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L’an deux mille dix-huit, le 18 décembre à 19 heures et 00 minutes, les membres du conseil de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn se sont réunis à la Maison intercommunale de la Musique, chemin Lanots à 
Montardon (64121), sous la présidence de M. Jean-Pierre MIMIAGUE, Président. 
 
ETAIENT PRESENTS : 68 titulaires, 5 suppléants et 4 pouvoirs 

ARGELOS M. Marcel BORNY (pouvoir de M. Alain CAIE) 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Jean-Pierre CRABOS 
AUBIN M. Jean-Louis CASTETBIEILH 
AUBOUS M. René PAULIEN 
AUGA M. Henri CABOU (suppléant de M. Jean-Paul LACABANNE) 
AURIAC M. Christian LARROUTUROU 
AYDIE M. Maurice LACOSTE 
BALIRACQ-MAUMUSSON M. Sylvain SERGENT 
BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE M. Pierre COSTADOAT 
BOUILLON M. Gérard LOCARDEL 
BOURNOS M. Jean BARUS 
BUROSSE-MENDOUSSE M. Alain LECHON 
CARRERE M. Marc PEDELABAT 
CASTETPUGON M. Jean CASSAGNAU 
CAUBIOS-LOOS M. Bernard LAYRE 
CLARACQ M. Claude CASSOU-LALANNE 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Michel LOUSTALOT (suppléant de M. Francis CUP) 
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 
GEUS-D’ARZACQ M. Frédéric LAZAILLES 
LALONQUETTE M. Léon LABESQUE 
LARREULE M. Philippe LALANNE 
LASCLAVERIES M. Gilles LAULHAU (suppléant de M. Frédéric LARRECHE) 
LEME M. Jean VENANT 
LOUVIGNY Mme Anne DESCOMPS 
MALAUSSANNE M. Bernard DUPONT 
MASCARAAS-HARON M. Carle MARTENS 
MAZEROLLES M. François ARIZA, M. Jean-Léon CONDERANNE 
MIALOS M. Elvis LABORDE-GRECHE (suppléant de M. Didier DARRIBERE) 
MIOSSENS-LANUSSE M. Arnaud MOULIE 
MOMAS Mme Jackie PEDURTHE 
MONCLA M. Jean-Paul LAHORE 
MONTAGUT M. Jean-Marc MAGNONNAUD (suppléant de M. Jean-Luc LAULHE) 
MONTARDON M. Stéphane BONNASSIOLLE, Mme Anne-Marie FOURCADE, Mme 

Sylvia PIZEL, M. André POUBLAN,  M. Jacques POUBLAN 
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MONT-DISSE M. Charles PELANNE 
MORLANNE Mme Maryse GUEZOU 
MOUHOUS M. Jean CAZALIS PETIT JEAN 
NAVAILLES-ANGOS M. Jean BERNEZAT, M. Francis HUNAULT, Mme Jeannine LAVIE-

HOURCADE 
PORTET M. Jean MALABIRADE 
POULIACQ M. Pierre DUPOUY-BAS 
POURSIUGUES-BOUCOUE M. Raymond TREMOULET 
SAINT-JEAN-POUDGE Mme Claudette LARRIEU 
SAUVAGNON Mme Muriel BAREILLE, M. Pierre LEGRAND, 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 Catherine LATEULADE, M. Jean-Pierre MIMIAGUE (pouvoir de 
M. Bernard JONVILLE), Mme Jocelyne ROBESSON, M. Max TUCOU 

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

 
ABSENTS EXCUSES : 24 titulaires 

ARGET M. Thierry SOUSTRA 
ARZACQ-ARRAZIGUET M. Henri FAM 
ASTIS M. Alain CAIE 
AUGA M. Jean-Paul LACABANNE 
CABIDOS M. Manu FERREIRA 
CONCHEZ-DE-BEARN M. Francis CUP 
COUBLUCQ M. Jean-Yves DUPONT-BRETHES 
GARLIN M. Hervé SAINT-CRICQ 
GAROS M. Jean-Marc THEULE 
LASCLAVERIES M. Frédéric LARRECHE 
LONCON M. Patrick BENDAIL 
MERACQ M. Pierre DUPLANTIER 
MIALOS M. Didier DARRIBERE 
MONTAGUT M. Jean-Luc LAULHE 
PIETS-PLASENCE-MOUSTROU M. Eric DUPLAA 
POMPS M. Claude FOURQUET 
RIBARROUY M. Bernard JONVILLE 
SAUVAGNON M. Lucien DUFOUR, Mme Karine LAPLACE-NOBLE, M. Jean-Pierre 

PEYS  
SEBY M. Gilles MUGUIN-CABAILLE 
SERRES-CASTET M. Alain FORGUES, Mme Cécile LANGINIER 
VIGNES M. Christian LESCOULIE 

 
M. Jean-Pierre CRABOS a été élu secrétaire de séance. 
 
M. Bernard LAYRE a quitté la séance du conseil communautaire après le vote de la délibération n°8. 

 
Document remis : 
 

- Compte rendu des délégations données au Président par le conseil communautaire 
- Rapport des projets de délibérations 
- Rapport d’activités 2017 de la Communauté de communes des Luys en Béarn 
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PARTIE FORMELLE 
 

I – Compte rendu du conseil communautaire et des délégations données au Président 
 
M. le Président demande aux membres du conseil communautaire si des observations sont à faire sur le compte 
rendu de la dernière réunion du conseil communautaire en date du 14 novembre 2018. 
 
Il donne ensuite lecture du compte rendu des décisions prises dans le cadre des délégations données au Président 
par le conseil communautaire. 
 

II – Délibérations 
 
  

1/ LES DECISIONS – Lecture publique - Avenants aux conventions de mise à disposition de service 
pour les communes d’Arzacq-Arraziguet, Mazerolles et Morlanne 

 
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 en date du 14 février 2017, le conseil communautaire a approuvé les termes des conventions 
de mise à disposition de service à conclure avec ces trois communes 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. 
 
Afin d’intégrer différents changements concernant le personnel et le coût de la maintenance du logiciel, il 
convient d’établir un avenant à la convention conclue avec chacune des communes. 
 
Les avenants doivent prendre en compte les changements tels que détaillés ci-dessous : 
 

 Commune d’Arzacq-Arraziguet : 
- Intégration d’un agent du patrimoine à temps complet – 35 H - Mme Pauline ALARY (100%) 
- Intégration d’un agent du patrimoine à temps non complet – 24 H (50% du 1er octobre au 31 mars) 

– Mme Maria VICO 
- Intégration d’un adjoint d’animation principal à temps non complet - Mme Maider CAZAURANG en 

remplacement de Mme Maria VICO (7 H hebdomadaire du 1er avril au 30 septembre) 
- Modification du tableau des amortissements concernant l’acquisition du logiciel de prêt 

 

 Commune de Mazerolles : 
- Intégration d’un agent du patrimoine à temps non complet (27,50 H) – Mme Maider CAZAURANG 

(mise à disposition partielle – 7 H hebdo à la commune d’Arzacq quand Mme Maria VICO est 
positionnée sur l’Office du Tourisme) 

- Modification du tableau des amortissements concernant l’acquisition du logiciel de prêt 
 

 Commune de Morlanne : 
- Modification du tableau des amortissements concernant l’acquisition du logiciel de prêt 

 
Mme la Vice-présidente donne lecture des projets desdits avenants annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant de la 
convention de mise à disposition de service à intervenir avec la commune d’Arzacq-Arraziguet, approuve les 
termes de l’avenant de la convention de mise à disposition de service à intervenir avec la commune de 
Mazerolles, approuve les termes de l’avenant de la convention de mise à disposition de service à intervenir avec 
la commune de Morlanne et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de leur 
signature. 
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2/ LES FINANCES – Décision modificative n°6 
 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 

BUDGET PRINCIPAL – Décision Modificative n°3/6-2018 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap) Montant 

611 (011) – Contrat de prestation de 
service 

- 10 000,00 €   

617 (011) – Etudes et recherches - 1 000,00 €   

62878 (011) – Remboursement de frais 
(Institution Adour pour frais de 
consultation) 

+ 1 000,00 €   

6288 (012) – Autres services extérieurs - 18 335,00 €   

6218 (012) – Autre personnel extérieur  + 18 335,00 € 
6419 (013) – Remboursement sur charges 
du personnel  

+ 18 200,00 € 

64131 (012) – Rémunérations Non 
Titulaires 

+ 49 000,00 € 7788 (77) – Produits exceptionnels divers + 30 800,00 € 

6521 (65) – Déficit des budgets annexes + 10 000,00 €   

Total dépenses + 49 000,00 € Total recettes + 49 000,00 € 

 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) - Opération Montant Article (Chap) - Opération Montant 

Op 21 Extension du Musée à Claracq - 45 000,00 €   

Op 71 Stade de Sauvagnon  + 25 000,00 €   

Op 92 Tennis de Montardon - 15 000,00 €   

Op 95 Espace Nautique à Serres Castet + 5 000,00 €   

Op 104 Stade de Serres Castet + 5 000,00 €   

Op 81 Maison des Luys  + 3 500,00 €   

Op 56 Aménagements ruisseaux  + 4 000,00 €   

Op 61 Réhabilitation décharges et sites à 
gravats 

+ 22 500,00 €   

Op 59 Lac collinaire - 10 000,00 €   

204422 (041) Opérations patrimoniales - 50 000,00 € 454202(041) – Opération patrimoniale - 50 000,00 € 

