août 2017 (dossier KPP-2017-4968), 
 
Considérant les conclusions favorables du commissaire enquêteur et ses recommandations, 
 
Rappelant la procédure de mise en compatibilité dans le cadre d’une déclaration de projet d’intérêt général, prévue aux articles 
L153-54, L153-55 et suivants du code de l’urbanisme, 
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Rappelant que la procédure de déclaration de projet entrainant une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la 
commune de Serres-Castet a été engagée  dans le cadre de la réalisation d’une nouvelle unité de gendarmerie composée de dix-
huit logements, d’un bâtiment à usage de bureaux et de locaux de services spécifiques, et de locaux techniques suite à la 
réorganisation des services sur le site de Lescar. 
 
Rappelant que le projet prévoit : 
 

- La modification de zonage de la parcelle AR 139 retenue pour l’implantation de la nouvelle caserne de gendarmerie de 
Serres-Castet. Il s’avère nécessaire de déclasser la parcelle initialement située en zone Aa du PLU où toutes constructions 
sont interdites au profit d’un classement en zone UB afin de permettre l’implantation de la nouvelle gendarmerie.  

- La définition d’une orientation d’aménagement et de programmation au niveau de la parcelle AR 139 concernée par le 
projet, visant à permettre une bonne intégration de l’unité de gendarmerie dans son environnement, ainsi qu’à 
l’organisation de la desserte.  

- De préciser les articles UB-3 et UB-13 du règlement afin de faciliter l’application de l’orientation d’aménagement et de 
programmation  

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, adopte la déclaration de projet emportant mise en compatibilité 
du PLU conformément à l’article L153-15 du Code de l’urbanisme, 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 L.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 Serres-Castet ainsi qu’au siège de la Communauté de communes. 
 

22/ LES DECISIONS – Elaboration du PLUi Ouest 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn exerce la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ». 
 
L’ex-Communauté de communes du canton d’Arzacq avait prescrit l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal par 
délibération n°2015-77 du 21 décembre 2015. 
 
La Communauté de communes des Luys étant issue d’une fusion au 1er janvier 2017, il est possible de poursuivre l’élaboration des 
documents d’urbanisme intercommunaux à une échelle infracommunautaire. 
 
Cependant la Loi pour l’accès au logement et pour un urbanisme rénové (ALUR) ne permet plus la conduite du volet Programme 
Local de l’Habitat (PLH) qu’à l’échelle de l’intégralité du périmètre de la Communauté de communes (transcrit par l’article R302-
2 du code de la construction et de l’habitation). 
 
Il est proposé de poursuivre l’élaboration du PLUi sur le territoire Ouest du territoire concernant les 23 communes de l’ancienne 
Communauté de communes du canton d’Arzacq et d’abandonner le volet PLH qui ne peut plus être réalisé. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de poursuivre l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal sur l’Ouest du territoire (23 communes de l’ex Communauté de communes du canton d’Arzacq), décide 
d’abandonner le volet PLH de ce Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et charge M. le Président de la Communauté de 
communes de la transmission de la présente délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques. 
 

23/ LES DECISIONS – Convention avec l’APGL pour un renfort sur le service instruction 
 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l'assemblée délibérante les sujétions inhérentes à l’instruction des 
actes et autorisations d’urbanisme qui supposent que soient garantis la continuité du service et le respect des délais 
réglementaires. 
 
Pour satisfaire à l’important volume d’actes à instruire et compte tenu de l’insuffisance des effectifs actuellement affectés à cette 
tâche, M. le Vice-président propose de confier au Service d’Urbanisme Intercommunal de l'Agence Publique de Gestion locale une 
mission d'assistance technique et administrative pour l’instruction d’actes d’urbanisme à compter du 1er février 2018 et jusqu’au 
30 juin 2018. 
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Cette mission s’effectuera notamment par l’intervention, à temps partiel, d’un agent de l’Agence Publique de Gestion Locale dans 
les locaux du service instructeur de la Communauté de communes pour accomplir tous actes d’instructions qui lui seront confiés 
par le responsable du service. 
 
