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O 
bstiné(e)s !

Un bilan d’activité c’est un temps de vérité ! C’est 
un exercice qui permet de rendre compte des 
engagements pris par les élus. C’est une évaluation 
du travail mené sur un territoire.

Autour des compétences portées par notre 
Communauté de communes, en complément de 
l‘action des 66 communes qui composent notre 
entité, nous avons défini un projet politique 
ambitieux, humain qui rayonne sur tout le périmètre 
des Luys en Béarn. 

5 enjeux majeurs : économie, solidarité, services 
de proximité, environnement et climat, identité ont 
été déclinés en 170 actions. Un nombre important 
d’entre elles est engagé. Nous vous proposons de 
découvrir dans les lignes qui suivent celles qui ont 
rythmé l’année 2021. Vous constaterez que malgré 
le contexte inédit, malgré des crises sanitaires et 
économiques graves, nous n’avons jamais renoncé 
à entreprendre, en proximité !  

 
 
 
Nous avons fait le pari de continuer à investir. 
Nous avons poursuivi notre développement parce 
que nous sommes certains qu’un territoire qui se 
propulse avec appétit vers l’avenir favorise les 
conditions d’un futur souhaité et serein. 

Nous sommes mobilisés sur la mise en œuvre et 
l’efficacité de nos projets. Nous restons plus que 
jamais combatifs face à l’adversité.

Parce qu’obstinément nous prenons notre destinée 
en main et agissons ainsi au quotidien, pour que la 
vie ici, soit un peu plus douce qu’ailleurs.

Bernard Peyroulet
Président de la Communauté
de communes des Luys en Béarn
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Instances
Prise de décision

4

Commissions thématiques
étudient et proposent

Gestion des zones et du parc immobilier d’entreprises, emploi
Solidarités Territoriales et Politiques Contractuelles

Administration générale, Finances, Personnel
Dynamisation des communes rurales - Services et commerce de proximité - Artisanat

Patrimoine et Réseaux
Séniors et Santé

Jeunesse et Formation
Petite Enfance et Parentalité

Environnement et transition écologique
Urbanisme

Sport et Loisirs
Espaces naturels, Agriculture, Forêts

Tourisme et Communication
Habitat, Mobilités

Culture

77 commissions toutes thématiques confondues

Bureau Communautaire
Examine

43 réunions

Conseil Communautaire
Vote

12 réunions
2 Comités des maires
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Temps
forts

Mai
Ouverture d’un centre

de vaccination
des Luys en Béarn.

Juin
Résultats de la concertation 

engagée dans le cadre
de la mise en place du PCAET.

18 août
Cyclo’Loko

dans le cadre de
Festi’Luys.

12 septembre
Journée Nelson Paillou

à Arzacq-Arraziguet.

13 septembre
Signature

du Contrat de Relance
et de Transition Écologique.

Novembre
La CCLB est labellisée

Terre de jeux 2024. 

23 novembre
Ouverture de deux nouvelles 

antennes France Services.

6 décembre
Installation de la 23 000e prise 

fibre à Serres-Castet. 

3 juillet
Réouverture du musée gallo-
romain Claracq-Lalonquette

après un an de travaux.

13 Juillet
Signature de la convention 

Petites Villes de Demain
entre la CCLB et les communes 

d’Arzacq-Arraziguet,
Garlin et Serres-Castet.

14 novembre
Agents, secrétaires de mairie 
et élus de la CCLB participent 
au challenge entreprises de la 

Féminine.
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L’ÉNERGIE
D’UN TERRITOIRE

ACTIONS
170

EN

FÉVRIER 2021

1

Se mobiliser, construire, tout en préservant le 
patrimoine légué, voilà quel était l’enjeu de la 

construction du projet politique dans laquelle se 
sont engagés les élus du territoire.

Durant une phase d’idéation nous avons croisé les 
regards, incité aux échanges, remis en question nos 
organisations, nos fonctionnements.

La démarche a mobilisé 625 élus membres de com-
missions et 20 agents salariés de la Communauté.
En 60 réunions, nous avons fait émerger 170 actions 
fondatrices d’une feuille de route, articulées autour 
de 5 axes majeurs : économique, solidarité, services 
de proximité à la personne, environnemental et cli-
matique, identité.

Pour chaque axe, une véritable ambition. Celle d’al-
ler encore plus loin, ensemble !

Le projet politique a été présenté aux élus commu-
nautaires par les vice- présidents et conseillers dé-
légués réunis en séminaire à Sévignacq le 20 février 
2021.

• Économie - 37 actions
• Services de proximité - 46 actions
• Environnement et climat - 20 actions
• Identité - 37 actions
• Solidarité - 30 actions

L’énergie d’un territoire
en 170 actions
un projet fédéré et humain

Projet
politique

6
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1

Arnaud Moulié
3e Vice-président, Commission Administration 
générale, Finances, Personnel

Antoine Hielle
Directeur pôle affaires juridiques
et stratégie financière et fiscale
Florence Bely
Directrice du pôle Finances
Stéphanie Dupouy-Lahitte
Directrice du pôle Ressources Humaines

L’énergie d’un territoire
en 170 actions ©
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Petite enfance

Environnement (Déchets et GEMAPI)

Développement économique et éco prox

Culture

Administration générale

Services techniques

Sports

Solidarité et santé

Urbanisme et habitat

Jeunesse

Tourisme

Bâtiments publics

Agriculture, forêt et espaces naturels

Communication

Section
de fonctionnement

Le budget primitif 2021 s’inscrit dans le cadre du 
projet politique défini par les élus en février 2021. 
Il intègre progressivement le chiffrage des nouvelles 
actions qui découlent de ce projet de territoire.

Le BP 2021 demeure maitrisé, malgré un contexte 
de sortie de crise sanitaire, qui nécessite des adap-

tations humaines et matérielles (fonctionnement 
du centre de vaccination, équipements pour le té-
létravail, etc.).
Il a été construit sur la base d’une augmentation 
des ressources en lien avec l’installation de nou-
velles entreprises sur le territoire de la CCLB. 

Les dotations de l’État, elles, demeurent stables, 
tandis que l’on observe une perte de dynamisme 
fiscal, liée à la prédominance des impôts sans pou-
voir de taux dans les recettes de la CCLB.

Finances

Charges
à caractère
général

Charges
de personnel

Recettes de gestion 21,28 M€ Dépenses de gestion 19,23 M€

12,71 M€

3,02 M€

5,43 M€

Impôts
et taxes

1,77 M€

5,9 M€

6,7 M€

1,37 M€

4,24 M€

Produits
des services

Dotations
et participations

Loyers

Subventions
et participations

Attributions
de compensation

Dépenses totales des services 13,07 M€
3 006 976 €

2 621 894 €

2 138 250 €

1 200 702 €

1 183 432 €

994 743 €

461 298 €

450 519 €

309 759 € 

285 363 €

158 118 €

152 073 €

73 775 €

38 662 €
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Finances
Investissement

L’autofinancement dégagé par la section de 
fonctionnement a permis d’engager des dépenses 
d’investissement liées aux nouvelles actions du 
projet politique, et ce, sans réaliser de nouveaux 
emprunts. 

La Capacité d’AutoFinancement (CAF) issue de l’année 
2021, bien que largement positive (1,9 M€), connait 
néanmoins une diminution par rapport aux années 
précédentes, ce qui augure, pour l’avenir, une situa-
tion financière saine mais de plus en plus contrainte.

Finances

Fonds de concours
aux communes  54 880 €

Santé 56 998 €

Investissement 3,9 M€

Développement économique
et économie de proximité 875 504 €

Culture 744 814 €

Environnement 428 231 €

Patrimoine 273 776 €

Équipements sportifs 105 387 €

Urbanisme/habitat 60 403 €

Autofinancement 
2021

2,3 M€
représentant 57,5 %

des recettes d’investissement

Dette
Le capital restant dû au 31 décembre 2021 s’élève, 
tous budgets confondus, à 9 M€.

La capacité de désendettement est de 4,92 années.

 Taxe sur le foncier bâti 1,80%
 Taxe d’habitation sur les résidences secondaires 9,06 %

 Taxe sur le foncier non bâti 5,51%
 Cotisation Foncière des Entreprises 27,95%

Les taux de Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Zone 2 : 9,22 %  Zone 3 : 8,18 %  Zone 4 : 7,37 %

Zone 5 : 8,01 %  Zone 6 : 6,26 %

En chiffres
Taux

d’imposition
9,6 %

9
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Éléments marquants
en 2021

Crise sanitaire
L’année 2021 a été également marquée par la crise 
sanitaire COVID19, impliquant, principalement sur le 
service Petite enfance, une constante réorganisation 
des services.

Les Lignes Directrices de Gestion
Elles sont le fruit d’un travail commun entre les 
élus, la Direction et les représentants du personnel.

Innovation de la loi du 6 août 2019 dite de 
transformation de la Fonction Publique qui impose 
à toutes les collectivités territoriales, de définir des 
Lignes Directrices de Gestion, celles-ci ont pour 
objet de formaliser la politique RH de la collectivité, 
de favoriser certaines orientations, de les afficher 
et d’anticiper les impacts prévisibles ou potentiels 
des mesures envisagées, pour une durée de 6 ans à 
compter du 1er janvier 2021.

Ces orientations ont pour objet de répondre à 
plusieurs enjeux identifiés par les élus, à savoir 
d’assurer un service public de qualité, de promouvoir 
l’égalité femmes/hommes, d’accompagner les 
agents tout au long de leur carrière et de renforcer 
l’attractivité de la Communauté de communes.
Elles ont fait l’objet d’une validation en Comité 
technique le 27 septembre 2021, d’une présentation 
en conseil communautaire le 12 octobre 2021 et 
d’un arrêté du Président du 19 octobre 2021.

Le règlement de formation
Il a pour objet de permettre à chaque agent de 
connaitre ses droits et obligations en matière de 

formation, afin de rendre chaque agent acteur de 
sa carrière.

En adoptant ce règlement, les élus de la Communauté 
de communes ont affirmé leur volonté d’améliorer 
les conditions de travail des agents, de favoriser 
le développement de leurs compétences et de 
contribuer à leur promotion sociale.

Ce document a fait l’objet d’une validation en 
Comité technique le 18 janvier 2021 et d’un vote en 
Conseil communautaire le 21 janvier 2021.

Ces documents ont fait l’objet d’une présentation 
au sein de chaque service.

Le document unique
L’année 2021 a également été marquée dans le 
courant du mois de mai, par la mise en place de 
la démarche d’élaboration du Document Unique 
d’Evaluation des Risques Professionnels.
Ce document, obligatoire au sein de toutes les 
collectivités, a pour objectif d’évaluer les risques 
professionnels dans tous les sites où travaillent les 
agents de la CCLB. L’évaluation des risques portent 
tant sur les risques physiques que les risques 
psychosociaux.

Un comité de pilotage constitué d’élus et d’agents a 
été constitué afin de suivre la démarche et valider 
les étapes.

Un ingénieur de prévention du CDG 64 a été 
missionné pour réaliser le diagnostic après avoir 
visité l’ensemble des unités de travail.

Au vu de ce document, un plan d’action sera élaboré 
en vue de réduire les risques les plus importants.

Ressources humaines
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Départs à la retraite
 1 agent du pôle Services techniques est parti au 31 décembre 2021.

 1 agent du pôle Culture (bibliothèque) est parti au 1er juillet 2021.

Arrivées
 1 agent a été recruté sur la Maison de la Petite Enfance à Serres-Castet,

au sein de l’équipe de direction, au 1er décembre 2021, afin de remplacer un agent parti en juillet 2021.

 1 agent a été recruté sur la direction du service Communication au 20 octobre 2021.

Reclassement
 1 agent a été reclassé sur un poste d’accueil mutualisé

au sein des services de la Maison de la Formation, Petite enfance et Maison France Services au 1er octobre 2021.

En chiffres
147 emplois permanents

dont 112 femmes et 35 hommes
23 agents en catégorie A
39 agents en catégorie B
85 agents en catégorie C

45 stagiaires accueillis
 Développement économique : 1

 Finances : 1
 Ressources Humaines : 2
 Environnement : 1
 Attractivité : 3

 Culture (Musée) : 2
 Petite enfance : 34

 Santé : 1

Dépenses
de personnel
5 540 376 €

soit 30% des dépenses
de fonctionnement 2021
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Au service des services

2

Les projets de communication ont encore été 
impactés par la crise sanitaire et certaines 
actions n’ont pu être menées. 
Cependant deux temps forts viennent marquer 
cette année 2021 : la réalisation du livret 
170 actions représentant le projet politique 
du mandat et la création d’un service 
communication avec en première étape,
le recrutement de sa responsable.