204422 (204) – Subventions en nature à 
des personnes privées  

+ 50 800,00 € 
454202 (45) – Restauration et protection 
des berges  

+ 50 800,00 €  

454102 (45) – Restauration et protection 
des berges – Opérations pour c/de tiers 

+ 5 000,00 €   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 
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BUDGET ANNEXE MEDICO SOCIAL – Décision Modificative n°3/6-2018 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap)  Montant 

611 – Contrat de prestation de service + 8 000,00 € 
7552 – Prise en charge du déficit par le 
budget principal 

+ 10 000,00 € 

657341 – Subventions versées aux 
communes membres  

+ 1 735,00 €   

6574 – Subventions aux associations - 1 735,00 €   

66111 – Intérêts  + 1 000,00 €   

6232 – Fêtes et cérémonies + 1 000,00 €   

Total dépenses  + 10 000,00 € Total recettes + 10 000,00 € 

 
 

BUDGET ANNEXE BATIMENTS COMMERCIAUX – Décision Modificative n°3/6-2018 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap) - Opération Montant Article (Chap) - Opération Montant 

OP 178 – Centre d‘écloserie - 100,00 €   

Article 1641 (16) – Remboursement du 
capital des emprunts 

+ 100,00 €   

Total dépenses 0,00 Total recettes 0,00 

 
 

BUDGET ANNEXE PARC D’ACTIVITE THEZE MIOSSENS – Décision Modificative n°4/6-2018 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap)  Montant 

608 (043) – Frais accessoires  + 302,00 € 796 (043) Transfert de charges financières + 302,00 € 

Total dépenses 302,00 € Total recettes 302,00 € 

 
 

BUDGET ANNEXE ZONE D’ACTIVITES DE MAZEROLLES – Décision Modificative n°2/6-2018 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses Recettes 

Article (Chap)  Montant Article (Chap)  Montant 

1641 (16) – Remboursement du capital des 
emprunts   

+ 500,00 € 7015 (70) Vente de terrains + 500,00 € 

Total dépenses 500,00 € Total recettes 500,00 € 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la décision modificative N°6/2018 
telle que détaillée ci-dessus. 
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3/ LES FINANCES – Autorisation de mandatement des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2019 – Budget principal et budgets annexes 

 
Rapporteur : M. Bernard PEYROULET 
 
Vu les dispositions extraites de l'article L1612-1 du code général des collectivités territoriales : 
Article L1612-1 modifié par la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) 
 
Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel 
il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en 
recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. 
 
Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant 
à échéance avant le vote du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  
L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.  
 

BUDGET PRINCIPAL 
 
Montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif 2018  
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 4 279 490.00 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil communautaire de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 1 069 872.50 €, soit 25% de 4 329 490.00 €. 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

DESIGNATION 

DEPENSES 

Dépenses  
nouvelles 2019 

Chapitre 

OP 50 Acquisitions immobilières           25 000,00 €  21 

OP 52 Acquisitions matériel et mobilier           50 000,00 €  21 

OP 13 Maison de l'enfance Thèze              3 500,00 €  21 

OP 26 Crèches Doumy / Sévignacq              9 000,00 €  21 

OP 63 Maison de la petite enfance SC              6 500,00 €  21 

OP 101 Maison de la Petite enfance Garlin               3 500,00 €  21 

OP 124 Crèches Mazerolles / Morlanne               3 500,00 €  21 

OP 15 Voirie communautaire           50 000,00 €  23 

OP 57 Signalétique              7 000,00 €  21 

OP 21 Espace Muséographique Claracq         300 000,00 €  23 

OP 66 Villa  gallo-romaine Lalonquette           15 000,00 €  21 

OP 66 Villa  gallo-romaine Lalonquette           15 000,00 €  23 

OP 114 Maison de la Musique              5 000,00 €  21 
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OP 56 Aménagements de ruisseaux              5 000,00 €  23 

OP 59 Lac collinaire              5 000,00 €  21 

OP 61 Réhab. décharges et site à gravats           25 000,00 €  23 

OP 64 Chemins de randonnées              5 000,00 €  21 

OP 125 Plan Climat Air Energie            10 000,00 €  21 

OP 110 Bassins écrêteurs           12 000,00 €  23 

OP 54 Equip. sportifs intercommunaux           50 000,00 €  23 

OP 104 Stade Serres-Castet              5 000,00 €  23 

OP 71 Stade Sauvagnon           10 000,00 €  23 

OP 92 Courts de tennis Montardon              5 500,00 €  23 

OP 262 Réhabilitation Piscine d'Arzacq           21 500,00 €  23 

OP 91 Réhabilitation Piscine Garlin               5 000,00 €  21 

OP 95 Stade nautique Alain Sangosse              5 000,00 €  23 

OP 10 Travaux bâtiments publics           10 000,00 €  21 

OP 81 Maison des Luys              5 000,00 €  21 

OP 99 Centres techniques intercommunaux              5 000,00 €  21 

OP 119 Fonds de concours communes            60 000,00 €  204 

OP 122 PLUi           25 000,00 €  20 

OP 126 Opération Habitat               2 000,00 €  204 

OP 123 Opération Urbaine Collective           20 000,00 €  204 

                  784 000,00 € 

 
 
Le total ainsi indiqué ne dépassant pas le montant maximal autorisé 1 069 872.50 €, le rapporteur propose de 
valider les autorisations d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement détaillées ci-dessus.  
 
 

BUDGET ANNEXE BÂTIMENTS COMMERCIAUX 
 
Montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif 2018 du budget annexe bâtiments 
commerciaux (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 325 171.00 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil communautaire de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 81 292.75 €, soit 25% de 325 171.00 € 
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Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

DESIGNATION 

DEPENSES 

Dépenses  
nouvelles 2019 

Chapitre 

OP 55 Restaurant Inter-entreprises           15 000,00 €  21 

OP 60 Ateliers relais              8 000,00 €  21 

OP 171   Pépinière ESPELIDA                5 000,00 €  21 

OP 178   Centre d'Ecloserie d'Entreprises             30 000,00 €  23 

OP 177  Point vert                1 000,00 €  21 

OP 176  Hôtel d'Entreprises                1 000,00 €  21 

OP 172   Pôle Tertiaire                2 500,00 €  21 

                       62 500,00 € 

 
Le total ainsi indiqué ne dépassant pas le montant maximal autorisé 81 292.75 €, le rapporteur propose de 
valider les autorisations d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement détaillées ci-dessus.  
 
 

BUDGET ANNEXE MEDICO SOCIAL 
 
Montant des dépenses réelles d'investissement inscrites au budget primitif 2018 du budget annexe bâtiments 
commerciaux (hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») = 110 622.00 € 
 
Conformément aux textes applicables, il est proposé au Conseil communautaire de faire application de cet 
article à hauteur maximale de 27 655.50 €, soit 25% de 110 622.00 € 
 
Les dépenses d'investissement concernées sont les suivantes : 
 

DESIGNATION 

DEPENSES 

Dépenses 
nouvelles 2019 

Chapitre 

OP 20 Accueil de jour Sévignacq              2 000,00 €  21 

OP 3181 MARPA Thèze               8 000,00 €  21 

OP 991 Maison de Santé Pluridisciplinaire           16 750,00 €  23 

OP 3182 Maison médicale Mazerolles                  750,00 €  21 

                       27 500,00 € 

 
Le total ainsi indiqué ne dépassant pas le montant maximal autorisé 27 655.50 €, le rapporteur propose de 
valider les autorisations d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement détaillées ci-dessus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président à engager, liquider et 
mandater les dépenses d’investissement non inscrites en autorisations de programme, dans la limite du quart 
des crédits ouverts au budget 2018, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette, et ceci dès 
le 1er janvier 2019 et jusqu’au vote du prochain budget. 
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4/ LES FINANCES – Convention pour le remboursement des frais de transports scolaires 2017 par 
les communes membres de l’ex Communauté de communes du canton de Garlin 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que, dans le cadre de sa compétence scolaire, l’ex Communauté 
de communes du Canton de Garlin prenait en charge les frais de transports organisés par le Département des 
Pyrénées-Atlantiques. 
 
Depuis le 1er septembre 2016, l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin a restitué la compétence 
scolaire à ses communes membres. Les attributions de compensation calculées intègrent le versement transport. 
 
Il explique que, sur l’exercice comptable 2017, la Communauté de communes des Luys en Béarn a fait l’objet 
d’un prélèvement d’office à tort d’un montant de 11 760,00 € correspondant aux transports scolaires de l’année 
2016/2017. 
Il convient donc de conclure une convention avec les communes membres de l’ex Communauté de communes 
du Canton de Garlin afin que ces dernières remboursent à la Communauté de communes le prélèvement effectué 
par erreur sur ses comptes au profit du Département des Pyrénées-Atlantiques. 
 