Le Président précise que cette assistance suppose la conclusion d'une convention avec l'Agence Publique de Gestion Locale, dont 
il soumet le projet à l'assemblée, lui demandant de l'autoriser à la signer. 
 
Considérant que la Communauté de communes peut disposer du Service d'Urbanisme Intercommunal de l’Agence Publique de 
Gestion Locale, en temps partagé avec les autres collectivités adhérentes à l’Agence, pour une assistance technique et 
administrative relative à l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide de faire appel au Service d'Urbanisme Intercommunal 
de l'Agence Publique de Gestion Locale pour la mise à disposition auprès de la Communauté de communes d’un agent à temps 
partiel pour l’instruction des actes et autorisations d’urbanisme et autorise M. le Président de la Communauté de communes à 
signer la convention fixant les conditions de mise à disposition de ce service conformément au projet ci-annexé. 
 

24/ LES DECISIONS – Extension de l’installation de stockage des déchets inertes de Navailles-Angos 
 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
L’autorisation d’exploiter l’Installation de Stockage des Déchets Inertes à Navailles-Angos arrive à l’échéance en août 2018. Ce site 
a par ailleurs atteint sa capacité. 
 
La Communauté de communes conduit un projet d’extension de cette installation qui a déjà fait l’objet d’une délibération en 
2012. 
 
Le projet d’extension va se dérouler par phases successives entre 2018 et 2036. 
 
Considérant l’évolution de la réglementation, les précisions sur la procédure de défrichement et la prise de compétence 
« urbanisme » de la Communauté de communes, il est nécessaire de délibérer pour compléter la procédure d’enregistrement qui 
doit être déposée prochainement auprès des services de l’Etat. 
 
La phase d’extension de cette installation nécessite un défrichement de 13 360 m² qui sera effectué de manière progressive en 
correspondance avec l’extension. Il est donc nécessaire de se prononcer sur la mise en œuvre des boisements compensateurs sur 
une surface équivalente au double de la surface défrichée. Ainsi un reboisement de 15 000 m² est prévu sur le site après 
exploitation, et 11 720 m² seront réalisés sur des parcelles extérieures à l’installation. Le défrichement étant réalisé de manière 
progressive au fur et à mesure de l’exploitation, il en sera de même pour le reboisement ; les phases chronologiques permettront 
d’anticiper les pertes de boisements et de reconstituer des milieux boisés sur des surfaces supérieures aux surfaces à défricher. 
 
La Communauté de communes, au titre de sa compétence urbanisme doit également se prononcer sur l’usage futur du site. Après 
exploitation, le site sera réhabilité par remodelage (déblais/remblais d’environ 15 000 m3) et couvert d’une couche d’argile de 0,5 
m et d’une couche de terre végétale de 1 m. Le site sera boisé sur une superficie de 15 000 m² avec des essences locales (chêne, 
châtaignier, merisier). La plateforme de tri/valorisation des matériaux inertes (3 200 m² environ) sera maintenue en l’état afin de 
conserver l’activité de recyclage des matériaux. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modalités de défrichement et de reboisement, 
approuve l’usage futur du site après exploitation et autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
à déposer le dossier d’enregistrement de l’extension de l’Installation auprès des services de l’Etat. 
 

25/ LES INSTANCES – Modification de l’intérêt communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose aux membres de l’assemblée délibérante que la commission Sport, 
Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à l'Investissement Sportif a souhaité proposer, en perspective de l’élaboration du 
budget primitif 2018, une enveloppe dédiée à un programme multisports comparables à ceux menés par la Communauté de 
communes des Luys en Béarn entre 2003 et 2004 puis, entre 2015 et 2018. 
 
Il précise que la création de multisports est une compétence définie par l’intérêt communautaire. 
 