Isabelle Peguilhé
Conseillère déléguée
en charge de la Communication,

Sophie De Ana-Dupont
Responsable service communication
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La communication des projets et événements 
qui ont pu être maintenus en 2021 a été portée, 

jusqu’à l’arrivée de la nouvelle responsable, par 
l’ensemble des directeurs de la Communauté de 
communes.

Leur collaboration à l’élaboration des supports de 
communication a permis la réalisation du livret 
« 170 actions », du magazine communautaire, de 
divers outils nécessaires à la promotion des événe-
ments et l’animation des supports numériques tels 
que le site Internet et la page Facebook.

20 octobre 2021
Arrivée de Sophie De Ana en tant que responsable 
du service communication.

Si sa première mission a consisté en la finalisation 
du Rapport d’activités 2020, très vite elle s’est atte-
lée à l’élaboration de la stratégie de communica-
tion pour le mandat.

À l’appui des cinq enjeux du projet politique, la 
commission communication a proposé une straté-
gie cohérente, impactante et pluriannuelle.

De nouveaux outils, répondant à l’objectif d’être 
« lu, vu et entendu », seront déployés dès janvier 
2022.

Les 5 minutes
de la com’

Dès le conseil communautaire du mois de dé-
cembre 2021, les 5 minutes de la com’ ont pris place 
dans l’ordre du jour.

Actualités, nouveautés, événements sont présen-
tés, avec humour et légèreté, par la conseillère dé-
léguée à la communication.  

Au service des services
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Thierry Gadou
5e Vice-président Patrimoine
et Réseaux

Thomas Ferlando
Directeur Général Adjoint,
Directeur du pôle Services Techniques

Les gens du voyage

La commission patrimoine porte le pôle des 
Services Techniques.
Elle travaille en transversalité avec l’ensemble 
des Pôles de la Communauté de communes 
en assurant le soutien technique aux projets 
techniques portés par les commissions 
thématiques.
Elle est en charge du suivi du contrat de gestion 
du restaurant inter-entreprises et assure le 
lien avec les services de l’Etat dans le cadre de 
l’élaboration du Schéma d’Accueil des Gens du 
Voyage.
En outre la commission est l’interlocutrice 
privilégiée du Syndicat Mixte Ouvert la Fibre 64.

3
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Au terme du diagnostic et des études menés dans le 
courant de l’année 2020, l’année 2021 a permis à la 

commission de consolider son projet d’aire d’accueil et 
notamment à la lecture des derniers textes en vigueur 
en matière de définition de besoin. 
Il s’est agi en ce début d’année de déposer un dossier 
complémentaire, de demande de subvention au titre 
de la Dotation d’Équipements des Territoires Ruraux 
(DETR) pour la réalisation de cette aire d’accueil, à celui 
présenté en 2020. 
Le projet inscrit au projet de territoire est estimé à 
1 200 500 € HT. Par arrêté en date du 29 avril 2021, la 
préfecture des Pyrénées-Atlantiques a attribué un 
montant complémentaire de 345 269,32 € consoli-
dant une première attribution pour un total DETR de 
600 250 € venant s’ajouter aux 80 000 € attribués par le 
Conseil départemental. Le plan de financement prévoit 
in fine un total de financement extérieur de 680 250 €.

Un échange d’expérience
Dans ce contexte, le groupe de travail constitué autour 
de M. le Président Bernard Peyroulet, de M. le Vice-
Président Thierry Gadou en charge de la commission 
Patrimoine et réseaux et de M. Henri Mounou, adjoint 
à la commune de Serres-Castet a réalisé, le 31 mai 
2021, la visite des installations d’accueil des gens 
du voyage de la Communauté d’Agglomération de 
Mont-de-Marsan. Cette visite a permis de consolider 
la définition des besoins et leur expression dans 
un futur cahier des charges. En outre, il s’est agi 
d’appréhender les modalités de fonctionnement d’une 
aire d’accueil et les coûts associés. Ces éléments ont 
permis notamment d’alimenter le Plan Pluriannuel 
d’Investissement travaillé en transversalité par 
l’ensemble des commissions.

Une approche
intercommunautaire

Le groupe de travail a aussi souhaité aller à la ren-
contre de la Communauté d’agglomération de Pau 
Béarn Pyrénées avec la volonté d’une vision inter-
communautaire s’agissant de l’accueil des gens 
du voyage tant en matière de définition du besoin 
conformément au Schéma Départemental d’Accueil 
des Gens du Voyage qu’en matière de gestion des 
équipements et d’accompagnement de la popula-
tion concernée.

Le 16 mai 2021, Le groupe de travail a rencontré à cet 
effet, le Vice-Président Pascal Mora en charge de la 
thématique à la Communauté d’Agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et les services représentés par leur 
Directeur Général Adjoint.

Au terme de cet échange il a été acté la rencontre à 
venir avec la Communauté de communes Nord Est 
Béarn en vue d’une coopération intercommunau-
taire à l’échelle du territoire du Grand Pau consi-
déré comme représentatif pour une appréhension 
optimisée de la thématique gens du voyage.

La commission Patrimoine est en charge du projet d’infrastructure inscrite au 
Schéma d’Accueil des Gens du Voyage 2011-2017. Le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal approuvé le 6 février 2020 prévoit dans son zonage et son 
règlement un espace dédié à la création d’une aire d’accueil de 25 places.

En chiffres
Montant de l’opération 1 200 500 € HT

Une aire d’accueil de 25 places
Espace réservé de 6 000 m² au titre du PLUi

Les gens du voyage
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La Communauté de communes est propriétaire de 
l’immobilier du Restaurant Inter-Entreprises (RIE) 

du Luy de Béarn à Serres-Castet. Cet établissement 
a fait l’objet d’un contrat de gestion depuis le 1er 
janvier 2017 dans le cadre d’une concession de 
service sans service public. Le prestataire en charge 
de ce RIE est la société SODEXO.

L’offre mise en oeuvre par la SODEXO met l’accent 
sur l’utilisation de produits issus du circuit court  en 
limitant au maximum l’emploi de produits congelés 
et promouvant l’utilisation de produits dits bio et 
locaux.

Le restaurant accueille l’ensemble des visiteurs 
bénéficiant ou non d’une convention entre leur 
entreprise d’appartenance et la société SODEXO.

Au terme de cette année, 46 entreprises présentent 
une convention RIE. 

Modification 
contractuelle

Dans le contexte sanitaire COVID 19, la Sodexo 
a sollicité la mise en œuvre d’un avenant pour 
diminuer le montant de la redevance. 

Au cours du conseil communautaire du 25 mars 
2021, par la délibération N°37/2021, il a été acté 
pour cette année 2021 la revoyure des modalités de 
calcul de la redevance. 

Ainsi, si le terme fixe a été conservé tel que précisé 
dans le contrat de concession, le terme variable 
ne prend désormais en compte que 50% des repas 
tiers et aucun repas self.

À l’issue de l’année 2021 le compte d’exploitation 
du RIE présentait un déficit de 6% par rapport 
à l’objectif contractuel identifié lors de son 
élaboration au 1er janvier 2017.

La redevance 2021 du Restaurant Inter-Entreprises 
perçue par la CCLB au titre de l’occupation des 
locaux et par application du nouveau contrat est 
de 24 156 €.

RIE : Suivi du contrat en cours

En chiffres
Nombre de repas

servis sur site = 41 606
augmentation de 10,67%

par rapport à 2020

Nombre de repas
pour tiers extérieurs = 88 297

augmentation de 34,62 % 

Montant total
de la redevance versée

24 156 €
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Focus numérique

En chiffres

La Communauté de communes a transféré 
sa compétence aménagement numérique 

définie à l’article L. 1425-1 du Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales au Syndi-
cat Mixte Ouvert la Fibre 64. Au même titre 
que l’ensemble des EPCI à fiscalité propre 
du département, la CCLB est membre de ce 
syndicat. Les missions du SMO la Fibre 64  
consistent en :
• la réalisation d’une infrastructure de réseau 

fibre optique assurant le raccordement de 
l’ensemble des locaux recensés dans les 
Pyrénées Atlantiques.

• le développement des usages numériques 
destinés aux membres et leurs communes, 
du SMO.

Concernant le déploiement de la fibre, l’objec-
tif est la réalisation de 226 500 prises au total 
au terme de l’année 2023 au titre du contrat 
de délégation de service public initial. Il est 
confié à la société THD64, délégataire.

Le territoire des Luys en Béarn est concerné 
par 15 022 prises au total.

Au terme de l’année 2021, ce sont près de 50% 
des communes qui ont fait l’objet du déploie-
ment de leur première prise fonctionnelle et 
sont donc considérées comme « allumées ».

Dans le cadre du déploiement, le dernier 
Nœud de Raccordement Optique (NRO) du 
territoire a été installé sur la commune de 
Mazerolles le 9 juillet 2021.
Il permet de couvrir 4 communes : Aubin, 
Lonçon, Mazerolles et Momas. Le nombre de 
prises généré par ce NRO est de 1 060.

Six NRO sont déployés sur la Communauté de 
communes des Luys en Béarn. On les retrouve 
à Serres-Castet, Garlin, Arzacq-Arraziguet, 
Claracq, Mazerolles et Diusse.

Au titre de cette année 2021, et compte tenu 
des retards pris par le délégataire dans les 
travaux de déploiement, la participation fi-
nancière de Communauté de communes des 
Luys en Béarn au Syndicat Mixte Ouvert le 
Fibre 64 est de  8 207 € en fonctionnement. 

Le contexte de pandémie et l’impact sur les 
entreprises ainsi que les difficultés quant à 
la mise en œuvre du contrat par le déléga-
taire ont généré des retards importants dans 
le déploiement. 
Il n’y a pas eu d’appel à contribution au titre 
des avances versées pour les investisse-
ments. Pour l’année 2021 l’avance investis-
sement travaux inscrite au BP 2021 était de 
56 501,95 €.

À la demande du Président M. Bernard Pey-
roulet et sous l’impulsion de M. Thierry Ga-
dou à la lecture des travaux menés par la 
commission en charge, des actions de com-
munication sur les travaux de déploiement 
ont été organisées par le Syndicat Mixte La 
Fibre 64. Ces temps d’échange consistent en 
une rencontre trimestrielle entre les élus des 
66 communes, le SMO la Fibre 64 et le délé-
gataire THD64. 
Elles consistent pour les acteurs locaux à 
s’enquérir des derniers travaux en termes de 
déploiement et des difficultés rencontrées 
par chacun des administrés, élus, entreprises. 

La première rencontre a eu lieu le 5 mars 2021 
en présence de M. Bernard Peyroulet, de M. 
Nicolas Patriarche, Vice-Président du Syndi-
cat Mixte Ouvert LaFibre64, mais également 
des Conseillers départementaux Mme Gene-
viève Berge, M. Bernard Dupont et M. Charles 
Pelanne. Animaient également la réunion M. 
Emmanuel Dainciart, Directeur du Syndicat 
Mixte Ouvert LaFibre64 et M. Alain Parrot, Di-
recteur Général de THD 64.

 Prises construites
au 31/12/2021
= 7 917 unités

 Abonnements effectifs
au 31/12/2021

= 3 149 locaux connectés 

 Coût d’adhésion SMO
LaFibre 64 pour 2021

8 207 €
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Bernard Dupont
2e Vice-président Commission
Solidarités territoriales
et Politiques contractuelles

Thomas Ferlando
Directeur Général Adjoint,
Directeur du Pôle Services Techniques
Julie Garcès
Directrice du pôle Attractivité

Mutualisation des moyens
humains et matériels associés

Au travers de son obligation au titre de la loi 
du 16 décembre 2010 et par application 
de l’article 5211-39-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, la Communauté de 
communes des Luys en Béarn met en œuvre 
son schéma de mutualisation favorisant 
ainsi la solidarité Communauté/Communes 
et le développement des compétences de 
chacune des collectivités par le partage de leur 
expérience et leur savoir-faire.

4
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Les services techniques sont impliqués dans des 
conventions de mise à disposition de service et 

en particulier celles assurant des prestations au-
près de 13 communes et du Syndicat à Vocation 
Scolaire de la Région de Garlin.

Les mises à disposition au titre de l’année 2021 
ont donné lieu à des recettes de l’ordre de 
461 359,67 € TTC, budget annexes et général confon-
dus, pour l’ensemble des prestations rendues et 
les thématiques associées, ressources humaines et 
frais annexes inclus.