Pour l’année scolaire 2016/2017, la facturation des frais de transports scolaires est répartie, par commune, de la 
manière suivante :  
 

 PARTICIPATION PAR ELEVES 
DU PRIMAIRE 

PARTICIPATION PAR ELEVES 
DU SECONDAIRE 

Effectifs Montants Effectifs Montants 

AYDIE 8 280,00 € 7 490,00 € 

BALIRACQ-MAUMUSSON   2 140,00 € 

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE 9 315,00 € 22 1 540,00 € 

BUROSSE-MENDOUSSE 4 140,00 €   

CASTETPUGON 4 140,00 € 15 1 050,00 € 

CONCHEZ-DE-BEARN 1 35,00 € 6 420,00 € 

DIUSSE   7 490,00 € 

GARLIN 4 140,00 € 32 2 240,00 € 

MASCARAAS-HARON 1 35,00 € 4 280,00 € 

MONCLA 1 35,00 € 2 140,00 € 

MONT-DISSE 3 105,00 € 2 140,00 € 

MOUHOUS 3 105,00 € 2 140,00 € 

PORTET   4 280,00 € 

RIBARROUY 2 70,00 € 5 350,00 € 

SAINT-JEAN-POUDGE 3 105,00 € 8 560,00 € 

TADOUSSE-USSAU 4 140,00 € 5 350,00 € 

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE 7 245,00 € 7 490,00 € 

VIALER 4 140,00 € 9 630,00 € 

TOTAL 58 2 030,00 € 139 9 730,00 € 

 
 
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 les communes d’AUBOUS, AYDIE, BALIRACQ-
MAUBUSSON, BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE, BUROSSE-MENDOUSSE, CASTETPUGON, CONCHEZ-DE-BEARN, 
DIUSSE, GARLIN, MASCARAAS-HARON, MONCLA, MONT-DISSE, MOUHOUS, PORTET, RIBARROUY, SAINT JEAN 
POUDGE, TADOUSSE-USSAU, TARON-SADIRACQ-VIELLENAVE et VIALER et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de cette convention. 
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5/ LE PERSONNEL – Mise en place d’une participation de l’employeur sur les repas des agents et 
conventions avec les organismes en charge de la fabrication des repas 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président expose à l’assemblée délibérante que le conseil communautaire de l’ex Communauté de 
communes des Luys en Béarn avait décidé la mise en place d’une participation de l’employeur pour les repas 
pris par les agents auprès du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) à Serres-Castet, propriété de la Communauté de 
communes. 
 
Il rappelle que, par délibération en date du 20 juin 2017, le conseil communautaire a acté le maintien de cette 
participation à hauteur de 5,14 € par repas et par agent fréquentant le RIE. Le prix de base d’un repas proposé 
par la SODEXO, gestionnaire du RIE, est de 7,79 €. 
 
Depuis, il est constaté qu’un certain nombre d’agents, exerçant leurs missions sur des lieux de travail éloignés 
du siège, ne peuvent pas bénéficier de cet avantage. 
Il est donc proposé que la Communauté de communes participe également aux repas pris par les agents auprès 
de deux nouveaux organismes situés sur les secteurs d’Arzacq-Arraziguet et de Garlin. 
 
Concernant le secteur d’Arzacq-Arraziguet, il s’agit de l’établissement l’Arribet qui peut fournir en liaison froide 
des repas à la Maison de la Formation à Arzacq-Arraziguet pour un prix de 4,50 € T.T.C. 
 
Concernant le secteur de Garlin, il s’agit l’ESAT de Diusse qui peut fournir en liaison froide des repas à l’Espace 
Entreprises Garlin Pyrénées à Garlin pour un prix de 9,50 € T.T.C. 
 
En vue d’un traitement équitable, il est proposé que la participation de la Communauté de communes  soit versée 
pour chaque repas pris auprès de ces organismes de manière à ce que le reste à charge pour tout agent soit fixé 
à minima à 3 € par repas. 
 
Ainsi, il est proposé que la participation de la Communauté de communes versée aux organismes pour financer 
le repas pris par les agents soit fixée et plafonnée comme suit : 
 

- Repas servis par la SODEXO au RIE à Serres-Castet :    4,79 € / repas 
- Repas livrés par l’Arribet à Arzacq-Arraziguet :   1,50 € / repas 
- Repas livrés par l’ESAT à Diusse :     6,50 € / repas 

 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
une convention avec les deux nouveaux organismes, c’est-à-dire l’établissement l’Arribet et l’ESAT de Diusse. 
 
Les agents s’acquitteront de leur reste à charge directement auprès des structures. 
 
M. le Président donne lecture des projets de convention annexés à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montants des participations tels 
que précisés ci-avant, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté de communes des 
Luys en Béarn et l’établissement l’Arribet, accepte les termes de la convention à intervenir entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et l’ESAT de Diusse, charge M. le Président Communauté de communes des 
Luys en Béarn de leur signature, accepte la modification de la participation de la Communauté de communes 
concernant les repas servis par la SODEXO au sein du Restaurant Inter-Entreprises à Serres-Castet et charge M. 
le Président Communauté de communes des Luys en Béarn de communiquer à SODEXO l’évolution du montant 
de sa participation au moins 30 jours avant son application. 
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6/ LES DECISIONS – Cession partielle du droit au bail emphytéotique portant sur la parcelle 
référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AV sous le numéro 335 
(1 829 m²) à M. Olivier BANNIER ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Vu l'avis rendu par France Domaine, 
 
M. Olivier BANNIER est preneur du bail à construction portant sur la parcelle AV n°335 d’une superficie de 
1 829 m² sise Lotissement d’activités du Haut-Ossau à Serres-Castet. 
 
Cette parcelle est la propriété du Syndicat du Haut-Ossau. Elle est comprise dans le foncier pris à bail 
emphytéotique en 1980 par le SIVOM de la Vallée du Luy de Béarn, devenue Communauté de communes des 
Luys en Béarn, jusqu’au 31 décembre 2029. La Communauté de communes a ensuite conclu un bail à 
construction sur cette parcelle, dont le terme est calqué sur le terme du bail emphytéotique, c’est-à-dire au 31 
décembre 2029. 
 
Le Syndicat du Haut-Ossau et ses communes membres ont délibéré à l’unanimité pour permettre une 
prorogation du bail emphytéotique de 40 ans supplémentaires, faisant ainsi porter son terme au 31 décembre 
2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Pour bénéficier de cette prorogation, chaque entreprise installée sur le Lotissement d’activités du Haut-Ossau 
doit au préalable devenir titulaire du droit au bail emphytéotique pour ensuite conclure un avenant de 
prorogation à ce bail emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau. Il s’agit donc pour la Communauté de 
communes de céder à une entreprise qui en fait la demande son droit au bail emphytéotique sur sa parcelle 
jusqu’au 31 décembre 2029. L’entreprise devient alors emphytéote ce qui a pour effet d’éteindre le bail à 
construction et permet à l’entreprise de signer l’avenant de prorogation au bail emphytéotique avec le Syndicat 
du Haut-Ossau. 
 
M. BANNIER, preneur du bail à construction, souhaite obtenir une prorogation de ses droits réels immobiliers 
jusqu’au 31 décembre 2069. Il a donc sollicité la Communauté de communes pour que cette dernière lui cède 
son droit au bail emphytéotique sur la durée restant à courir, c'est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2029. Cette 
cession partielle du droit au bail emphytéotique permettra à M. BANNIER, ou à toute personne morale qui 
viendrait s’y substituer, de signer un avenant au bail emphytéotique avec le Syndicat du Haut-Ossau faisant 
porter son terme au 31 décembre 2069, moyennant une augmentation du loyer annuel de 5%. 
 
Les services de France Domaine ont évalué la valeur vénale attachée à cette cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à un (1) euro (€). 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession partielle du droit au bail 
emphytéotique à M. BANNIER, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, en ce qu’il porte sur la 
parcelle AV n°335 sise à Serres-Castet dans les termes énoncés ci-dessus et charge M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de l’acte de cession partielle du droit au bail 
emphytéotique avec M. BANNIER ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

7/ LES DECISIONS – Cession du Lot n°13-A (7 659 m²) de la ZAC intercommunale du Bruscos à 
Sauvagnon à M. Jean-Luc DESPAX 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 expose à l’assemblée délibérante, que M. Jean-Luc DESPAX, promoteur en immobilier 
d’entreprises, a sollicité la Communauté de communes pour acquérir le lot n°13-A de la ZAC intercommunale du 
Bruscos à Sauvagnon afin d’y édifier un centre d’affaires à vocation tertiaire. 
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Ce lot n°13-A présente une superficie de 7 659 m². Le prix de cession est fixé à 45,00 € H.T./m², soit un prix total 
hors taxes de 344 655,00 €. 
 
M. Jean-Luc DESPAX construira, à partir de 2019, quatre bâtiments composés de bureaux et d’ateliers. Les locaux 
seront ensuite proposés bruts ou aménagés à la vente. La commercialisation des locaux fait l’objet d’un 
partenariat avec BNP Paribas Real Estate Pyrénées-Atlantiques. Les travaux débuteront à la fin du printemps 
2019. 
 
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 (CCCT) de la ZAC. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec M. Jean-Luc DESPAX, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse synallagmatique 
de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°13-A de la ZAC du Bruscos. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°13-A sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon à M. Jean-Luc DESPAX, ou à toute personne morale qui viendrait s’y substituer, 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. Jean-Luc 
DESPAX, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

8/ LES DECISIONS – Cession du Lot n°13-B (1 000 m²) de la ZAC intercommunale du Bruscos à 
Sauvagnon à la Compagnie Immobilière du Bruscos 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 expose à l’assemblée délibérante, que la Compagnie Immobilière du Bruscos, déjà 
propriétaire du bâtiment occupé par la Société France Boissons sur le lot n°14 de la ZAC intercommunale du 
Bruscos à Sauvagnon, a sollicité la Communauté de communes pour acquérir une partie du lot n°13 (13-B) d’une 
superficie de 1 000 m² afin d’anticiper un besoin d’extension du bâtiment France Boissons. 
 