Il convient donc pour le conseil communautaire d’approuver la modification de l’intérêt communautaire afin d’intégrer la 
construction, l’entretien et fonctionnement des futurs multisports implantés sur les communes d’Arzacq-Arraziguet, Caubios-
Loos, Fichous-Riumayou, Garlin, Geus-d’Arzacq, Lalonquette, Malaussanne, Mazerolles, Méracq, Morlanne et Pomps. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la modification de l’intérêt communautaire afin 
d’intégrer la construction, l’entretien et fonctionnement des futurs multisports implantés sur les communes de Arzacq-Arraziguet, 
Caubios-Loos, Fichous-Riumayou, Garlin, Geus-d’Arzacq, Lalonquette, Malaussanne, Mazerolles, Méracq, Morlanne et Pomps et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de transmettre cette délibération à M. le Préfet des 
Pyrénées-Atlantiques et aux maires des 66 communes membres. 
 

26/ LES INSTANCES – Délégations de pouvoir données au Président par le conseil communautaire 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que lors de sa réunion du 10 
janvier 2017, le conseil communautaire a approuvé la délégation au Président de la Communauté de communes de prendre toutes 
les décisions concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant 
inférieur à 209 000 € HT. 
 
Il explique que la Commission européenne a publié, le 19 décembre 2017 au Journal officiel de l’Union européenne (JOUE), les 
nouveaux seuils déterminant les procédures de passation des marchés publics applicables à compter du 1er janvier 2018. 
 
Les nouveaux seuils de passation des marchés publics depuis le 1er janvier 2018 sont les suivants : 
 

- Pour les marchés de fournitures et services : 
 

o Jusqu’à 221 000 € H.T., toutes les collectivités locales peuvent avoir recours à la procédure adaptée, 
 

o Au-delà, l’appel d’offres s’impose avec un recours également possible aux marchés négociés ou au dialogue 
compétitif si les conditions sont réunies. 

 
- Pour les marchés de travaux : 

 
o Jusqu’à 5 548 000 € H.T., toutes les collectivités locales peuvent avoir recours à la procédure adaptée, 

 
o Au-delà, l’appel d’offres s’impose avec un recours également possible aux marchés négociés ou au dialogue 

compétitif si les conditions sont réunies. 
 
Il proposé d’approuver la délégation au Président de la Communauté de communes de prendre toutes les décisions concernant 
la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur à 221 000 € HT 
ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial 
supérieure à 5%, lorsque les crédits sont inscrits au budget. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la délégation de pouvoir par le conseil communautaire 
au Président de la Communauté de communes telle que détaillée ci-dessus et charge M. le Président dans le cadre des pouvoirs 
qui lui sont ainsi délégués de rendre compte lors de chaque réunion de l’organe délibérant des attributions exercées. 
 

27/ LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du Syndicat Mixte 
de Gestion de l’Adour et Affluents 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L5711-1 et L5711-3, 
 
Vu les statuts de la Communauté de communes, la compétence de Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des 
Inondations (GEMAPI) étant effective depuis le 1er janvier 2018, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents en vigueur au 1er janvier 2018, 
 
Considérant que les communes de l’ex-Communauté de communes du Canton de Garlin étaient adhérentes du Syndicat Mixte de 
Gestion de l’Adour et Affluents pour l’exercice d’une partie de la compétence GEMAPI relative à la gestion des cours d’eau, 
 
Considérant que la Communauté de communes des Luys en Béarn sera adhérente du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et 
Affluents pour l’exercice de la compétence que celui-ci exerçait antérieurement pour le compte des communes et ce, uniquement 
dans le cadre de ses propres compétences, 
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Considérant le mécanisme de représentation/substitution par lequel la Communauté de communes doit procéder à la désignation 
d'un nombre égal de délégués à celui des communes antérieurement adhérentes (19 titulaires et 19 suppléants), 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués 
suivants : 
 

- Délégués titulaires :   
o M. DUSSAULT Patrick 
o M. VILLALON Stéphane 
o M. LANNE Ludovic 
o M. BERTRANINE Jean Marie 
o M. LECHON Alain 
o M. CASSAGNAU Jean 
o M. LANNE-TOUYAGUÉ Francis 
o M. MONSEGU Michel 
o M. PEHEAA Jean-Pierre 
o M. MARTENS Carle 
o Mme LARROUDE Jacqueline 
o M. PEHEAA Jean-Philippe 
o M. CAZALIS PETIT JEAN Jean 
o M. NIPOU Joël 
o M. JONVILLE Bernard 
o Mme LARRIEU Claudette 
o M. BOURGUINAT Pascal 
o M. JOUAN Christophe 
o M. ROUSTAA Patrick 