Service fauchage
Le service fauchage a été reconduit pour cette an-
née 2021 et ce sont 1 487.50 heures de fauchage qui 
ont été réalisées sur les 2 058 commandées. Ce vo-
lume a été revu à la baisse suite aux difficultés ren-
contrées en matière de ressources humaines : 

Les heures de fauchage se sont réparties comme 
suit :
• 270 heures effectuées à Montardon
• 512,5 heures effectuées à Sauvagnon
• 510 heures effectuées à Serres Castet 
• 195 heures pour l’entretien des zones d’activités 

et des bassins écrêteurs de crues de la CCLB

L’équipe du service se compose de deux agents 
issus des services techniques de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn, Messieurs David 
Mauco et Guillaume Hillewaere et un agent issu 
de la Commune de Serres-Castet, Monsieur Gérard 
Rigou mis à disposition de la Communauté de 
Communes. 
L’assistante des services techniques, Madame Élodie 
Margnac, est en charge de la partie administrative 
du service et du lien avec les services du pôle 
finance assurant l’émission des titres.

Mutualisation des moyens
humains et matériels associés

Culture et
Tourisme

Développement 
économique

Services
techniques

Sport, Loisirs et 
Formation

Administration 
générale

Aménagement 
de l’espace

131 559,59 € 21 154,83 € 150 348,21 € 109 486,23 € 8 097,17 € 40 713,64 €

En chiffres
23 structures associatives

et publiques bénéficiant d’une mise
à disposition communautaires

Montant total des recettes induites
par la mise à disposition =  461 359,67 €

Nombre d’heures réalisés par le service 
fauchage 1 487,5 hMutualisation
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Dans le cadre des travaux menés par la commis-
sion Solidarité et Politiques Contractuelles, un 

recensement des besoins en matière de mutuali-
sation a été réalisé au premier trimestre de l’année 
2021. 
63 communes ont présenté leur besoin pour des 
prestations de contrôle réglementaire, de mainte-
nance et d’acquisition de fournitures administra-
tives et de matériels de sécurité. 

À l’instar de la procédure du groupement de 
commandes menée pour établir un contrat 
d’assurances sécurisé et mutualisé, le conseil 
communautaire a pris la délibération n°57/2021 le 
4 mai 2021 actant la création d’un groupement de 
commandes dont la Communauté de communes 
est le coordonnateur.
Ce groupement de commandes est ouvert aux 
communes membres et leur groupement.

Au cours du second semestre 2021 un ensemble de 
procédures de mise en concurrence a été conduit 
pour les objets proposés par la commission et 
retenus majoritairement par les 63 communes. 
Ainsi plusieurs lots ont fait l’objet d’offres, il s’agit 
notamment :
• Lot 1 les contrôles réglementaires s’agissant des 

installations électriques 
• Lot 2 les contrôles réglementaires s’agissant des 

installations gaz 
• Lot 3 les contrôles des ascenseurs : vérifications 

annuelles et quinquennales
• Lot 4 les contrôles réglementaires s’agissant des 

installations des installations sportives 
• Lot 5 la fourniture de défibrillateur automatique 

externe et la formation associée
• Lot 6 la fourniture et la livraison de papier non 

imprimé

Ces procédures ont permis la mobilisation de 16 
opérateurs au total. 

Au cours de la commission du 15 décembre 2021, il 
est acté de proroger la démarche de mutualisation 
des achats et prestations au cours de l’année 2022.

Groupement de commande

En chiffres
63 communes candidates

à la démarche de mutualisation 

6 objets inclus dans la
démarche de mutualisation
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Jean-Yves Courrèges
1er Vice-président, Commission Gestion 
des zones et du parc immobilier 
d’entreprises, emploi 
Claude Cassou-Lalanne
Conseiller délégué en charge de l’Emploi

Antoine Hielle
Directeur du pôle Développement 
économique

Compétence phare de la CCLB, le développement 
économique est porteur d’enjeux cruciaux. 
Créatrice d’emplois et de richesses, les 
entreprises sont au cœur de la stratégie de 
développement économique du territoire. Dans 
son rôle d’aménageur de parcs d’activités 
et de gestionnaire d’un parc d’immobilier 
d’entreprises, la CCLB participe à la 
dynamisation de l’écosystème local.

5

Développement
économique

21
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Le Lotissement
d’activités Lartiguet 2
à Serres-Castet
Coût prévisionnel d’opération PPI : 3 000 000 €

La CCLB a obtenu le permis d’aménager le Lotisse-
ment d’activités LARTIGUET 2 (ZA autour de Debard 
Automobiles à Serres-Castet) le 21 janvier 2021. 
Cette future zone d’activités, en extension de la ZA 
LARTIGUET 1 et face à la ZA du Haut-Ossau présente 
une superficie de 5,5 Ha.

La DRAC Nouvelle Aquitaine a prescrit des fouilles 
archéologiques complémentaires à l’issue du dia-
gnostic d’archéologie préventive réalisé par l’INRAP.
La réalisation de ces fouilles complémentaires n’a 
pas encore été prescrite par la CCLB dans la me-
sure où le foncier d’assiette de ce lotissement fait 
partie de l’emprise plus large (30Ha) dont le Préfet 
conteste le zonage économique dans le cadre d’un 
déféré préfectoral visant le PLUi Sud de la CCLB ap-
prouvé en février 2020.

Porté devant le Tribunal Administratif en octobre 
2020, ce déféré préfectoral vient, de fait, retarder 
la possibilité de réaliser les travaux et de répondre 
favorablement aux demandes d’implantation expri-
mées par des entreprises.

Modernisation de la ZAC 
de l’Ayguelongue
à Montardon
Coût prévisionnel d’opération PPI : 1,5 M€

L’Agence d’Urbanisme des Pyrénées-Atlantiques 
(AUDAP) assiste la CCLB dans le cadre du projet de 
modernisation de la ZA de l’Ayguelongue située à 
Montardon.

La ZA de l’Ayguelongue jouit d’une position attrac-
tive et possède un cadre paysager de qualité mais 
les aménagements des espaces publics sont plutôt 
sommaires et vieillissants. L’objectif est de requali-
fier les espaces publics de cette zone et de mettre 
en exergue ses atouts, afin qu’elle puisse conserver 
son attractivité auprès des entreprises et porteurs 
de projets. À travers ce programme de modernisa-
tion important, la CCLB démontre qu’elle veille à 
préserver un équilibre entre le maintien de la vi-
talité des zones d’activités existantes et les exten-
sions.

À travers une telle opération préventive, la CCLB 
s’assure qu’aucune friche ne vienne à se dévelop-
per sur ses zones d’activités. Ce projet phare don-
nera lieu à plusieurs tranches de travaux jusqu’à la 
fin du mandat.

Plusieurs séances de travail se sont tenues en 2021, 
en présence des élus, des techniciens de la CCLB 
et des chefs d’entreprises concernés pour établir 
un diagnostic des écueils présents sur la zone et 
esquisser une feuille de route.

La CCLB mène une politique ambitieuse de création, de développement et de 
modernisation de ses zones d’activités. L’objectif est de pouvoir proposer des 
solutions d’implantation attractives aux entreprises.

Une offre foncière adaptée

En chiffres
 3 092 établissements

(hors agriculture)
localisés sur le territoire

en 2021

 Environ 11 000 emplois
localisés sur le territoire

en 2021

 653 établissements créés
sur le territoire inter- 

communal entre le 1er janvier 
et le 31 décembre 2021



23

Une offre foncière adaptée

Désignation Superficie Référence 
cadastrale Adresse Vendeur Acquéreur Prix HT Date

de l’acte

Anibio 2 260 m² BN°745
et BN°746

ZA Soubestre
Arzacq-Arraziguet CCLB SARL Anibio 

Consultants 45 200 € 29/11/2021

Global 
Properties 3 000 m² AK N°404

ZAC du Bruscos
rue Guynemer

Sauvagnon
CCLB SCI Global 

Properties 120 000 € 5/02/2021

Vincent 
Colza 5 996 m² AK N°370

ZAC du Bruscos
rue Guynemer

Sauvagnon
CCLB SCI Vincent 

Colza 239 840 € 29/07/2021

Finamur 3 240 m² AK N°423
ZAC du Bruscos
rue Guynemer

Sauvagnon
CCLB

Société de 
crédit-bail 
Finamur

129 600 € 16/07/2021

Eurovia 5 190 m² AT N°171
ZA du Pont-Long

impasse du Valentin
Serres-Castet

CCLB SAS Eurovia 1 € 20/12/2021

Une offre foncière adaptée
5 terrains cédés en 2021
sur les zones d’activités économiques de la CCLB pour un montant total de 534 641 € HT

Chiffres clés
La fiscalité économique directe et les dotations issues de produits fiscaux 
de nature économique perçues en 2021 sur le territoire

 Cotisation foncière des entreprises : 2 347 148 €
 Cotisation sur la valeur ajoutée : 1 974 99 €
 Taxe sur le foncier bâti des entreprises : 110 000 €
 Taxe sur les surfaces commerciales : 209 181 €
 Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de Réseaux : 132 082 €
 Redevance des mines : 33 348 €
 Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 901 236 €
 Dotation de Compensation de la Réforme de la TP : 790 918 €
 Dotations de compensation CET + TF : 711 300 €
 DGF - Part compensation ancienne part salaires de la TP : 1 537 259 €
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L’immobilier d’entreprises

La gestion d’un parc d’immobilier d’entreprises 
constitue un pilier de l’action de la CCLB en 

matière de développement économique.

La pépinière Espélida, le centre d’écloserie, l’hôtel 
d’entreprises, l’espace entreprises, le complexe 
médico-commercial, les centres de vie industriels, 
les ateliers-relais, permettent d’accompagner le 
parcours résidentiel de nombreuses entreprises 
sur le territoire. Vingt bâtiments composent ce parc 
d’immobilier d’entreprises communautaire.

Les revenus des immeubles relevant du parc d’im-
mobilier d’entreprises ont généré un produit de 
485 624,78 € en 2021.

Un parc immobilier
d’entreprises attractif

La CCLB compte plus d’une cinquantaine d’entre-
prises locataires au sein de ses bâtiments indus-
triels et tertiaires répartis sur les principales pola-
rités économiques du territoire.

Des conventions d’hébergement, des baux pré-
caires, des baux commerciaux ou des baux profes-
sionnels sont proposés selon la nature juridique de 
l’entreprise et du local mis à disposition. L’occupa-
tion de ces locaux doit en principe rester tempo-
raire puisque les loyers proposés, inférieurs à ceux 
du marché immobilier professionnel privé, repré-
sentent une aide publique.

Cette forme d’aide à l’immobilier doit permettre aux 
jeunes entreprises de s’ancrer sur le territoire avant 
de réaliser leur propre investissement.

Cession du bâtiment 
« TILHET »
de l’Ayguelongue
à Mazerolles

La négociation d’un protocole d’accord transaction-
nel a permis de définir les conditions juridiques et 
financières d’une cession de ce bâtiment à la SCI 
J&C-T pour un montant de 350 000 € HT. Ce pro-
cessus à mis un terme à la procédure contentieuse 
engagée par la SCI J&C-T en 2018 pour obtenir une 
levée d’option d’acquisition de cet immeuble dans 
des conditions très défavorables à la Communauté 
de communes.

Un jugement défavorable à la CCLB avait été ren-
du en janvier 2021, exigeant de la collectivité une 
cession pour un montant très inférieur au capital 
restant dû par la CCLB au titre de l’emprunt ban-
caire contracté pour assurer le financement de 
cette opération. La rédaction des termes du bail 
originel datant de 2006 et les conditions juridiques 
dans lesquelles celui-ci a été signé ont été au cœur 
des divergences d’interprétation entre la CCLB et la 
SCI J&C-T. Les conclusions du jugement intervenu en 
première instance faisaient peser un risque finan-
cier important pour la CCLB de l’ordre de 480 000€. 