C’est pourquoi le lot n°13 a fait l’objet d’un découpage avec un lot n°13-A (7 659 m²) destiné à être cédé à M. 
Jean-Luc DESPAX et un lot n°13-B (1 000 m²), qui pourra être cédé à la Compagnie Immobilière du Bruscos. 
 
Le prix de cession du lot n°13-B est fixé à 45,00 € H.T./m², soit un prix total hors taxes de 45 000,00 €. 
 
L’assemblée délibérante est donc invitée à autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer 
avec la Compagnie Immobilière du Bruscos, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse 
synallagmatique de vente puis l’acte authentique de vente portant sur le lot n°13-B de la ZAC du Bruscos. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°13-B sis ZAC du 
Bruscos à Sauvagnon à la Compagnie Immobilière du Bruscos, ou à toute personne morale qui viendrait s’y 
substituer, 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 Compagnie Immobilière du Bruscos, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

9/ LES DECISIONS – Cession du Lot n°13 (2 100m²) du Lotissement d’activités intercommunal de 
l’Ayguelongue à Mazerolles à la Société NYAH ou à toute personne morale qui viendrait s’y 
substituer 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
Vu l’avis rendu par France Domaine, 
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M. le Président informe les membres de l’assemblée délibérante, que Mme Nadège M’BAREK et M. Dimitri 
KMIECLUCK, cogérants de la SCI NYAH ont sollicité les services de la Communauté de communes dans le cadre 
de leur recherche de terrain pour y construire un bâtiment d’activités apte à recevoir l’activité de l’entreprise 
JARDIN SERVICE qu’ils viennent d’acquérir. 
 
Le lot n°13 du lotissement d’activités intercommunal de l’Ayguelongue à Mazerolles leur a été proposé. La 
localisation et les caractéristiques de ce terrain de 2 100 m² répondent à leurs attentes. 
 
Le prix de cession est fixé à 18 € H.T./m², soit un prix total de 37 800,00 € H.T. 
 
Dès à présent et pendant toute la période de conception et de construction, les cogérants pourront domicilier 
leur entreprise au Centre intercommunal d’Ecloserie d’Entreprises à Serres-Castet. 
 
Il s’agit donc d’autoriser M. le Président de la Communauté de communes à signer avec la SCI NYAH, ou toute 
personne morale qui viendrait s’y substituer, la promesse synallagmatique de vente puis l’acte authentique de 
vente portant sur la cession du lot n°13 du lotissement d’activités intercommunal de l’Ayguelongue à Mazerolles. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la cession du lot n°13 sis lotissement 
d’activités intercommunal de l’Ayguelongue à Mazerolles à la SCI NYAH, ou à toute personne morale qui viendrait 
s’y substituer, 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 SCI NYAH, ou toute personne morale qui viendrait s’y substituer. 
 

10/ LES DECISIONS – Acquisition des parcelles AS n°211, AV n°300 (p), AS n°107 (p) et AS n°114 (p) 
sises Serres-Castet dans le cadre de la réalisation des aménagements de cheminements doux - 
RD 834 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que, depuis 2016, la 
Communauté de communes a achevé des travaux de développement et de sécurisation des modes de 
déplacements doux aux abords du giratoire reliant les routes départementales 834, 716, 706 et 806. 
 
La Communauté de communes a signé, en 2015, avec trois propriétaires une convention autorisant la réalisation 
anticipée des travaux publics préalablement à la signature de l’acte de cession des emprises foncières impactées 
par ces derniers. 
 
Suite à un état du récolement des surfaces réellement concernées, il est désormais proposé d’acquérir : 
 

- la parcelle AS n°211 sise Serres-Castet d’une contenance de 50 m² à M. Elie PEDARRIEU,  
- la parcelle AS n°107 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 96 m² à EATON SA, 
- la parcelle AS n°114 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 17 m² à EATON SA, 
- la parcelle AS n°300 (p) sise Serres-Castet d’une contenance de 60 m² à la SCI du Bruscos. 

 
Il est proposé aux membres du conseil communautaire de procéder à l’acquisition des parcelles AS n°211, AS 
n°107 (p) et AS n°114 (p) au prix de 4,50 € / m², soit un prix total de 733,50 €. 
 
Concernant la parcelle AS n°300 (p), il s’agit d’acquérir le droit au bail emphytéotique pour le prix de 1,00 €. 
 
Ces conditions d’acquisition ont été fixées avec les différents propriétaires. 
 
M. Max TUCOU, gérant de la SCI du Bruscos, a quitté la séance préalablement au vote de cette délibération. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve l’acquisition des parcelles 
référencées au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous les numéros 211, 107 (p) et 114 (p) 
dans les conditions énoncées ci-avant, 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 les 
différents propriétaires précités ou avec leurs cessionnaires, approuve l’acquisition du droit au bail 
emphytéotique en ce qu’il porte sur une partie de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-
Castet à la section AS sous le numéro 300 (p) dans les conditions énoncées 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. 
 

11/ LES DECISIONS – Convention d’accompagnement à la structuration de la Maison des Vins de 
Madiran par la création d’un poste de responsable du développement 

 
Rapporteur : M. Charles PELANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique explique à l’assemblée délibérante que la Maison des Vins de 
Madiran porte un projet de développement territorial qui comprend cinq thèmes principaux : 
 

- l’œnotourisme : créer les conditions de développement d’une « destination Madiran » ; 
- le développement économique : installation/transmission et alliances locales avec d’autres opérateurs 

économiques, tels que le partenariat acteurs viticoles et Conserverie du Vic-Bilh ; 
- les jeunes vignerons : les intégrer au mieux dans l’animation et le développement de l’appellation ; 
- Madiran 2030 : actions liées à la recherche et développement, telles que l’adaptation au changement 

climatique ; 
- Création d’un observatoire : avoir un outil utile au réseau des vignerons sur la question du Madiran 

produit et aux partenaires sur la question du Madiran territoire. 
 
Dans le cadre de ce projet de développement de territoire, la Maison des Vins de Madiran va recruter un 
responsable du développement qui aura notamment pour mission d’œuvrer et d’aider les commissions dans les 
domaines précités. 
 
Les quatre Communautés de communes situées sur le territoire de projet (Adour Madiran, Armagnac, des Luys 
en Béarn et Nord Est Béarn) ont été associées aux réflexions et invitées à soutenir la démarche. Les représentants 
de ces intercommunalités ont accepté de travailler sur le principe d’une aide au financement de cet emploi. 
 
Les charges annuelles du poste sont évaluées à une somme totale de 50 000 €. 
 
La répartition serait la suivante : 
 

- 28 000 € pris en charge par les quatre intercommunalités répartis de manière arithmétique, en fonction 
du potentiel fiscal par habitant pour 50 % et en fonction de la population des communes de l’appellation 
pour les 50 % restants ; 

- 22 000 € pris en charge par la Maison des Vins. 
 
Sur ces critères, la Communauté de communes des Luys en Béarn est invitée à participer à hauteur de 8 596 € 
pour l’exercice 2019. 
 
La participation financière des intercommunalités sera actée dans une convention de partenariat d’une durée 
d’un an et reconductible 2 fois afin de parvenir à un total de 3 ans. 
 
Un bilan sera fait à l’issue de la première année ; il sera prévu dans la convention la possibilité d’interrompre la 
collaboration si elle n’emporte pas les résultats attendus. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le principe de la participation de la 
Communauté de communes au financement du poste de responsable du développement de la Maison des Vins 
tel que précisé ci-dessus, approuve le versement d’une aide de 8 596 €, pour l’exercice 2019, reconductible 2 fois 
sous réserve d’obtenir des résultats probants et autorise M. le Président de la Communauté de communes des 
Luys en Béarn à signer tous les documents afférents à la présente délibération. 
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12/ LES DECISIONS – Convention de servitude associée à l’acquisition de l’emprise foncière du 
siège du Syndicat des Eaux Luy Gabas à la Communauté de communes des Luys en Béarn au 68 
chemin de Pau à Serres-Castet 

 
Rapporteur : M. Stéphane BONNASSIOLLE 
 
M. le Vice-Président en charge de la thématique rappelle aux membres de l’assemblée délibérante qu’en 2017, 
le Syndicat des eaux Luy Gabas Lées a achevé les travaux de construction de son siège. Ce bâtiment a été construit 
dans la continuité du siège de la Communauté de communes des Luys en Béarn et est situé sur une parcelle 
propriété de celle-ci. 
Le Syndicat a ensuite sollicité la Communauté de communes afin d’acquérir la parcelle sur laquelle il a édifié son 
siège. Par délibération en date du 14 novembre 2018, le conseil communautaire a approuvé la cession au 
Syndicat de la parcelle référencée au cadastre de la commune de Serres-Castet à la section AS sous le numéro 
210. 
 
Désormais, il convient d’autoriser M. le Président à signer une convention de servitudes entre la Communauté 
de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des eaux Luy Gabas Lées. 
 