 
- Délégués suppléants :   

o Mme DESHAYES Marie Claude 
o M. CAU-MIL Thierry 
o Mme BITAILLOU Françoise 
o Mme DULAU LASTERMIERE Elodie 
o M. CEDIEY Jean-Claude 
o M. PIARROU Alain 
o Mme LOUIT Stéphanie 
o Mme PLANTE Michèle 
o M. LAFITTE Paul 
o Mme ASSIBAT Nathalie 
o Mme NIPOU Christine 
o M. PELANNE Charles 
o M. MAUCO Lucien 
o M. SAUX Guy 
o M. PIN François 
o M. CERISÈRE Jean-Jacques 
o M. LARROUCAU Marc 
o M. GUIRAUT Jean 
o M. LASPOUMADERES Alain 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que représentants titulaires et 
suppléants de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents des 
élus ci-dessus précisés 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 Mixte de Gestion de l’Adour et Affluents. 
 

28/ LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein de l’EPFL Béarn 
Pyrénées 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes expose à l’assemblée délibérante qu’un arrêté préfectoral, en date du 7 
décembre 2017, est venu modifier les statuts de l’EPFL Béarn Pyrénées en ce qui concerne son périmètre d’intervention, la 
composition de son assemblée générale, ainsi que la composition de son conseil d’administration. Il s’agissait notamment 
d’entériner l’adhésion de la Communauté de communes des Luys en Béarn dans son intégralité, ainsi que celles de la Communauté 
de communes Nord Est Béarn dans son intégralité et de la commune d’Arudy et de ratifier la modification des statuts en découlant. 
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Il convient désormais de désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants pour représenter la Communauté 
de communes au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 
M. le Président de la Communauté de communes propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des conseillers 
suivants : 
 

- Monsieur Michel CUYAUBE, titulaire 
- Monsieur Jean Pierre MIMIAGUE, titulaire 
 
- Monsieur Pierre DARTAU, suppléant 
- Monsieur Francis HUNAULT, suppléant 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de Messieurs Michel CUYAUBE et Jean-
Pierre MIMIAGUE en tant que représentants titulaires et Messieurs Pierre DARTAU et Francis HUNAULT en tant que représentants 
suppléants de la Communauté de communes au sein de l’assemblée générale de l’EPFL Béarn Pyrénées et charge M. le Président 
de la transmission de cette délibération à M. le Préfet des Pyrénées-Atlantiques et à M. le Président de l’EPFL Béarn Pyrénées. 
 

29/ LES INSTANCES – Pôle Métropolitain – Désignation des représentants suppléants de la Communauté de 
communes 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président de la Communauté de communes rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que lors de sa réunion du 23 
mai 2017, le conseil communautaire a approuvé l’adhésion au Pôle Métropolitain Pays de Béarn et a désigné les élus 
communautaires qui y siègeront en tant que représentants titulaires.  
 
Messieurs Jean-Pierre MIMIAGUE, Bernard DUPONT, Arnaud MOULIE, Charles PELANNE et Mme Jeannine LAVIE-HOURCADE ont 
alors été désignés comme représentants titulaires. 
 
Il convient de délibérer afin de désigner les représentants suppléants de la Communauté de communes au sein du Pôle 
Métropolitain Pays de Béarn. 
 
M. le Président de la Communauté de communes propose que la Communauté de communes des Luys en Béarn soit représentée 
par Messieurs Jean Yves COURREGES, André POUBLAN, Jean Léon CONDERANNE, Jean Jacques CERISERE et Mme Jackie PEDURTHE 
en tant que représentants suppléants. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation de Messieurs Jean Yves COURREGES, 
André POUBLAN, Jean Léon CONDERANNE, Jean Jacques CERISERE et Mme Jackie PEDURTHE comme représentants suppléants 
de la Communauté de communes des Luys en Béarn au sein du conseil du Pôle Métropolitain Pays de Béarn. 
 

 
 

Le Président 
Jean Pierre MIMIAGUE 