La signature du protocole d’accord le 21 juillet 2021 
puis la signature de l’acte authentique de cession 
le 8 novembre 2021 ont permis de limiter la perte 
pour la CCLB à un montant de 127 000 €. Une action 
contentieuse a ensuite été entreprise par la CCLB 
contre la notaire rédactrice de l’acte en vue d’en-
gager sa responsabilité et obtenir réparation de ce 
préjudice financier subi par la collectivité.
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Projet de construction 
du Centre de vie Garlin 
Pyrénées

La CCLB porte le projet de création d’un centre de 
vie à l’entrée du Parc d’Activités Economiques Garlin 
Pyrénées. Il s’agira d’un bâtiment de 600 m² divisé en 
4 cellules de 150 m² (atelier + bureau) destinées à la 
location pour les créateurs et jeunes entrepreneurs. 
L’objectif de ce projet est de faciliter l’installation 
d’entreprises sur ce parc d’activités en proposant 
des conditions très favorables d’accueil aux 
entreprises, ceci pour faciliter leur développement 
et leur permettre de pérenniser ensuite leur activité 
sur ce parc d’activités à la fin du bail. 

Un bail emphytéotique sera conclu sur la toiture 
avec un opérateur pour installer une centrale pho-
tovoltaïque, ce qui permettra à la CCLB de percevoir 
une soulte qui sera répercutée favorablement sur 
les loyers appelés auprès des futures entreprises 
locataires.

Le terrain d’assiette de ce projet (Lots n° 1.21A et 
n°1.21B du PAE Garlin Pyrénées, 5  384 m²) a été 
acheté par la CCLB au Syndicat Mixte Garlin Py-
rénées le 6 décembre 2021 pour un montant de 
107 680 € HT.

Les subventions obtenues pour le financement de 
ce projet se déclinent comme suit :
• État (DSIL) : 207 204 €
• Région Nouvelle Aquitaine : 85 572 €
• Département des Pyrénées-Atlantiques : 101 580 €

Aides à l’immobilier 
d’entreprises

Les aides à l’investissement immobilier des en-
treprises attribuées dans le cadre d’un règlement 
communautaire ont pour objet de soutenir les in-
vestissements immobiliers des entreprises, dès 
lors qu’ils créent des ressources sur le territoire, 
maintiennent ou génèrent des emplois.

Ces aides ont ainsi pour finalité de conforter le tissu 
économique de la CCLB et de participer à l’attractivité 
du territoire intercommunal. Pour rappel, ce dispositif 
fait l’objet d’un conventionnement avec le Départe-
ment des Pyrénées-Atlantiques, permettant à ce der-
nier d’abonder l’aide accordée à l’entreprise dans la 
limite du montant versé par la CCLB.
Le conseil communautaire s’est prononcé sur l’at-
tribution de 4 subventions au titre du dispositif in-
tercommunal d’aides à l’immobilier d’entreprises :

• N°74/2021 - Attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise à l’association APF 64 pour un mon-
tant de 75 600 € (montant doublé par le Dépar-
tement).

• N°75/2021 - Attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise à l’association APESA pour un mon-
tant de 28 800 € (montant doublé par le Dépar-
tement).

• N°76/2021 - Attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise à la société VMR Logistics pour un 
montant de 24 300 € (montant doublé par le Dé-
partement).

• N°77/2021 - Attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprises à la société Huguet Ingénierie pour 
un montant de 23 850 € (projet reporté en fin 
d’année 2021).
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La poursuite de l’enga-
gement de la CCLB dans 
le dispositif contractuel 
Territoire d’Industrie 
Lacq-Pau-Tarbes

2021 correspondait à la deuxième année d’exé-
cution de ce contrat signé avec l’Etat et la Région 
Nouvelle Aquitaine en juillet 2019 et porté par le 
Pôle Métropolitain du Pays de Béarn.

La CCLB a pris une part active aux études conduites 
dans le cadre de ce contrat, notamment sur les su-
jets de la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des 
Compétences Territoriales (GPECT) et de l’écosys-
tème hydrogène.

Le Syndicat Mixte
Garlin Pyrénées

Le Syndicat Mixte porte comme seule et unique 
compétence l’aménagement, la commercialisation 
et la gestion du Parc d’Activités Économiques inter-
communautaire Garlin Pyrénées.

Les Communautés de communes suivantes sont 
membres du Syndicat Mixte :
• Communauté de communes des Luys en Béarn : 

47,50%
• Communauté de communes Nord-Est Béarn : 

23,75%
• Communauté de communes Chalosse Tursan : 

23,75%
• Communauté de communes de communes 

d’Aire-sur-Adour : 5%

Le Directeur du Pôle Développement économique 
de la CCLB assure le pilotage technique de ce syn-
dicat. Labellisé site industriel clés en main en 2020 
dans le cadre du programme Territoire d’Industrie 
par l’Etat, ce parc d’activités bénéficie désormais 

d’une plus grande visibilité nationale. Il est réfé-
rencé sur les plateformes de Business France et 
de l’Agence de Développement et d’Innovation de 
Nouvelle Aquitaine (ADI).

Une démarche inédite de marketing territorial est 
ainsi engagée avec ces partenaires pour démontrer 
l’attractivité de ce Parc d’Activités. Grâce à cette 
labellisation, un contact important a été noué via 
Business France, ADI et la CCI Pau Béarn avec une 
entreprise dont le siège est basé dans le Nord de 
l’Europe afin d’étudier un projet d’implantation. Le 
directeur France de cette Société a visité le site et 
rencontré les élus et représentants des forces éco-
nomiques du territoire en fin d’année 2021.

Emploi
Dès 2021, la Communauté de communes a pro-
longé et intensifié son action dans le champ 
du développement économique, en inves-
tissant le champ de l’emploi au travers de 5 
actions inscrites au projet de territoire (créer 
une cellule emploi, structurer et intensifier les 
relations avec les partenaires de l’emploi et de 
la formation, créer une plateforme internet de 
l’emploi, organiser des évènements autour de 
l’emploi et de la formation et participer aux 
démarches supra communautaires).

La Communauté de communes a organisé, le 
4 février 2021, un job-dating en partenariat 
avec la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics (BTP) des Pyrénées-Atlantiques à Na-
vailles-Angos.

La Communauté de communes participe à une 
démarche de Gestion Prévisionnelle des Em-
plois et des Compétences Territoriale (GPECT) 
lancée dans le cadre du contrat Territoire d’In-
dustrie Lacq-Pau-Tarbes. Elle vise à anticiper 
les évolutions modifiant les besoins en res-
sources humaines des entreprises du secteur 
industriel.
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6 décembre 2021
Signature de l’acte d’acquisition du terrain pour 
la construction du centre de vie Garlin Pyrénées.

Dates marquantes

27 janvier 2021
20 actions (dont 5 concernent l’emploi) sont 

proposées par la Commission Gestion des 
zones d’activités et du Parc d’immobilier 

d’entreprises dans le cadre de la conception du 
projet de territoire de la CCLB. 4 février 2021

Organisation d’un job-dating en partenariat 
avec la Fédération du Bâtiment et Travaux 
Publics des Pyrénées-Atlantiques à Navailles-
Angos.25 mars 2021

Délibération validant le protocole d’accord 
transactionnel permettant de clôturer le 

contentieux avec Enedis relatif à la prise en 
charge financière du renforcement du Poste 

Source de Pau Nord, qui alimente notamment 
toutes les ZA du sud de la CCLB en électricité. 

La contribution de la CCLB est ainsi ramenée de 
398 034 € à 270 000 €.

9 avril 2021
Visite par les élus du chantier de construction 
de l’entreprise Fleur de vie à Burosse-
Mendousse.28 avril 2021

Visite par les élus de la centrale photovoltaïque 
Reden Solar sur le PAE Garlin Pyrénées.

9 juin 2021
Visite par les élus du chantier de requalification 
du bâtiment d’activités (ex-SPVI) racheté par 
l’entreprise Dachser sur le Lotissement d’activi-
tés du Haut-Ossau à Serres-Castet.

9 juillet 2021
Signature de l’acte de cession des 2 derniers 

lots aménagés dans le cadre de l’extension 
de la zone d’activités du Soubestre à Arzacq-

Arraziguet à la Société Anibio. 19 août 2021
Première prise de contact avec une entreprise 
internationale exprimant un intérêt pour le PAE 
Garlin Pyrénées.29 septembre 2021

Visite de terrain sur la ZAC de l’Ayguelongue 
à Montardon avec les élus, les chefs 

d’entreprises, l’AUDAP et le LEGTA.

10 novembre 2021
Délibération relative à la modification des 
règles d’intervention de la CCLB en matière 
d’aides à l’immobilier d’entreprises.

27
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6

Alain Lechon
8e Vice-président,
Commission Tourisme
et Communication

Julie Garcès
Directrice du pôle Attractivité

La CCLB conduit sa politique touristique
à travers la financement d’un outil dédié,
le Syndicat Mixte de Tourisme Nord Béarn,
et le soutien aux opérateurs touristiques.

Tourisme
28
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Le Syndicat mixte du tourisme du Nord Béarn est 
né au 1er janvier 2020. La CCLB et la CCNEB lui ont 

transféré la compétence « promotion du tourisme, 
dont la création d’offices de tourisme ». Le Syndicat 
a restitué aux Communautés la compétence « maî-
trise d’ouvrage des aménagements et de l’entretien 
d’un plan local des chemins de randonnées inscrits 
au Plan Local de Randonnées et réalisation de sa 
documentation ».

Bilan d’activités du SMT
L’année a été une nouvelle fois perturbée par la 
crise sanitaire liée à la Covid-19

Fréquentation
13 171 personnes renseignées par le SMT (4 418 per-
sonnes renseignées en physique +8 753 via le site 
web). Les bureaux d’information touristique (BIT) ont 
réouvert à compter du 3 mai 2021. 

Nouveauté 2021
Modernisation du bureau d’information touristique 
d’Arzacq. Travaux de rafraîchissement et d’aménage-
ment réalisés à la demande du Syndicat Mixte, pour 
rendre l’accueil plus agréable, avec un espace de tra-
vail plus fonctionnel. Les travaux ont été financés par 
la Communauté de communes des Luys en Béarn.

Accueil hors les murs
• Salon « Voyages & Cultures » à Bordeaux (26 et 27 

juin 2021). Stand commun avec les OT du Béarn.
• Salon de l’œnotourisme au Château de 

Crouseilles (12 juillet). Stand commun avec l’OT 
Cœur Sud-Ouest.

• Fête des vendanges au Château de Crouseilles (12 
septembre). Partenariat avec l’OT Cœur Sud-Ouest.

Pour mémoire, le SMT est financé par la CCLB 
(127 335 €) et la CNEB (131 665 €).
Depuis le 1er janvier 2021, la taxe de séjour est directe-
ment collectée par le SMT.

Action touristique

FONCTIONNEMENT
Dépenses réalisées :  157 975,16 €

La principale dépense dans ce domaine est 
la participation versée au Syndicat Mixte du 

Tourisme du Nord Béarn (127 335 €)
INVESTISSEMENT

12 502,63 €
Il s’agit de travaux de rafraichissements 

opérés sur le Bureau d’Information
Touristique d’Arzacq-Arraziguet. 

En chiffres

Soutien à l’hébergement 
touristique

Un règlement d’aide à l’immobilier d’entre-
prise à destination des infrastructures touris-
tiques a été mis en place par la Communauté 
de communes en 2021. Il s’adresse : 
• Aux hébergements de petites capacités 

(chambres d’hôtes, meubles de tourisme, 
hébergements insolites, gites d’étape)

• Aux sites et activités touristiques.

Il a été approuvé par délibération lors du 
conseil communautaire du 10 novembre 2021.
Un projet a bénéficié de l’aide en 2021 : la 
revitalisation du Moulin de Sabathier sis à 
Conchez-de-Béarn. L’aide octroyée par la 
Communauté de communes est de 4 600 € 
représentant 10 % de l’assiette des  dépenses 
éligibles s’élevant à 46 000 €.
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Une ouverture
progressive au public

Dans la continuité de la saison touristique 2020, la 
saison 2021 a été une année particulière pour tous 
les sites patrimoniaux et culturels. Ainsi, le Château 
de Morlanne a ouvert ses portes au public le 29 Mai 
dans le respect de la réglementation gouverne-
mentale en vigueur.
L’expérience de la saison précédente a permis d’an-
ticiper les besoins et préfigurer plus rapidement 
l’organisation des protocoles agents / visiteurs de 
la saison 2021 (communication et signalétique spé-
cifiques circuits et déroulements des visites...)

Néanmoins, la saison 2021 a permis au Château de 
Morlanne de retrouver son public grâce à des offres 
de visite diversifiées.

La programmation des animations et des manifes-
tations n’a pas pu être réalisée dans sa totalité.

Les difficultés d’application des mesures sanitaires 
en lien avec l’épidémie du COVID-19 et les mau-
vaises conditions météo en sont les principales 
causes.