Il s’agit de permettre l’établissement :  
 

 Au profit du Syndicat, de : 
 

- Une servitude de tréfonds pour l’établissement et l’exploitation de canalisations souterraines de 
branchement d’Eau Potable et d’Electricité, 

- Une servitude de passage pour les véhicules et les piétons, 
- Une servitude pour l’utilisation des parkings, 
- Une autorisation de rejet des eaux pluviales et eaux usées générées par le bâtiment, 
- Une servitude d’ancrage du bâtiment, 

 

 Au profit de la Communauté de communes, de : 
 

- Une servitude de tréfonds pour l’exploitation de canalisations souterraines d’eaux pluviales et 
d’eaux usées. 

 
La convention a pour objet de fixer les obligations de chaque partie concernant ces différentes servitudes situées 
sur la parcelle AS n°147, propriété de la Communauté de communes et la parcelle AS n°210, propriété du 
Syndicat. 
 
Les frais d’établissement de ces servitudes seront supportés intégralement par le Syndicat des eaux Luy Gabas 
Lées. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de la convention de 
servitudes à intervenir entre les Communautés de communes des Luys en Béarn et le Syndicat des eaux Luy 
Gabas Lées et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de la signature de 
cette convention. 
 

13/ LES DECISIONS – Convention pour le service de collecte de déchets verts avec la commune de 
Montardon – 2018 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la commune de Montardon sollicite chaque année 
le SIECTOM Coteaux Béarn Adour afin que ce dernier réalise le ramassage des déchets verts sur son territoire. 
Pour l’exercice 2018, le coût annuel de ce service s’élève à 13 526,00 €. 
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La commune souhaite que cette prestation soit financée par le budget général de la commune. 
 
La Communauté de communes ayant réglé le coût du service directement au SIECTOM, pour l’exercice 2018, il 
convient de conclure une convention entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de 
Montardon afin que cette dernière rembourse à la Communauté de communes le coût annuel du service 
proposé. 
 
Il s’agit donc d’une opération neutre pour la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
M. le Vice-président donne lecture du projet de convention annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de la convention à 
intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et la commune de Montardon et charge M. le 
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

14/ LES DECISIONS – Autorisations de dépôt des dossiers réglementaires et de réalisation d’actes 
pour la construction de bassins écrêteurs de crues 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes exerce la 
compétence de prévention des inondations sur son périmètre, à l’exception du bassin versant des Lées. 
 
Suite aux crues de 1993, la Communauté de communes a engagé des études visant la définition d’un programme 
de prévention des inondations pour réduire la vulnérabilité des zones périurbaines au risque d’inondation, par 
la création de bassins écrêteurs de crues. 
 
Trois nouveaux bassins sont en projet, les phases d’études préliminaires sont achevées : 
 

- Bassin du Labarthe à Sauvagnon (23 000 m3 ; 250 000 € HT), 
- Bassin du Griffous à Serres-Castet (5 100 m3 ; 150 000 € HT), 
- Bassin du lac Bernade à Serres-Castet (9 300 m3 ; 115 000 € HT). 

 
S’agissant d’ouvrages de prévention des inondations, ceux-ci doivent faire l’objet de procédures réglementaires 
visant à autoriser leur réalisation. 
 
Ces bassins ont été intégrés dans la projection des dépenses liées à l’exercice de la compétence GEMAPI. 
 
Il est demandé de valider ce programme d’investissement et d’autoriser le Président à engager toutes les 
démarches, procédures réglementaires notamment et signer tous les actes nécessaires à sa réalisation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le programme de réalisation des 
bassins écrêteurs de crues du Labarthe, du Griffous et du lac Bernade et autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à engager toutes les démarches, procédures réglementaires 
notamment et signer tous les actes nécessaires à sa réalisation. 
 

15/ LES DECISIONS – Institution d’un droit de préemption urbain sur des terrains constructibles de 
la carte communale d’argelos 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en ch arge de la Commission Urbanisme, Habitat et Transports explique que la Communauté 
de communes des Luys en Béarn compétente en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale a été sollicitée par la M. le Maire de la commune d’Argelos afin d’instituer un 
droit de préemption urbain sur des terrains situés dans le secteur constructible de la carte communale.  
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En effet, il expose à l’assemblée que l’article L. 211-1 du Code de l’urbanisme offre la possibilité à l’autorité 
compétente, dans les communes dotées d’une carte communale, d’instituer sur un ou plusieurs périmètres 
délimités par la carte, un droit de préemption urbain leur permettant d’acquérir des biens afin de réaliser, dans 
l’intérêt général, des équipements ou des opérations d’aménagement, cet équipement ou cette opération 
devant être précisés. 
 
Il rappelle la délibération du conseil communautaire en date du 17 janvier 2017 décidant de déléguer le droit de 
préemption urbain au profit des communes qui l’avaient instauré sur leurs territoires avant le transfert de la 
compétence en matière de plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 
au 1er janvier 2017. La Communauté de communes n’avait ainsi conservé que le droit de préemption urbain dans 
les zones et secteurs à vocation économique des plans locaux d’urbanisme et cartes communales.  
 
La Communauté de communes a ainsi la possibilité d’instituer un droit de préemption urbain sur des terrains 
constructibles de la carte communale d’Argelos puis de déléguer ce droit à la commune en vue de réaliser une 
opération d’aménagement.  
 
Il explique que le quartier dit Morlaàs, traversé par la voie départementale n°214 bénéficie d’une localisation 
stratégique entre le bourg d’Argelos et la RD 834 qui relie la commune au Sud du territoire de la Communauté 
de communes. Or, la maison située sur les parcelles cadastrées section A n° 178, 695 et 698, le long de la voie 
départementale, présente un défaut manifeste d’entretien et pourrait faire rapidement l’objet d’une vente. 
L’institution d’un droit de préemption urbain sur la partie de l’unité foncière classée dans le secteur où les 
constructions sont autorisées par la carte communale permettrait à la Commune d’acquérir ce bien pour 
réhabiliter la maison et pérenniser le logement existant. Elle projette également le changement de destination 
de la grange accolée, également située dans le secteur constructible de la carte, afin de créer un deuxième 
logement. Elle envisage ainsi la création de deux logements locatifs sociaux. 
 
Il appartient au conseil communautaire d’instituer le droit de préemption urbain sur le périmètre mentionné ci-
dessus. 
 
Vu le Code de l'urbanisme et notamment ses articles L.211-1 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 22 juillet 2016 portant création de la nouvelle Communauté de communes des 
Luys en Béarn issue de la fusion de la Communauté de communes des Luys en Béarn, de la Communauté de 
communes du Canton de Garlin et de la Communauté de communes du Canton d’Arzacq ;  
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 17 janvier 2017 relative à la délégation du droit de 
préemption urbain ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire en date du 23 mars 2017 approuvant la carte communale de la 
commune d’Argelos ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral d’approbation en date du 9 mai 2017 ; 
 
Considérant que les conditions définies à l’article L 211-1 Code de l’urbanisme permettant d’instituer le droit de 
préemption urbain sont réunies ; 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’instituer le droit de préemption urbain 
sur les parcelles cadastrées section A n°178, 695 et 698, telles qu’elles figurent sur le plan annexé à la présente 
délibération, pour réaliser la réhabilitation d’une maison et le changement de destination de la grange accolée 
en vue de créer deux logements locatifs sociaux, décide de déléguer l’exercice de ce droit à la commune d’Argelos 
pour qu’elle réalise le projet précité et précise que conformément à l’article R. 211-3 du Code de l’Urbanisme, la 
présente délibération est adressée au Préfet des Pyrénées-Atlantiques, au Directeur départemental des finances 
publiques, à la Chambre Interdépartementale des notaires des Hautes-Pyrénées, Landes et Pyrénées-
Atlantiques, au barreau constitué près le Tribunal de Grande Instance de Pau ainsi qu’au greffe de ce même 
tribunal. 
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Un registre sur lequel seront transcrites toutes les acquisitions réalisées par voie de préemption ainsi que 
l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la disposition du public conformément à l’article 
L. 213-13 du Code de l’Urbanisme. 
 
Enfin, conformément à l’article R. 211-2 du Code de l’Urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un 
affichage en mairie et au siège de la Communauté de communes durant un mois et d’une mention insérée dans 
deux journaux diffusés dans le département. 
 

16 / LES DECISIONS – Conventions de partenariat avec la commune de Sauvagnon pour le projet 
de logements sociaux sur la commune de Sauvagnon par l’OPH 65 

 
Rapporteur : M. Arnaud MOULIE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes accompagne les 
projets de réalisation de logements sociaux portés par des opérateurs. 
 
La Communauté de communes souhaite ainsi contribuer à plusieurs objectifs en lien avec les enjeux présents sur 
son territoire : 
 

- Favoriser le développement d’une offre abordable pour les ménages aux conditions économiques 
moyennes et modestes afin d’enrayer le processus de spécialisation du territoire ; 

- Amorcer le changement de modèle de développement urbain basé sur la production d’une offre 
monolithique (maison individuelle sur grande parcelle) pour préserver le patrimoine foncier, paysager 
et environnemental de demain ; 

- Promouvoir un habitat plus durable à travers la mise en œuvre d’une action publique volontariste en 
matière de production de nouveaux logements et de rénovation du parc existant ; 

- Participer à la conception et à la mise en œuvre d’une offre en logement et hébergement spécifique en 
partenariat avec les collectivités et opérateurs compétents. 