Château de Morlanne

En chiffres
Fréquentation générale

en très nette augmentation

12 177 visiteurs
29 945,60 € de recettes
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Focus

Des nouveautés pour
diversifier les offres de visite
et l’offre pédagogique

Il s’agissait de créer de nouvelles offres de 
visites et d’animations en respectant les 
mesures gouvernementales de lutte contre 
l’épidémie de COVID-19.

Création d’un carnet d’activités à desti-
nation des 3-6 ans adaptées aux protocoles 
sanitaires de cette tranche d’âge.

Préparation d’une médiation à distance et 
sur les réseaux sociaux (vidéos, story, posts 
thématiques, diffusions régulières sur la pro-
grammation estivale, etc.).

Création d’un nouveau parcours sonore 
venant compléter l’offre de visite. Cette créa-
tion artistique originale a été spécialement 
pensée et créé pour garantir une média-
tion culturelle sur site pérenne. Il s’agit d’un 
parcours en autonomie via une application 
mobile, balade immersive en accès libre et 
gratuite dans le parc du Château, possibilité 
d’écoute du parcours chez soi sans déplace-
ment sur site. 

Création de 2 parcours numériques, « La 
Quête du Graal » et « Les fantômes du Châ-
teau de Morlanne » diffusés au public par l’in-
termédiaire d’une application mobile GRAALY. 
Ces 2 parcours mettent en lumière, d’une 
manière plus ludique, l’histoire du Château 
et des collections Ritter en suivant le prin-
cipe d’un « escape game déambulatoire » où 
les joueurs doivent répondre successivement 
aux questions pour avancer dans leur visite.
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Dynamisation
des communes rurales
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André Lanusse-Cazalé
4e Vice-Président
Commission Dynamisation
des communes rurales
Services et commerce de proximité
Artisanat

Jean-Bernard Cambayou
Directeur du pôle économie
de proximité et solidarités

Assurer la présence et la proximité des services 
et soutenir les commerces et l’artisanat : des 
actions essentielles pour maintenir l’activité 
économique et le lien social dans les villages.

7

Dynamisation
des communes rurales
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Les Maisons France 
Services

Après deux années de réflexion avec l’État et les com-
munes, la Communauté de communes a défini en 2021 
le plan d’implantation de Maisons France Services sur 
son territoire. Ainsi, depuis novembre 2021, le terri-
toire est maillé par 4 espaces : le Centre social Alexis 
Peyret gère la Maison France Services de Serres-Cas-
tet et ses deux antennes (Arzacq-Arraziguet et Garlin) 
et la Poste gère la Maison France Services de Thèze.
La CCLB apporte une participation financière au 
centre social et un de ses agents assure l’accueil et 
l’information de premier niveau sur les antennes à 
Arzacq-Arraziguet et Garlin.
Dans ces espaces, les usagers bénéficient d’un ac-
compagnement de qualité pour réaliser des dé-
marches administratives, notamment dématéria-
lisées. Cela concerne les dossiers en lien avec la 
Caisse d’allocations familiales, les ministères de 
l’Intérieur, de la Justice, des Finances Publiques, la 
Caisse nationale d’Assurance maladie, la Caisse na-
tionale d’Assurance vieillesse, la Mutualité sociale 
agricole, Pôle emploi et la Poste.
Participation financière de la CCLB : 8 035 €

L’accès au numérique
La Communauté de communes gère deux espaces 
numériques sur Arzacq-Arraziguet et Garlin. Un ani-
mateur numérique, agent de la Communauté de 
communes, est dédié à ce service et accompagne 
les usagers selon leurs besoins : accès libre, forma-
tion, assistance aux démarches.
Coût du service : 40 731 €

L’accès au droit
La Communauté de communes adhère au Conseil 
Départemental d’Accès au Droit. À ce titre, Info-
Droits, structure associative d’aide à l’accès au(x) 
droit(s) pour tous, animée par des juristes géné-
ralistes, tient des permanences d’information juri-
dique ouvertes à tous à la Maison de la Formation à 
Arzacq-Arraziguet sur des thèmes très variés : voisi-
nage, contrat de travail, famille, fiscalité...
Financement apporté en 2021 par la CCLB : 5 500 €.

La CCLB soutient et organise des services et permanences dédiés à l’accès aux 
services publics (Maisons France Services), au numérique et au droit.

Services de proximité

En chiffres
35 abonnés et 281 visites
aux espaces numériques

d’Arzacq-Arraziguet et Garlin

11 permanences
ont permis d’informer

23 personnes reçues par 
InfoDroits
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L’aide au commerce
de proximité

La Communauté de communes a mis en place mi-
2021 un règlement d’aide destiné à subventionner 
les projets commerciaux en centre-bourgs, et no-
tamment les commerces alimentaires (restaurants, 
bar, épicerie, etc.). Une enveloppe annuelle de 
30 000 € est prévue et la première subvention a été 
attribuée fin 2021 pour l’ouverture d’une épicerie à  
Sévignacq. 

Les prêts d’honneur
La Communauté de communes finance Initiative 
Béarn (2 925 € en 2021), plateforme qui octroie des 
prêts d’honneur et accompagne leurs bénéficiaires 
dans la vie de l’entreprise. La CCLB complète ces 
prêts. En 2021, elle a donc octroyé 2 prêts (5 000 € 
chacun) à des projets locaux : multicommerces à 
Piets (création) et parc de loisirs à Serres-Castet 
(création).

Le conseil 
La CCLB a conventionné avec l’association EGEE 
pour accompagner les porteurs de projets éco-
nomiques. C’est une structure nationale spécia-
lisée dans l’emploi et l’entreprise. Ses membres 
sont d’anciens chefs ou cadres d’entreprises et 
peuvent à ce titre apporter des conseils spéciali-
sés sur la création, le développement et la reprise  
d’entreprises.
Coût du service : 945 € / an.

La CCLB soutient financièrement des entreprises et des partenaires locaux qui 
développent des activités économiques en milieu rural.

L’artisanat et le commerce

En chiffres
2 prêts d’honneur octroyés

1 subvention commerce de 
proximité attribuée 

7 porteurs de projet 
accompagnés lors de

8 permanences par EGEE
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8

Bernard Dupont
2e Vice-président Commission
Solidarités territoriales
et Politiques contractuelles

Julie Garcès
Directrice du pôle Attractivité

La CCLB s’engage avec ses partenaires 
institutionnels pour répondre aux enjeux 
du territoire à travers différents contrats 
partenariaux.

Contractualisation
36
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Le CRTE constitue l’outil privilégié de contractua-
lisation entre l’État et un territoire. Il a vocation à 

regrouper les démarches contractuelles existantes 
pour traduire de manière transversale et opéra-
tionnelle les ambitions d’un territoire en matière 
de transition écologique, de développement éco-
nomique et de cohésion territoriale.

Le CRTE prend en compte notamment les contrats 
suivants pour le territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn :
• Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) qui 

est en cours de finalisation ;
• La convention Petites Villes de Demain ;
• Le Contrat Local de Santé signé avec la Com-

munauté de communes Nord-Est-Béarn et la 
Communauté de communes du Pays de Nay ;

• La Convention Territoriale Globale avec la Caisse 
d’Allocations Familiales.

Le contrat a été élaboré à l’échelle du Grand Pau, en 
associant les établissements publics de coopération 
intercommunale (la Communauté d’agglomération Pau 
Béarn Pyrénées et les Communautés de communes des 
Luys en Béarn et de Nord Est Béarn), et l’État. Il se fonde 
sur l’articulation des projets communaux recensés 
pour la période 2020-2026 et les 170 actions fléchées 
au sein du projet de territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn.

Signature d’une 
convention d’adhésion 
au programme Petites 
villes de Demain

Le programme Petites Villes de Demain (PVD) vise 
à donner aux élus des communes de moins de 
20 000 habitants et leur intercommunalité, qui 
exercent des fonctions de centralités et présentent 
des signes de fragilité, les moyens de concrétiser 
leurs projets de territoire pour conforter leur 
statut de villes dynamiques, où il fait bon vivre et 
respectueuses de l’environnement.

Signature d’un CRTE

En chiffres
Signature le 13 septembre 2021

3 études stratégiques portées par la CCLB 
inscrites dans la convention d’adhésion 

Petites Villes de Demain : 
Étude stratégique sur les parcours
résidentiels du jeune au sénior
Étude stratégique sur l’économie
de proximité avec apport numérique
Étude portant sur la structuration
de l’offre de soins sur le territoire

Les contrats territoriaux de relance et de transition écologique (CRTE) 
constituent une nouvelle génération de démarche de partenariat entre l’État 
et les collectivités locales.

Contractualisation
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Ce dispositif traduit la volonté de l’État de donner 
à ces territoires la capacité de définir et de mettre 

en œuvre leur projet de territoire, de simplifier 
l’accès aux aides de toute nature et de favoriser 
l’échange d’expérience et des bonnes pratiques 
entre les parties prenantes du programme.

Un programme
partenarial

La nécessité de conforter efficacement et 
durablement le développement des territoires 
couverts par le programme Petites Villes de 
Demain appelle à une intervention coordonnée 
de l’ensemble des acteurs impliqués : l’État, les 
ministères, l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT), la Banque des Territoires, 
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), le CEREMA 
et l’Agence de la transition écologique (ADEME), le 
Conseil Départemental des Pyrénées-Atlantiques 
et les chambres consulaires. Le programme, piloté 
par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du territoire 
national et décliné et adapté localement.
La Communauté de communes des Luys en 
Béarn, par courrier en date du 16 septembre 
2020, avait transmis au Préfet, une candidature 
forte de 11 communes, en lien avec l’armature 
territoriale définie dans les différents documents 
d’urbanisme, exprimant ainsi ses motivations à 
rendre ces communes plus attractives dans le 
cadre d’un développement équilibré du territoire 
intercommunal.

Au final, ont été labellisées au titre de ce programme 
par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques en 
date du 31 décembre 2020, les trois communes 
suivantes :
• Arzacq-Arraziguet
• Garlin
• Serres-Castet

Une convention
d’adhésion
en vue d’une opération 
de revitalisation
des territoires 

La convention d’adhésion Petites Villes de Demain, 
signée le 13 juillet 2021, a pour objet d’acter 
l’engagement des collectivités bénéficiaires et 
de l’Etat dans ce programme. Elle engage les 
collectivités bénéficiaires à élaborer et/ou à mettre 
en œuvre un projet de territoire explicitant une 
stratégie de revitalisation. Dans un délai de 18 mois 
maximum à compter de la date de signature de la 
convention d’adhésion, le projet de territoire pourra 
être formalisé, notamment par une convention 
d’Opération de Revitalisation de Territoire (ORT).
Ladite convention a pour objet : 
• de préciser les engagements réciproques des 

parties et d’exposer les intentions des parties 
dans l’exécution du programme,

• d’indiquer les principes d’organisation des 
collectivités bénéficiaires, du Comité de projet 
et les moyens dédiés par les collectivités 
bénéficiaires et l’EPCI,

• de définir le fonctionnement général de la 
Convention,

• de présenter un succinct état des lieux des 
enjeux du territoire, des stratégies, études, 
projets, dispositifs et opérations en cours et à 
engager concourant à la revitalisation,

• d’identifier les aides du programme nécessaires 
à l’élaboration, la consolidation ou la mise en 
œuvre du projet de territoire.

Le programme s’est engagé dès la signature de la 
convention et a conduit notamment au recrutement 
d’un chargé de mission Petites Villes de Demain.

Petite Villes de Demain

9
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Michel Cuyaubé
9e Vice-président, Commission 
Environnement et Transition écologique 
Claudette Larrieu
Conseillère déléguée à la GEMAPI

David Briançon
Directeur du pôle Aménagement
et Développement durable

La transition écologique est au cœur de 
l’engagement de la Communauté de communes 
pour préserver les richesses de notre territoire 
et contribuer à l’amélioration du cadre de vie : 
prise en compte des enjeux liés au changement 
climatique, réduction de la vulnérabilité face 
au risque inondation, actions de gestion des 
milieux naturels, gestion des déchets ménagers. 

9
Environnement

et transition
écologique
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La Communauté de communes adhère au SIECTOM 
qui assure la collecte des déchets ménagers et 

assimilés ; leur traitement est confié au syndicat 
mixte de traitement des déchets du bassin nord-
est (Valor Béarn).

La Communauté de communes gère une installation 
de stockage et de valorisation des déchets inertes 
(ISDI) située sur la commune de Navailles-Angos.