 
Dans le cadre du développement de l’offre de logements locatifs publics, avait été actée la participation de la 
Communauté de communes à hauteur de 3% du coût pour chaque opération de ce type mise en œuvre sur le 
territoire. 
 
D’une part, la commune de Sauvagnon a délibéré, le 9 novembre 2018, pour autoriser M. le Maire à signer une 
convention avec l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées pour la construction de 6 logements sociaux, 
chemin du stade. 
 
La Communauté de communes est sollicitée pour cofinancer cette opération à hauteur de 3 % du prix de revient, 
soit une participation de la Communauté de communes à hauteur de 28 050 €. 
 
D’autre part, la commune de Sauvagnon a délibéré à la même date pour autoriser M. le Maire à signer avec ce 
même organisme une convention pour la construction de 3 logements sociaux, rue du Béarn. 
 
La Communauté de communes est également sollicitée pour cofinancer cette opération à hauteur de 3 % du prix 
de revient, soit une participation de la Communauté de communes à hauteur de 12 348 €. 
 
Il appartient ce jour au conseil communautaire de se prononcer sur le principe de participation au financement 
de ces deux opérations par la Communauté de communes à hauteur de 28 050,00 € pour la construction de 6 
logements sociaux et de 12 348,00 € pour la construction de 3 logements sociaux correspondant à 3% du coût 
prévisionnel de chaque opération. 
 
Les modalités de versement de ces participations financières à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées 
sont arrêtées dans deux conventions tripartites conclues entre la commune de Sauvagnon, l’Office Public de 
l’Habitat des Hautes-Pyrénées et la Communauté de communes.  
 
M. le Vice-président donne lecture des termes des conventions. 
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Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les montant de la participation 
financière de la Communauté de communes des Luys en Béarn au financement de la construction de 6 logements 
sociaux, chemin du stade, à hauteur de 3% de l’opération, soit une somme de 28 050,00 € versée à l’Office Public 
de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, approuve le montant de la participation financière de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn au financement de la construction de 3 logements sociaux, rue du Béarn, à hauteur 
de 3% de l’opération, soit une somme de 12 348,00 € versée à l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées, 
approuve les termes des conventions à intervenir entre la Communauté de communes, la commune de 
Sauvagnon et l’Office Public de l’Habitat des Hautes-Pyrénées pour chacune des opérations détaillées ci-avant et 
autorise M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn à signer ces conventions. 
 

17 / LES DECISIONS – Avenant n°1 au marché de travaux concernant le lot N°2 de l’opération 
d’aménagement du PAE Thèze Miossens 

 
Rapporteur : M. Jean-Yves COURREGES 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes des Luys en Béarn a mené les travaux d’aménagement du Parc d’Activités Economiques Thèze-
Miossens.  
 
Dans ce cadre un marché de travaux a été signé avec le groupement L’Ami des Jardins / Guichard pour le lot n°2 
Aménagements paysagers. 
 
Des modifications doivent être apportées au marché initial d’un montant de 705 141,25 € H.T. Il s’agit 
notamment de prendre en compte, d’une part, en plus-value, des prestations non prévues concernant des 
travaux de terrassements, des ouvrages de métallerie et les plantations, et d’autre part, en moins-value, des 
travaux tels que la suppression du Géofilet et de certaines plantations. 
 
Il convient donc d’adopter les modifications du marché susvisé par la voie de l’avenant suivant : 
 
Avenant n°1 avec le groupement L’Ami des Jardins / Guichard 
 
PLUS-VALUE :   + 12 770.50 € H. T., soit + 1,81 % du montant initial 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les termes de l’avenant n°1 au 
marché de travaux conclu avec le groupement L’Ami des Jardins / Guichard pour le lot n°2 Aménagements 
paysagers et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

18 / LES DECISIONS – Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’Appel 
à Manifestation d’Intérêt « Territoires de santé du futur » 

 
Rapporteur : M. Jean-Jacques CERISERE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Région Nouvelle-
Aquitaine a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Territoires de santé du futur » visant entre autres à 
lutter contre la déprise médicale. 
 
L’enjeu du projet est d’améliorer la prise en charge des patients par une offre de soins de qualité, moderne, 
diversifiée, de proximité et adaptée aux besoins des populations, des territoires et des professionnels de santé. 
 
Dans ce cadre, il est proposé que la Communauté des communes des Luys en Béarn dépose un dossier de 
candidature et de demande de subvention, en son compte et pour le compte du Département des Pyrénées-
Atlantiques, de la Communauté des communes du Nord-Est Béarn et des Sociétés de professionnels de santé du 
territoire des communes de Garlin (SCM du Marcadieu) et Lembeye (SISA de Lembeye). 
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Il s’agira notamment de financer les actions suivantes : 
 

- Moderniser les Maisons de Santé Pluridisciplinaires et poursuivre leur informatisation :  
o Achats de logiciels, équipements informatiques pour la SCM du Marcadieu 
o Equipement de matériel médical pour la SCM du Marcadieu et la SISA de Lembeye pour un 

usage partagé entre les médecins 
o Réaménagement par la Communauté de communes de la Maison de Santé 

Pluridisciplinaire de Garlin pour permettre l’accueil de nouveaux praticiens (plateau kiné, 
nouveau local ostéopathe et nouveau local archives) 

 
- Aller vers des pratiques territoriales collaboratives : 

o Mettre en place un règlement d’intervention commun, à l’échelle des deux communautés 
de communes, quant à l’accueil de médecins généralistes dans les territoires 

o Aller vers une informatisation mutualisée entre les deux Maisons de Santé 
Pluridisciplinaires de Garlin et de Lembeye 

 
- Faciliter l’installation des médecins généralistes dans les territoires : 

o Recours au cabinet de recrutement et de formation 
o Inciter à la formation des médecins pour l’accueil des internes stagiaires sur le territoire 

 
- Valoriser la dynamique d’animation partenariale, mobilisée au service du projet, en tant que trait 

d’union entre professionnels de la santé, acteurs de la santé et territoires 
 

- Transposer la démarche à l’échelle départementale (Boîte à outils « Présence médicale du 64 »). 
 
Cette demande de subvention, dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) « Territoires de santé du 
futur » permettrait d’obtenir une enveloppe de 100 000 € pour la période 2018-2020 afin de financer les actions 
ci-dessus relatées. 
 
La Communauté de communes des Luys en Béarn serait désignée comme chef de file. Elle percevrait l’ensemble 
des subventions et reverserait à chaque partenaire une subvention au prorata des dépenses effectuées. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn à solliciter une subvention au titre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
« Territoires de santé du futur » de la Région Nouvelle-Aquitaine, charge M. le Président de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn de la transmission du dossier au Conseil Régional, autorise M. le Président de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn à signer tous les documents afférents à la présente décision et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn du versement des subventions aux 
différents partenaires précités au prorata des dépenses effectuées. 
 

19 / LES DECISIONS – Modifications des subventions attribuées aux services d’aide à domicile 
 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Vice-président rappelle que, par délibération n°83/2018 en date du 3 mai 2018, le conseil communautaire 
a prévu le versement de subventions aux services d’aides à domicile et de portage de repas destinés aux 
personnes âgées du territoire. 
 
Il rappelle que la participation de la Communauté de communes, concernant les services d’aide à domicile, est 
de 0,75 € par habitant et par an, l’enveloppe constituée étant ensuite répartie entre les structures concernées 
au prorata du nombre d’heures réalisées l’année N-1. 
 
En mai 2018, une enveloppe globale a été définie et un montant a été estimé pour chaque structure sur le 
nombre d’heures réalisées sur l’exercice 2016. 
Désormais, il convient de modifier, à enveloppe globale constante, le montant attribué à chaque structure sur 
la base des éléments d’activité fournis en cours d’année 2018 (heures réalisées sur l’exercice 2017). 
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Associations 
Service 

subventionné 

Montant estimé 
(délibération 
n°83/2018) 

Montant à verser 

ADMR Thèze Aide à domicile 5 656,00 € 5 422,28 € 

ADMR Luy et Gabas Aide à domicile 1 790,00 € 1 864,72 €  

ADMR Lescar Aide à domicile 803,00 € 1 067,16 € 

ADMR Garlin* Aide à domicile 1 700,00 € 673,78 € 

ADMR Arzacq* Aide à domicile 5 360,00 € 6 590,10 € 

CCAS de Garlin Aide à domicile 2 043,00 € 1 733,96 € 

TOTAL 17 352,00 € 17 352,00 € 

 
* Concernant l’ADMR de Garlin et l’ADMR d’Arzacq-Arraziguet, le montant de l’aide prend en compte la 
valorisation de la mise à disposition par la Communauté de communes à ces organismes d’un local estimée à 
1 800,00 €. 
 
Messieurs David DUIZIDOU, Président de l’ADMR de Thèze, Raymond TREMOULET, Président de l’ADMR de Garlin 
et d’Arzacq-Arraziguet et Jean-Jacques CERISERE, Président du CCAS de Garlin ont quitté la séance préalablement 
au vote de cette délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant des subventions à verser 
pour l’exercice 2018 tels que précisés ci-dessus 
 

20 / LES DECISIONS – Accord avec la CAF sur les éléments de préfiguration du Contrat Enfance 
Jeunesse 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle aux membres de l’assemblée délibérante que le Contrat 
Enfance et Jeunesse, signé avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques est un contrat 
d’objectifs et de co-financement qui contribue au développement de l’accueil destiné aux enfants et aux jeunes 
jusqu’à 17 ans révolus.  
 
Le Contrat Enfance et Jeunesse des ex Communautés de communes des Luys en Béarn et du Canton d’Arzacq 
sont arrivés à échéance le 31 décembre 2017 et celui de l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin, 
conclu pour la période 2016-2019, a été dénoncé à la même date du fait de la fusion des trois intercommunalités. 
 
Il est, par conséquent, nécessaire d’établir un contrat spécifique à la nouvelle intercommunalité pour une durée 
de 4 ans à compter de l’exercice 2018. 
 
M. le Vice-président présente les éléments de préfiguration de ce nouveau contrat. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les éléments de préfiguration de ce 
nouveau contrat à intervenir entre les Communautés de communes des Luys en Béarn et la Caisse d’Allocations 
Familiales (CAF) des Pyrénées-Atlantiques et charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys 
en Béarn de la signature de ce contrat. 
 

21 / LES DECISIONS – Modification de la tarification du service ludothèque 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, lors de sa réunion en 
date du 6 décembre dernier, la Commission Petite Enfance a travaillé sur une nouvelle tarification pour le service 
ludothèque applicable à compter du 1er janvier 2019. 
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Les propositions de la Commission petite enfance sont les suivantes : 
 

- Pour les adhésions : 
 

ADHERENTS TERRITOIRE HORS TERRITOIRE 

Familles, assistantes maternelles, 
collectivités, établissements publics, 
associations 

20 €/an 35 €/an 

 
- Pour les locations et jeux (écoles, ALSH, crèches) : 

 

 TERRITOIRE HORS TERRITOIRE 

1 module 50 €/an 70 €/an 

8 jeux  50 €/an 70 €/an 

 
- Autres prestations : 

 
Tarifs de location de jeux (grand public) 
 

Jeux surdimensionnés 5€/ jeu 

Malle anniversaire 10 € 

 
Tarifs de location de jeux (pour un évènement exceptionnel) 
 

Jeu  2 € / jeu 

Module  20€ / module 

 
L’accueil de groupes d’enfants 
 
(18 enfants maximum) des A.L.S.H du territoire, en période de vacances scolaires et limité à un seul centre de 
loisirs. 
 

Accueil du groupe 25 € / séance 

Animation spécifique 50 € / séance 

 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les tarifs du service ludothèque 
applicables à compter du 1er janvier 2019, tels que précisés ci-dessus. 
 

22 / LES DECISIONS – Mise en place d’un règlement de fonctionnement pour le service ludothèque 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Commission Petite 
Enfance propose de mettre en place un règlement de fonctionnement pour le service ludothèque applicable à 
compter du 1er janvier 2019. 
 
Il donne lecture du projet de règlement de fonctionnement annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement de fonctionnement 
pour le service ludothèque applicable à compter du 1er janvier 2019. 
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23 / LES DECISIONS – Mise en place d’un règlement de fonctionnement au RAM à Arzacq-
Arraziguet 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Commission Petite 
Enfance propose de mettre en place un règlement de fonctionnement pour le Relais d’Assistantes Maternelles 
situé à Arzacq-Arraziguet applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 
Il donne lecture du projet de règlement de fonctionnement annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le règlement de fonctionnement 
pour le Relais d’Assistantes Maternelles situé à Arzacq-Arraziguet applicable à compter du 1er janvier 2019. 
 

24 / LES DECISIONS – Modification du règlement de fonctionnement du RAM à Serres-Castet 
 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que, lors de sa réunion en 
date du 6 décembre 2018, la Commission Petite Enfance a étudié les termes du règlement de fonctionnement 
du Relais Assistantes Maternelles situé à Serres-Castet. 
 
Il convient d’apporter des modifications au règlement de fonctionnement sur les points suivants :  
 
Article 1 :  

- Travailler régulièrement avec le service Mission Accueil Enfance du Département 
 
Article 3 : 

- Les assistantes maternelles étant rattachées à une MAM peuvent fréquenter le RAM. Toutefois il leur 
est demandé de venir à deux assistantes maternelles maximum par séance. 

- Si l’assistante maternelle souhaite fréquenter le RAM accompagnée de sa stagiaire, elle sera dans 
l’obligation de prévenir au préalable les animatrices du RAM. Elle aura préalablement informé le service 
MAE de l’accueil d’une stagiaire à son domicile et rempli une convention de stage avec l’organisme de 
formation. 

- Sous certaines conditions, après concertation et évaluation entre l’animatrice, la coordinatrice du RAM. 
- En dehors de ces périodes de fermeture et en cas d’absence des animatrices du Relais, la secrétaire 

d’accueil de la Maison de la Petite Enfance pourra réceptionner les questions des usagers et les 
orienter si nécessaire. En son absence, les usagers pourront laisser un message sur le répondeur du 
RAM.  

 
M. le Président donne lecture des modifications à apporter au règlement de fonctionnement du Relais 
Assistantes Maternelles situé à Serres-Castet. Cette nouvelle version sera applicable à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les modifications apportées au 
règlement de fonctionnement du Relais Assistantes Maternelles situé à Serres-Castet applicables à compter du 
1er janvier 2019. 
 

25 / LES DECISIONS – Modification des règlements de fonctionnement des crèches 
intercommunales 

 
Rapporteur : M. David DUIZIDOU 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que compte tenu des 
modifications réglementaires de la Prestation de Service Unique apportées par la Caisse d'Allocations Familiales 
des Pyrénées-Atlantiques, il convient de procéder aux modifications correspondantes dans les règlements de 
fonctionnement applicables à chaque crèche intercommunale du territoire. 
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Ainsi, lors de sa réunion en date du 6 décembre 2018, la Commission Petite Enfance a étudié les termes des 
règlements de fonctionnement de chaque crèche intercommunale du territoire. 
 
Il convient notamment d’apporter des modifications sur les points suivants :  
 

- Les journées pédagogiques : ces journées ne seront plus facturées aux familles 
- Déplafonnement des congés : les gestionnaires déduiront  la totalité des congés des parents et ce pour 

l’ensemble des familles,  dans la limité des congés prévus au moment de la contractualisation et avec 
un délai de prévenance d’un mois.  

 
Les membres de la commission ont également travaillé sur l’harmonisation des critères d’admission en crèche. 
 
Il est donc proposé  la rédaction des critères suivants classés par ordre de priorité : 
 

- Résider sur le territoire 
- Age de l’enfant /date d’entrée souhaitée 
- Fratrie (enfant déjà accueilli au moment de l’entrée) 
- Travailler sur le territoire  
- Date de pré-inscription 

 
D’autres critères pourront être pris en compte. Chaque situation singulière sera étudiée eu égard à l’intérêt de 
l’enfant à être accueilli en collectivité et en fonction du contexte familial (handicap, familles ayant des ressources 
modestes, familles monoparentales, etc.). 
 
L’accueil régulier à temps complet est prioritairement attribué aux familles en activité professionnelle, en 
formation, en recherche d’emploi, en parcours d’insertion sociale, etc. 
 
M. le Président donne lecture des modifications à apporter aux règlements de fonctionnement de chaque crèche 
intercommunale du territoire. Ces nouvelles versions seront applicables à compter du 1er janvier 2019. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les modifications apportées aux 
règlements de fonctionnement de chaque crèche intercommunale du territoire applicables à compter du 1er 
janvier 2019. 
 

26 / LES DECISIONS – Subvention au club de l’AS Pont Long – Avenant n°3 à la convention 
d’objectifs 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes a signé en 2017 avec vingt associations sportives du territoire une convention d’objectifs pour une 
durée de 3 ans. Cette dernière définit les missions et les engagements réciproques des signataires ainsi que les 
instruments d’évaluation. 
 
Il rappelle également que, par délibération en date du 3 mai 2018, le conseil communautaire a autorisé M. le 
Président à signer l’avenant n°2 déterminant pour l’année considérée le montant affecté à chaque critère et ainsi 
le montant de la subvention annuelle accordée à chaque club sportif concerné. 
 
Dans le cadre de cet avenant n°2, une erreur sur le classement du plus haut niveau de jeu des jeunes, concernant 
le club de l’AS Pont-Long, a été identifiée. En effet, le plus haut niveau de jeu des jeunes a été positionné au 
niveau régional au lieu du niveau national. 
 
Ainsi, compte tenu de ces modifications, le montant de la subvention accordée à l’AS Pont-Long s’élève 
désormais à 24 770,63 € au lieu de 23 884,13 € précédemment, soit une plus-value de 886,50 €. 
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Il est donc proposé de conclure un avenant n°3 afin de rectifier ces éléments de classement et déterminer le 
montant définitif octroyé, à l’AS Pont-Long, pour la saison 2017-2018, tel que précisé ci-dessus. 
 
M. le Président donne lecture du projet d’avenant n°3 annexé à la présente délibération. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, accepte les termes de l’avenant n°3 à la 
convention d’objectif à intervenir entre la Communauté de communes des Luys en Béarn et l’AS Pont-Long et 
charge M. le Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn de sa signature. 
 