De nombreux organismes sur le territoire ont fait le 
choix de s’équiper de composteurs en 2021 :
• Des services communautaires : siège de la 

Communauté de communes, maison de la 
formation à Arzacq-Arraziguet, crèches à Doumy, 
Garlin, Mazerolles et Serres-Castet.

• Des services communaux : centre d’accueil et CLSH 
à Arzacq-Arraziguet, écoles de Cabidos et de Geus-
d’Arzacq.

• Des organismes à vocation sociale : ADAPEI à 
Sauvagnon, ADMR et Centre social à Serres Castet.

• Des privés adhérent également à la démarche tels 
les restaurants sur Sévignacq et Montardon.

Gestion
des déchets

En chiffres
Environ 11 000 tonnes

d’ordures ménagères collectées
à l’échelle du SIECTOM

Environ 3 800 tonnes de déchets collectés
dans le cadre du tri sélectif

7 655 tonnes de déchets
réceptionnés sur l’ISDI,

 avec 28% de revalorisation.
 100% des gravats sont revalorisés
sur la plateforme (concassage).

La Communauté de communes a engagé l’éla-
boration du PCAET et s’est adjoint les services 

d’un prestataire dans le cadre d’un groupement de 
commande associant le SDEPA, la Communauté de 
communes de Nord Est Béarn et la Communauté de 
communes du Pays de Nay.

La procédure d’élaboration prévoit la réalisation 
d’un diagnostic territorial, la définition d’une stra-
tégie et d’un plan d’action, en concertation avec 
les partenaires institutionnels, socio-économiques 
(chambres consulaires…), associatifs et le public 
puis un suivi/évaluation.

L’année 2021 a été consacrée à un travail tech-
nique relatif au diagnostic, présenté en conseil 
communautaire le 4 mai 2021. La première phase 
de concertation avec le public est intervenue, ré-
alisée par une étudiante stagiaire. Le recrutement 
d’un agent dédié à la thématique a été réalisé en la 
personne de cette étudiante, Mlle Mélanie Cabe, et 
l’élaboration du plan d’action s’est engagée sur le 
plan technique.

L’étude commandée au Conservatoire des Espaces 
Naturels Nouvelle-Aquitaine relative au diagnostic 
de la trame verte et bleue a fait l’objet d’une 
restitution en commission.

Plan Climat 
air-énergie-
territorial
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La revégétalisation du site a été effectuée en 2020 
(bordure du lac). Certains sujets ont fait l’objet 

en 2021 d’un remplacement dans le cadre de la ga-
rantie et du marché de travaux relatif à cette opéra-
tion. Le bouturage des secteurs à revégétaliser s’est 
poursuivi et achevé en 2021.

En octobre 2021, une suspicion de cyanobactéries 
dans le lac est signalée par le concessionnaire et 
conduit au déclenchement d’une alerte vers les 
services de l’Etat, les communes riveraines, les as-
sociations d’usagers, les partenaires. La Commu-
nauté de communes a procédé à un affichage de 
consignes relatives aux risques de contamination, 
sur le site et sur les supports numériques (face-
book, site internet). Les analyses ont confirmé la 
présence des cyanobactéries mais à des taux de 
concentration n’engageant pas de risque grave 
pour la santé publique, le lac étant interdit à la bai-
gnade en toute circonstance. 

Des travaux de lutte contre la chenille procession-
naire ont également été réalisés sur cette année 
2020.

La Communauté de communes est propriétaire du lac et du barrage du Gées, 
d’une capacité de 2 millions de m3 dédiés à la réalimentation du Gées et du 
Luy de Béarn : 500 000 m3 sont à disposition du milieu naturel, pour le soutien 
d’étiage et pour le maintien d’une vie aquatique dans le lac. 1 500 000 m3 sont 
destinés à l’usage d’irrigation.

Gestion du lac à Serres-Castet

En chiffres
Taux de remplissage de la 

retenue au 1er juin (début de 
l’autorisation pour la campagne 

d’irrigation) : 100%

Taux de remplissage
au 31 octobre (fin de la 

campagne d’irrigation) : 29%

727 000 m3 prélevés
(taux de consommation : 48%)



42

Les études relatives aux projets d’ouvrages écrê-
teurs de crues se poursuivent avec les inven-

taires environnementaux à réaliser sur un cycle 
annuel. Les bassins existants d’un volume de plus 
de 50 000 m3 font l’objet de nouveaux dossiers ré-
glementaires à produire du fait de l’évolution de 
la réglementation. Ces dossiers font intervenir des 
bureaux d’études agréés et des expertises géotech-
niques complémentaires.

Un travail mutualisé a été engagé avec les Commu-
nautés voisines et l’Institution Adour pour engager 
des études spécifiques visant à réduire la vulné-
rabilité du territoire au risque inondation sur les 
points noirs identifiés en 2020 et sur les communes 
soumises à un aléa important et dotées d’un Plan 
de Prévention du Risque Inondation.

Le chantier du bassin écrêteur de crues du Labar-
the a été engagé suite à l’obtention de l’autorisa-
tion de réaliser les travaux (bassin de 23 000 m3) 
(Arrêté préfectoral d’autorisation du 6 août 2021).
 

Les milieux aquatiques du territoire sont une richesse. Ils font l’objet d’une 
attention particulière en lien avec l’intérêt général, sur le plan de la prévention 
des pollutions, de leur entretien général et pour réduire la vulnérabilité des 
secteurs les plus sensibles du territoire face aux risques d’inondation.

Gestion des milieux aquatiques

En chiffres
Près de 1 000 km de cours d’eau 

gérés pour la Communauté
de communes par

4 syndicats de rivières

7 ouvrages de prévention
des inondations pour une 

capacité de stockage de plus de 
1,05 million de m3

lors des crues

Plus de 350 contrôles
de bon fonctionnement des 

ouvrages individuels
de traitement des eaux usées 

ont été réalisés
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Philippe Lalanne
12e Vice-président, Commission 
Espaces naturels, Agriculture, Forêts

David Briançon
Directeur du pôle Aménagement  
et Développement durable
Jean-Bernard Cambayou,
Directeur du pôle Économie
de proximité et Solidarités

La richesse et la diversité du territoire 
communautaire, avec des composantes fortes 
en termes de milieux naturels et agricoles, 
constituent le support d’enjeux paysagers, 
sociaux, économiques et d’activités de loisirs
et de production (filière agricole et filière bois).

10

Espaces naturels
agriculture et forêts
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La Communauté de communes est riche d’un pa-
trimoine diversifié. La mise en place d’itinéraires 

de randonnée vise à favoriser la découverte de ce 
territoire, tant dans les espaces périurbains que 
dans les secteurs plus ruraux, avec notamment une 
dimension touristique.

L’entretien de ces itinéraires est réalisé par des 
prestataires en privilégiant une approche sociale, avec 
les interventions d’une entreprise d’insertion et d’un 
atelier chantier d’insertion et en complémentarité 
avec les actions des communes réalisées dans le 
cadre de leur compétence de gestion de la voirie 
communale. Trois itinéraires localisés en bordure 
de cours d’eau sont entretenus par le Syndicat de 
Rivières du Bassin Versant des Luys.

Pour améliorer la remontée d’information concernant 
des travaux ponctuels qui seraient à prévoir et faciliter 
la communication entre l’intercommunalité et les 
communes support du PLR, il a été proposé à chacune 
d’entre elles de désigner un référent communal.

Une plateforme d’échange a également été mise 
en œuvre pour les informer des travaux d’entretien 
prévus sur chacun des itinéraires et de leur degré 
d’avancement.

Des travaux particuliers sont intervenus en 2021 et 
notamment la mise en place d’une passerelle sur 
un itinéraire entre Cabidos et Malaussanne et la re-
mise en état du chemin dégradé par le passage de 
deux-roues motorisés, la mise en place de chicanes 
pour éviter les deux-roues, la réfection de la pas-
serelle de l’Ayguelongue à l’aval de la retenue sur 
la commune de Mazerolles, la reprise d’un affaisse-
ment de talus sur un itinéraire à Cabidos.

La Communauté de communes propose des itinéraires de randonnées pour la 
pratique de la marche et du vélo. Les sentiers permettent la découverte des 
richesses du territoire en termes de paysages, de nature et de patrimoine.

Plan local de randonnées

En chiffres
+ de 50 itinéraires

de randonnée cyclable
et pédestre

sur près de 500 km

Coût de l’entretien annuel 
60 000 €
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Le Projet Alimentaire 
Territorial

La CCLB accompagne les porteurs de projets (re-
cherche de financement) et participe à la création 
du Projet Alimentaire Territorial (PAT) à l’échelle du 
Pays de Béarn.

Les thématiques abordées sont diverses :
• La facilitation de l’accès au foncier pour les por-

teurs de projets agricoles et plus globalement 
l’accompagnement à l’installation ou à la reprise 
d’exploitation.

• Le développement d’une agriculture intégrant 
les enjeux environnementaux.

• La structuration de la filière d’approvisionnement 
local, notamment en restauration hors domicile 
et dans les réseaux de la grande distribution.

• L’accès à une alimentation de qualité pour tous : 
dimension sociale.

• L’alimentation comme facteur de développement 
local et d’attractivité : la démarche doit concou-
rir à la promotion territoriale.

L’émergence d’une stratégie alimentaire et agricole 
territorial s’est faite au croisement des attentes de 
trois partenaires principaux : le Pays de Béarn, la 
Chambre d’Agriculture et le Collectif Fermier du 64

Un travail soutenu sur l’année 2021 a permis de faire 
avancer la réflexion et de pré figurer la démarche.

La CCLB accompagne également la démarche de 
préfiguration d’une plateforme de distribution de 
produits fermiers et locaux au profit des produc-
teurs béarnais portée par le Collectif fermier 64, qui 
est une association œuvrant pour la structuration 
des filières locales de production fermière.

Acquisition
de terrains agricoles

En décembre 2021, la CCLB a candidaté à l’acquisi-
tion de terrains (24 hectares) mis en vente par la 
Société d’aménagement foncier et d’établissement 
rural (SAFER) sur la commune de Sauvagnon. Cette 
candidature par notre entité fédère, autour du vo-
let agricole de son projet politique, la SCIC Ceinture 
verte, les communes de Montardon, Sauvagnon et 
Serres-Castet, le Lycée d’Enseignement Général et 
Technologique Agricole (LEGTA) de Montardon.

La Maison des Vins
de Madiran

Depuis 2019, la CCLB accompagne la Maison des 
vins de Madiran à hauteur de 8 596 € par an afin 
de cofinancer un poste de développeur chargé de 
mettre en place un plan d’actions sur 3 ans, dont 
les thèmes sont le développement économique, 
l’œnotourisme, les jeunes vignerons, la recherche 
et le développement.

Agriculture



46

11

La Communauté de communes accompagnait le 
programme d’animation de la forêt locale por-

té par le Centre Régional de la Propriété Forestière 
jusqu’en mars 2020 pour inciter à une gestion rai-
sonnée de la forêt privée par la réalisation de dia-
gnostics, la mutualisation d’opération de coupes et 
l’adhésion à des ASA. Ce programme s’est achevé 
en mars 2020.

La Communauté de communes a fait le choix sur 
l’année 2021 d’engager le recrutement d’un agent 
pour assurer la continuité de ce dispositif et déve-
lopper la filière bois avec l’objectif de :
• Gérer l’espace et les paysages,
• Gérer la ressource de façon raisonnée,
• Générer de l’activité et des revenus pour le 

territoire,
• Favoriser l’utilisation d’une ressource locale,
• Promouvoir l’énergie biomasse et réduire 

l’utilisation d’énergie fossile.

La Communauté de communes est propriétaire d’un hangar qu’elle met à 
disposition de l’Association Syndicale Autorisée Forestière (ASAF) du Soubestre 
dans le cadre d’un bail commercial.

Forêts

En chiffres
7 800 hectares de forêts

3 700 propriétaires privés

2 ASA regroupant
au total 85 adhérents

pour moins de 500 hectares
de forêts
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Philippe Laborde-Rayna
10e Vice-président,
Commission Urbanisme
 
David Briançon
Directeur du pôle Aménagement
et Développement durable

L’urbanisme constitue un enjeu important pour 
le territoire, en lien avec les orientations fixées 
en matière d’occupation du sol, d’habitat, de 
préservation des espaces naturels, les aspects 
économiques, à travers l’implantation de zones 
d’activités, de projets spécifiques.
Les réflexions réalisées à l’échelle de la 
Communauté de communes se font en 
concertation avec les communes membres et 
s’intègrent dans un cadre plus général à l’échelle 
du SCOT du Grand Pau.