27 / LES DECISIONS – Attribution d’une subvention dans le cadre du soutien aux manifestations à 
caractère sportif 

 
Rapporteur : M. Jean BARUS 
 
M. le Président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes peut soutenir des 
manifestations sportives participant à l’animation et ayant à minima un rayonnement communautaire. 
 
Ainsi, compte tenu des propositions de la Commission Sport, Relation avec les clubs, Piscines et Soutien à 
l’investissement sportif, il propose aux membres du conseil communautaire d’attribuer la subvention suivante : 
 
- 200,00 € à l’Association Montardon d’Achille pour l’organisation de sa course pédestre La Montardonnaise. 

 
M. le Vice-président précise que l’association s’engage à fournir un bilan de l’action (financier et moral) au plus 
tard 3 mois après la date de la manifestation. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve le montant de la subvention à verser 
à l’Association Montardon d’Achille tel que précisé ci-dessus. 
 

28 / LES INSTANCES – Approbation du rapport d’activités 2017 de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
M. le Président rappelle que, conformément à l’article L. 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur le rapport d’activités 2017 de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. 
 
Le document est remis aux membres du conseil communautaire. 
 
Il est proposé de prendre acte du rapport d’activités 2017 de la Communauté de communes des Luys en Béarn. 
 
Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, ce rapport fait l'objet d'une 
communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la 
commune siégeant à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont 
entendus. Le Président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa 
demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport d’activités 2017 de la 
Communauté de communes des Luys en Béarn. 
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29 / LES INSTANCES – Délégations données par le conseil communautaire au Président de la 
Communauté de communes 

 
Rapporteur : M. Jean-Pierre MIMIAGUE 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’accorder au Président, en sus des délégations déjà accordées par la 
délibération n°8/2017 du 10 janvier 2017, par la délibération n°71/2017 du 14 février 2017, par la délibération 
n°238/2017 du 20 juin 2017 et par la délibération n°342/2017 du 19 décembre 2017, les délégations suivantes :  
 

- Signer les contrats de financement et leurs avenants conclus avec la Caisse d’Allocations Familiales, 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve les délégations de pouvoir ci-dessus 
mentionnées au Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn et charge M. le Président de 
prendre les décisions dans chacune de ces délégations et d’en rendre compte à chacune des réunions du conseil 
communautaire. 
 

30 / LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du 
syndicat du Bassin Versant des Luys 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes sera membre du Syndicat du Bassin Versant des Luys à compter du 1er janvier 2019. 
 
Dans ce cadre, il convient de procéder à la désignation de 12 délégués titulaires et de 3 délégués suppléants pour 
représenter la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat du Bassin Versant des Luys. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués suivants : 
 

- 12 délégués titulaires : 
o M. SOUSTRA Thierry 
o M. FAM Henri 
o M. VIGNES Jean-Claude  
o M. LOCARDEL Gérard 
o M. LALANNE Philippe 
o M. CONDERANNE Jean-Léon 
o Mme PEDURTHE Jackie 
o M. POUBLAN André 
o M. BERNEZAT Jean 
o M. DUFOUR Lucien 
o M. FORGUES Alain 
o M. DUIZIDOU David 

 
- 3 délégués suppléants :   

o M. LAULHE Jean-Luc 
o M. LEGRAND Pierre 
o M. TUCOU Max 

 
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 
du Bassin Versant des Luys 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 du Bassin Versant des Luys. 
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31 / LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du 
Syndicat des Bassins Versants Gabas, Louts et Bahus 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes sera membre du Syndicat des Bassins Versants Gabas, Louts et Bahus à compter du 1er janvier 2019. 
 
Dans ce cadre, il convient de procéder à la désignation de 7 délégués titulaires pour représenter la Communauté 
de communes au sein du comité syndical du Syndicat des Bassins Versants Gabas, Louts et Bahus. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués suivants : 
 

o M. COSTADOAT Pierre 
o M. FERREIRA Manu 
o M. PEDELABAT Marc 
o M. DUPONT-BRETHES Jean-Yves 
o M. ARTIGUES Claude 
o M. TREMOULET Raymond 
o M. LABESQUE Léon 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentants titulaires de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat des Bassins 
Versants Gabas, Louts et Bahus 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 des Bassins Versants Gabas, Louts et Bahus. 
 

32 / LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du 
Syndicat Mixte Adour et Affluents 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes sera membre du Syndicat Mixte Adour et Affluents à compter du 1er janvier 2019. 
 
Dans ce cadre, il convient de procéder à la désignation de 3 délégués titulaires et de 3 délégués suppléants pour 
représenter la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat Mixte Adour et Affluents. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués suivants : 
 

- 3 délégués titulaires : 
o M. LECHON Alain 
o M. MONSEGU Michel 
o Mme LARRIEU Claudette 

 
- 3 délégués suppléants :   

o M. MARTENS Carle 
o M. MALABIRADE Jean 
o M. CUYAUBÉ Michel 

 
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 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 Adour et Affluents. 
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33 / LES INSTANCES – Désignation des représentants de la Communauté de communes au sein du 
Syndicat du Moyen Adour Landais 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes sera membre du Syndicat du Moyen Adour Landais à compter du 1er janvier 2019. 
 
Dans ce cadre, il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué suppléant pour 
représenter la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat du Moyen Adour Landais. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation des délégués suivants : 
 

- Délégué titulaire : 
o M. CERISERE Jean-Jacques 

 
- Délégué suppléant :  

o M. ARTIGUES Claude 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentants titulaire et suppléant de la Communauté de communes au sein du comité syndical du Syndicat du 
Moyen Adour Landais 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 du Moyen Adour Landais. 
 

34 / LES INSTANCES – Désignation du représentant de la Communauté de communes au sein 
l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique expose à l’assemblée délibérante que la Communauté de 
communes sera membre de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Dans ce cadre, il convient de procéder à la désignation d’un délégué titulaire pour représenter la Communauté 
de communes au sein du conseil de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour. 
 
M. le Vice-président propose à l’assemblée délibérante d’approuver la désignation du délégué suivant : 
 

o M. CONDERANNE Jean-Léon 

 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la désignation en tant que 
représentant titulaire de la Communauté de communes au sein du comité syndical de l’Etablissement Public 
Territorial de Bassin Institution Adour de l’élu ci-dessus précisé 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 de l’Etablissement Public Territorial de Bassin Institution Adour. 
 

35 / LES INSTANCES – Rapport annuel 2017 – Assainissement non collectif – Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Luy de Béarn 

 
Rapporteur : M. Max TUCOU 
 
M. Max TUCOU rappelle que, depuis 1er janvier 2017, la Communauté de communes est membre du Syndicat 
Intercommunal d’Assainissement du Luy de Béarn, devenu Syndicat des Eaux Luy Gabas Lées depuis le 1er janvier 
2018, pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif sur la commune de Caubios-Loos. 
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Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Luy de 
Béarn, pour l’exercice 2017. 
 
Il donne ensuite lecture de ce rapport annuel. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
du Luy de Béarn pour l’exercice 2017. 
 

36 / LES INSTANCES – Rapport annuel 2017 – Assainissement non collectif – Syndicat des eaux du 
Tursan 

 
Rapporteur : M. Jean-Léon CONDERANNE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que, depuis 1er janvier 2017, la Communauté de 
communes est membre du Syndicat des eaux du Tursan, devenu Syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan 
depuis le 1er janvier 2018, pour l’exercice de la compétence assainissement non collectif sur les communes de 
l’ex Communauté de communes du Canton de Garlin. 
 
Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des eaux du Tursan, pour l’exercice 2017. 
 
Il donne ensuite lecture de ce rapport annuel. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du Service public d’assainissement non collectif, établi par le Syndicat des eaux du Tursan, pour l’exercice 
2017. 
 

37 / LES INSTANCES – Rapport annuel 2017 – Assainissement non collectif – Syndicat mixte eau et 
assainissement des trois cantons 

 
Rapporteur : Mme Jackie PEDURTHE 
 
Mme Jackie PEDURTHE rappelle que, depuis 1er janvier 2017, la Communauté de communes est membre du 
Syndicat des eaux et assainissement des trois cantons pour l’exercice de la compétence assainissement non 
collectif sur la commune de Momas. 
 
Il convient donc pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité du 
Service public d’assainissement non collectif établi par le Syndicat des eaux et assainissement des trois cantons, 
pour l’exercice 2017 
 
Elle donne ensuite lecture de ce rapport annuel. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du Service public d’assainissement non collectif, établi par le Syndicat des eaux et assainissement des 
trois cantons, pour l’exercice 2017. 
 

38 / LES INSTANCES – Rapport annuel 2017 – Elimination des déchets – SIECTOM Coteaux Béarn 
Adour 

 
Rapporteur : M. Michel CUYAUBE 
 
M. le Vice-président en charge de la thématique rappelle que la Communauté de communes est membre du 
SIECTOM Coteaux Béarn Adour pour l’exercice de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et 
assimilés. 
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Ainsi, il convient pour le conseil communautaire de se prononcer sur le rapport relatif au prix et à la qualité de 
ce service public établi par le SIECTOM Coteaux Béarn Adour, pour l’exercice 2017. 
 
Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, à l’unanimité, prend acte du rapport relatif au prix et à la 
qualité du service collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés établi par le SIECTOM Coteaux Béarn 
Adour, pour l’exercice 2017. 
 

 
 

Le Président 
Jean-Pierre MIMIAGUE 