11

Urbanisme
47
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Garlin

Thèze

Serres-Castet

Arzacq-
Arraziguet

Garlin

Thèze

TERRITOIRE SUD

Serres-Castet

Arzacq-
Arraziguet

TERRITOIRE SUD

TERRITOIRE OUESTTERRITOIRE OUEST

TERRITOIRE ESTTERRITOIRE EST

La politique de l’urbanisme s’appuie sur deux 
composantes : la planification qui fixe les 

règles du droit des sols et l’instruction des au-
torisations qui les applique.  La Communauté de 
communes assure la compétence planification 
et donc l’élaboration des documents d’urba-
nisme.

Elle s’est dotée d’un service commun d’instruction 
des Autorisations du Droit des Sols qui traite 
les dossiers des 42 communes couvertes par 
un document d’urbanisme en 2021. Ce service 
accompagne, en lien avec les services techniques 
et le service développement économique de la 
Communauté et les communes, les opérateurs 
immobiliers et les entreprises dans le cadre 
de leurs projets nécessitant des autorisations 
d’urbanisme.

Planification
L’élaboration par les élus du PLUi ouest du ter-
ritoire s’est poursuivie et le Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables a été 
débattu par les communes concernées par le 
projet, puis par la Communauté de communes 
en conseil communautaire le 10 novembre 2021.

Une démarche prospective a été engagée 
concernant la planification à l’échelle de la 
Communauté de communes. Cette démarche 
s’est concrétisée par une délibération du Conseil 
communautaire en date du 14 septembre 2021 
demandant une dérogation afin de couvrir le 
territoire communautaire par des PLUi à une 
échelle inférieure à celle du périmètre intégral. 
Cette dérogation a été accordée par le Préfet le 
13 octobre 2021 et permettra de continuer les ré-
flexions sur 3 périmètres distincts : PLUi sud (24 
communes), PLUi ouest (23 communes) et PLUI 
est (à prescrire sur 19 communes).

Éléments clés
Service instruction Droit des sols

Près de 1 500 actes instruits
par le service en 2021.

Formation des nouveaux
personnels de mairie

dans le cadre de l’instruction 
(en communes).

Préparation
de la dématérialisation

des demandes d’autorisation
du droit des sols et formation 

des agents.
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Frédéric Clabé
14e Vice-président
Commission Habitat, Mobilités

David Briançon
Directeur du pôle Aménagement
et Développement durable

Le territoire communautaire est vaste, il 
présente une diversité notamment sur le plan de 
l’armature territoriale et des formes urbaines. 
Sur les thématiques de l’habitat et des mobilités, 
l’objectif est de s’inscrire dans des démarches 
solidaires répondant aux différents besoins et 
dans une perspective d’accompagnement de la 
transition écologique.

12
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Habitat
et mobilités
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La Communauté de communes accompagne  
financièrement la réalisation des opérations 

d’habitat social sous maîtrise d’ouvrage des bail-
leurs sociaux.

Accompagnement
des communes

La CCLB abonde par un fonds de concours les pro-
jets des communes pour la réalisation de loge-
ments communaux à vocation sociale. Un nouveau 
règlement de ce fonds a été adopté le 7 juillet 2021 
pour étendre l’accompagnement à la réhabilitation 
de logements communaux sociaux ou à vocation 
sociale et inciter à la prise en compte de la rénova-
tion énergétique dans les projets.

Les résidences Jeunes
La Communauté accompagne les résidences jeunes 
par une aide financière pour leur construction et  
pour leur gestion : résidence le Béarn à Thèze, Ré-
sidence Jeunes en Soubestre à Arzacq-Arraziguet et 
prochainement résidence dans la Maison Lechaud 
rénovée à cet effet à Sauvagnon.

PIG bien chez soi
La convention de partenariat avec le Département 
a été renouvelée pour le troisième volet sur le pro-
gramme d’intérêt général « bien chez soi » avec la 

poursuite du cofinancement des dossiers approu-
vés (2,5% d’aide aux particuliers).

Rénovation énergétique 
des bâtiments

Une « plateforme en devenir » pour la rénovation 
énergétique des logements des ménages a été portée 
par SOLIHA sur le territoire communautaire en 2021.

Petites Villes de Demain
Une réflexion a été engagée pour une démarche 
prospective dans le cadre de «  petites villes de 
demain » avec un diagnostic à réaliser à l’échelle 
communautaire concernant le parcours résidentiel 
et la vacance des logements, permettant d’évaluer 
les besoins et de définir une stratégie.

La politique de l’habitat vise à favoriser une offre adaptée et abordable 
pour les familles les plus modestes, pour les jeunes et les seniors, dans 
une démarche de solidarité entre territoires ; elle consiste également à 
accompagner la rénovation des logements pour le maintien à domicile, la 
rénovation énergétique et la résorption de l’habitat indigne. 

Habitat

En chiffres
6 communes ont bénéficié du fonds de 
concours pour des projets de réhabilita-

tion de logements communaux
à vocation sociale : Argelos, Burosse-

Mendousse, Conchez-de-Béarn, Doumy, 
Mialos et Vialer.
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La mobilité, compétence régionale aujourd’hui sur 
le territoire de la plupart des communes, relève 

pour la Communauté de communes d’une stratégie 
qui s’exerce à travers nos compétences propres, dans 
le cadre de l’élaboration des documents d’urbanisme 
et de l’aménagement des zones d’activités.

4 communes du sud du territoire adhèrent au syndicat 
des mobilités Pau Béarn Mobilités (Montardon, 
Navailles-Angos, Sauvagnon et Serres-Castet).

La loi d’orientation sur les mobilités permet de 
réfléchir à la prise de compétence pleine et entière de 
la Communauté de communes sur cette thématique, 
avec la possibilité de l’exercer par adhésion à un 
syndicat des mobilités.

Le travail prospectif engagé avec le Pôle métropolitain 
du Pays de Béarn s’est poursuivi en 2021 pour une 
réflexion globale et une déclinaison de scénarios 
d’offres.

Mobilités
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Espaces jeunes

Jean-Pierre Crabos
7e Vice-Président,
Commission Jeunesse et Formation

Marlène Carrère,
Directrice du pôle Jeunesse
et formation

Le Pôle Jeunesse-Formation coordonne 
notamment les actions extrascolaires
des 3 espaces jeunes du territoire et gère
en direct l’espace jeunes à Arzacq-Arraziguet.
Ce service coordonne également l’organisation 
et l’encadrement des ateliers jeunes et a en 
charge le service de la Maison de la Formation.

13

Jeunesse
et formation
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Un projet éducatif
et une coordination
en commun

Malgré le contexte toujours présent de pandémie, 
plus de 270 jeunes différents ont participé en 2021 
aux activités des espaces jeunes à Arzacq-Arrazi-
guet, Garlin et Serres-Castet.
Ces activités sont menées en cohérence avec le 
projet éducatif commun aux 3 structures. 
Ce projet éducatif prévoit notamment de contri-
buer au développement personnel et à la socialisa-
tion des jeunes et de les sensibiliser aux questions 
de santé et d’exclusion. 
Pour ce faire, les activités et projets proposés ré-
pondent à divers enjeux : 
• Solidarité / Citoyenneté 
• Culture 
• Intergénérationnel 
• Environnement 
• Activité physique et handisport
• Éveil critique / débat

La coordination des actions jeunesse est assurée 
par le Pôle Jeunesse de la CCLB. 
Des réunions mensuelles avec les équipes des 3 es-
paces jeunes sont organisées afin de construire les 
programmes des vacances et de travailler sur les 
actions communes. 
La coordinatrice Jeunesse, Mme Adeline Toral- 
Davous, organise aussi des actions de formation 
auprès des animateurs, en lien avec le Contrat 
Local de Santé par exemple (environnement, ré-
seaux sociaux / écrans, nutrition, etc.).

Espace jeunes virtuel 
Nouvel exemple de l’adaptabilité des équipes des 
espaces jeunes du territoire : l’espace jeunes vir-
tuel. Compte tenu de la situation sanitaire d’avril 
2021, les accueils collectifs de mineurs ont été fer-
més durant la période de vacances (sauf accueil de 
personnels prioritaires). 
Les espaces jeunes ont souhaité garder le lien avec 
les jeunes et ont proposé des activités et informa-
tions via un espace virtuel (cuisine, sport, jeu vi-
déos, jeux de rôle, etc.).
Une conférence en visioconférence a également été 
proposée aux jeunes et aux familles sur le thème 
des Jeux vidéos. 

Dans le cadre de la politique communautaire en faveur des 11-15 ans du 
territoire, les actions jeunesse financées, pilotées et coordonnées par la CCLB 
sont structurées autour des 3 Espaces Jeunes (Arzacq-Arraziguet, Garlin et 
Serres-Castet).

Espaces jeunes

En chiffres
3 Espaces Jeunes

50 journées d’ouverture
sur l’année

270 jeunes différents
ont participé aux animations
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Ces ateliers jeunes consistent en un travail d’in-
térêt collectif (nettoyage, peinture, rénovation 

de mobilier, travaux paysagers...) effectué par 4 à 6 
jeunes, encadrés par les associations Vie et Culture 
& Progrès ou par le pôle jeunesse de la CCLB. 
Chaque jeune perçoit une bourse de 90 € par ate-
lier qui dure 20h, réparties sur 3 à 5 jours.

Financement :
• La CCLB → Coordination & encadrement
• La commune → Bourses & matériel

En 2021, ce sont 20 ateliers jeunes qui se sont 
déroulés entre le 28 juin et le 4 novembre. 

Au total, 106 jeunes se sont investis dans des tâches 
d’embellissement, de rénovation, de création. Le 
Pôle jeunesse de la CCLB, les associations PROGRES 
et Vie et Culture ont assuré l’encadrement de ces 
ateliers. 

Le bilan est très bon. L’état d’esprit des jeunes est 
toujours excellent. Ces actions permettent des re-
gards croisés très positifs entre jeunes, élus et pa-
rents. 

Plusieurs communes ont pu coconstruire avec les 
jeunes des actions et des projets, et cela a été très 
apprécié par l’ensemble des parties.

Il s’agit d’un dispositif pour les jeunes de 14 à 17 ans piloté par la CCLB en 
partenariat avec les communes ainsi que les associations Vie et Culture & 
Progrès.

Ateliers Jeunes

En chiffres
20 ateliers jeunes 

106 Jeunes participants
Financement CCLB : 14 270 €

Aides scolaires
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Le soutien
aux établissements 
scolaires

 
La CCLB soutient directement et indirectement les 
projets pédagogiques des 3 collèges du territoire et 
du LEGTA Pau Montardon.
Pour 2021, ces subventions s’élèvent à : 
• 7 060 € pour le collège René Forgues à Serres-Castet
• 2 560 € pour le collège Joseph Peyré à Garlin
• 3 380 € pour le collège à Arzacq-Arraziguet
• 2 000 € pour le LEGTA Pau-Montardon

La CCLB a également financé l’intervention d’un 
éducateur sportif sur la section sportive Basket du 
collège à Arzacq-Arraziguet à hauteur de 5 808,78 € 
pour l’année 2021. 

Le soutien aux actions 
de prévention 

Lutter contre le décrochage scolaire

Deux structures du territoire mènent des actions 
visant à aider les collégiens à surmonter leurs diffi-
cultés : le CLAS du Centre Social Alexis Peyret (col-
lège Serres-Castet) et l’association PROGRES (Ar-

zacq & Garlin). Ces actions sont menées en étroite 
collaboration avec les établissements, les familles 
et les partenaires socio-éducatifs.

En 2021, la Communauté de communes a subven-
tionné : 
• L’association PROGRES à hauteur de 12 400 €
• Le centre social Alexis Peyret à hauteur de 4 600 €

Les Espaces jeunes et la prévention

Les espaces jeunes sont des lieux essentiels pour 
mener des actions liées à une politique jeunesse 
autour de la prévention sur le territoire.

A proximité immédiate des collèges, les espaces 
jeunes à Garlin (depuis septembre 2021) et à 
Serres-Castet accueillent les jeunes de 11 à 17 ans 
sur le temps périscolaire (après la classe et le mer-
credi après-midi), en plus du temps des vacances. 
Durant ce temps périscolaire, les échanges et des 
actions sont menés notamment dans le cadre de la 
prévention et de la citoyenneté. Par exemple, des 
ateliers débats sont organisés au sein du collège 
à Serres-Castet et ces temps d’échange sont forte-
ment plébiscités par les jeunes.

Dans le cadre de sa nouvelle politique jeunesse, 
la CCLB soutient les actions de prévention notam-
ment sur le temps périscolaire. A ce titre, en 2021, 
l’association Vie et Culture a perçu une aide au 
fonctionnement de 20 500 €, et le SIVOS de la ré-
gion de Garlin a perçu une aide de 2 500 €.   

La Communauté de communes des Luys en Béarn, dans le cadre de sa 
politique jeunesse, apporte depuis plusieurs années un soutien financier 
aux établissements scolaires. Ces aides concernent surtout les projets 
pédagogiques.

Aides scolaires

En chiffres
 Aide globale

de 61 310 € en 2021
 4 établissements
scolaires soutenus
et 5 associations
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La Maison de la Formation accueille différentes formation et permanences 
tout au long de l’année. Malgré le contexte sanitaire, l’ensemble de formations 
ont pu se dérouler en présentiel.

Maison de la formation

La Maison de la Formation est un équipement de 
670 m² de la CCLB qui accueille différents types 

de publics : des formations de courte et longue 
durée bien entendu mais également des perma-
nences, des réunions, du tiers-lieu, des consulta-
tions médicales (PMI, neuropsychologue).

Les deux principales formations accueillies sont or-
ganisées par le Lycée Notre Dame de Sauveterre : 
• DE Aide-Soignant (33 places)
• DE Auxiliaire de Puériculture (32 places)

Plusieurs organismes sont accueillis sur l’établisse-
ment pour l’organisation de permanences : Inser-
tion Emploi Béarn Adour (Mission locale, PLIE, ga-
rantie jeunes, Logement, etc.), Infodroits, l’espace 
numérique de la CCLB, 
Le siège de l’association PROGRES est situé au sein 
de la Maison de la Formation, tout comme leurs 
séances d’accompagnement à la scolarité.

Nouveau
Depuis novembre 2021, la Maison de la Formation 
accueille les permanences de la Maison France 
Services les mardis et vendredis de 9h à 12h.

En chiffres
61 permanences

en 2021

18 formations
professionnelles

14
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Maison de la formation

David Duizidou
8e Vice-président, Commission
Petite Enfance et Parentalité

Audrey Beigbeder-Lirou
Directrice du pôle Petite enfance

14

Avec sept crèches, deux relais Petite Enfance et 
une ludothèque, la Communauté de communes 
accompagne les parents dans leur recherche 
d’un mode d’accueil et mène une politique 
globale en faveur de la Petite Enfance avec 
la volonté d’offrir aux habitants un service 
diversifié et de qualité. 
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L’année 2021 a encore été marquée par le Covid dans les crèches. La Communauté 
de communes a été financièrement accompagnée par la Caisse d’Allocations 
Familiales qui est venue compenser les places fermées en raison du Covid.

Les crèches

Reste à charge CCLB
1 056 084,52 €

Le financement

Participation de la CAF 
1 217 966,66 €

Participation de la MSA 
107 814,95 €

Participation
des familles/adhésions
423 261,73 €

Participation du CD64 
99 955,83 €

Produits exceptionnels 
101 290,40 €

41%

14%

3%

3%

35%

4%
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Crèche à Serres-Castet

Crèche à Garlin Crèche à Mazerolles

Crèche à Thèze
Nb de places : 50
Nb d’enfants accueillis : 85

Communes
de résidence
des enfants
accueillis

Nb de places : 20
Nb d’enfants accueillis : 36

Communes
de résidence
des enfants
accueillis

Nb de places : 20
Nb d’enfants accueillis : 36

Communes
de résidence
des enfants
accueillis

Nb de places : 24
Nb d’enfants accueillis : 48

Communes
de résidence
des enfants
accueillis
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État des lieux
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Crèche à Morlanne Crèche à Doumy

Nb de places : 12
Nb d’enfants accueillis : 21

Communes
de résidence
des enfants
accueillis

Nb de places : 12
Nb d’enfants accueillis : 22

Communes
de résidence
des enfants
accueillis
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Crèche à Sévignacq

Nb de places : 20
Nb d’enfants accueillis : 36

Communes
de résidence
des enfants
accueillis

État des lieux

RPE des Luys en Béarn

La Covid a impacté le service Crèche 
avec 3 semaines de fermeture en avril. 

La Communauté de communes des Luys 
en Béarn a mis en place sur la crèche à 
Serres-Castet un service minimum d’ac-
cueil pour les enfants des personnels 
travaillant dans des établissements de 
santé et aux professionnels médico-so-
ciaux permettant d’accueillir jusqu’à 10 
enfants simultanément.

Le service était ouvert du lundi au ven-
dredi de 7h30 à 18h30 en fonction des 
besoins des familles.
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RPE des Luys en Béarn

La Communauté de communes compte deux an-
tennes Relais Petite Enfance (RPE) sur son terri-

toire : une à Serres-Castet pour la partie sud du ter-
ritoire et une à Arzacq-Arraziguet pour la partie nord 
du territoire.
Les Relais Petite Enfance (RPE) anciennement RAM 
(Relais Assistantes Maternelles ) sont un lieu d’ac-
cueil, d’information et d’accompagnement pour les 
assistants maternels, les parents et leurs enfants.

Antenne Serres-Castet
Communes dépendant de cette antenne : Caubios, 
Momas, Montardon, Navailles Angos, Sauvagnon et 
Serres-Castet.

Bilan de l’année
189 familles ont sollicité le RPE en 2021. 68 d’entre 
elles ont été reçues en entretien individuel sur les 
périodes d’ouverture du service. 
En 2021, on compte 88 assistantes maternelles 
agréées sur les communes de Montardon, Navailles-
Angos, Sauvagnon et Serres-Castet.

Les ateliers d’éveil
34 assistantes maternelles et 123 enfants différents 
ont fréquenté les ateliers d’éveil.
Les ateliers d’éveil se déroulent sur 2 séances par 
matinée, une de 9h à 10h30 et l’autre de 10h30 à 12h, 
à raison de 3 fois par semaine (les mardis, jeudis et 
vendredis). Les assistantes maternelles sont accueil-
lies par 2 animatrices. 
Des animations phares ont pu être proposées sur 
plusieurs séances telles que : temps de lecture ani-
més par des bénévoles de l’association « Lire et faire 
lire », temps musicaux avec « Violon en Escale », un 
spectacle de fin d’année avec la compagnie Poc-Poc.

Antenne Arzacq
Les communes des ex Communautés de communes 
d’Arzacq-Arraziguet, Garlin et Thèze ce qui repré-
sente 60 communes dépendent de cette antenne.

Bilan de l’année
185 familles, dont 108 en recherche d’un accueil chez 
une assistante maternelle, ont sollicité le RPE en 2021. 
En 2021, on comptait 84 assistantes maternelles 
agréées sur le territoire d’intervention du RPE.

Les ateliers d’éveil
8 ateliers d’éveil sont organisés chaque semaine 
sur 3 lieux différents (Arzacq-Arraziguet, Garlin, et 
Thèze). Ces ateliers ont pour objectif de favoriser 
l’éveil et la socialisation de l’enfant par le biais de 
temps partagés d’activités, adaptés à leur âge, mais 
également par temps de jeux libres entre enfants.
Le RPE propose aussi aux assistantes maternelles 
des activités régulières (bibliothèque de Thèze, ate-
liers motricité), des activités ponctuelles (journées 
départementales des familles, Festival de la Petite 
Enfance, cirque, etc.) ainsi que des conférences et 
temps de rencontre.
40 assistantes maternelles ont fréquenté les ate-
liers d’éveil.

Les ateliers enfants/parents
Créés en septembre 2017, les ateliers Enfants-Pa-
rents accueillent des enfants de moins de 4 ans, ac-
compagnés d’un adulte référent (parent, grand-pa-
rent, assistant familial, etc.). Ils se déroulent une 
fois par semaine en période scolaire le vendredi 
matin. Cet atelier est anonyme, gratuit et sans ins-
cription. C’est un lieu de soutien à la parentalité, 
d’écoute, de paroles, de lien avec d’autres parents 
ou avec les accueillantes. C’est également un lieu 
de socialisation adapté aux touts petits.
En 2021, 13 familles et 17 enfants ont fréquenté ces 
ateliers. 
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La ludothèque
La ludothèque est un lieu ouvert à de nombreux 

publics : parents, assistantes maternelles, ac-
compagnants, enfants, crèches, centres de loisirs.

La ludothèque propose du jeu sur place, du prêt, des 
animations, du conseil dans ses propres locaux mais 
également à l’extérieur. Elle constitue un lieu « res-
sources » pour les parents et les professionnels.

En favorisant le jeu, elle aide les enfants à grandir, 
les parents à vivre des moments privilégiés avec 
eux.

3 lieux sont proposés aux adhérents sur Arzacq-
Arraziguet (dans les locaux du RAM), à Garlin (au 1er 
étage de la Maison de la Petite Enfance) et Thèze 
(siège de la ludothèque). 

La ludothèque compte plus de 2 800 jeux en prêt 
sans compter les modules, les jeux surdimension-
nés, les malles anniversaire etc. Le remplacement 
et les nouveautés représentent environ une cen-
taine de jeux chaque année.

En 2021, 2 089 jeux ont été prêtés : 
• 9 malles anniversaires
• 6 jeux surdimensionnés
• 644 jeux/jouets pour les collectivités
• 1 430 jeux/jouets aux familles

En décembre 2021, on comptabilise 93 adhésions 
à la ludothèque dont 75 familles et 18 assistantes 
maternelles.

Le nombre d’adhésion et la fréquentation est en 
baisse, l’année 2021, ayant de nouveau été mar-
quée par la crise sanitaire. Les périodes de ferme-
ture ont été moins importantes qu’en 2020 mais les 
contraintes sanitaires (mise en en place d’un drive, 
inscription obligatoire, pass sanitaire obligatoire,  
etc.) qui constitué des freins à la spontanéité de 
venir jouer. 

Éléments clés
1 - Pour les vacances, des animations plus spé-
cifiques sont proposées sur tout le territoire et 
des temps d’ouvertures supplémentaires. 

2 - Animations pendant les vacances scolaires 

3 - Soirée jeu Blind/Test thème Horreur  (45 
personnes sont venues profiter de ce temps).

4 - En partenariat avec la médiathèque de 
Garlin, les animatrices ont organisé un jeu 
d’énigmes (l’objectif étant de résoudre les 
énigmes afin de compléter la règle d’un jeu 
sur laquelle du café avait été renversé). 

5 - Une animation auprès des 3 espaces jeunes 
du territoire (Arzacq-Arraziguet, Serres-Castet, 
Garlin) a également été réalisée : chaque séance 
s’est déroulée 3h sous forme d’escape game.

6 - Journée ludico-festive (80 personnes ont 
fréquenté le service tout au long de la journée) 

7 - Animations en direction des crèches.

Durant toute l’année 2021, une animatrice de la 
ludothèque a été accueillie au sein des crèches 
à Morlanne, Mazerolles, Doumy et Sévignacq, les 
jeudis de 9h30 à 10h15.
Un groupe d’enfants de la crèche à Garlin, a été 
accueilli dans les locaux de la ludothèque à 
Garlin, les jeudis matin en dehors des périodes 
de vacances scolaires, de 9h30 à 10h15.
À Thèze, les enfants de la crèche sont accueillis 
au sein de la ludothèque, chaque vendredi 
matin de 9h30 à 10h30.
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Jeanine Lavie-Hourcade 
6e Vice-présidente, Commission Se-
niors et santé

Jean-Bernard Cambayou
Directeur du pôle Économie
de proximité et Solidarités

La présence médicale, celle du médecin 
généraliste en priorité, les actions de promotion 
et de prévention pour une meilleure santé pour 
tous, le maintien à domicile des personnes 
âgées, l’accueil en établissement des personnes 
en perte d’autonomie sont autant de sujets 
sur lesquels la Communauté de communes est 
engagée.

15
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Covid - vaccination
En 2021, la CCLB s’est engagée dans la lutte contre 
la COVID par la création et la gestion d’un centre 
de vaccination qui a ouvert au mois de mai à 
Serres-Castet et qui s’est déplacé à Sauvagnon en 
fin d’année.

Coût : 65 837,51 € (de mai à décembre 2021)
Recettes : 48 090 € (compensation par l’État de mai 
à octobre ; les recettes pour novembre et décembre 
2021 ont été perçues en 2022).

La Communauté a assuré la mise en place, la 
logistique, la prise de rendez-vous et l’accueil du 
public, ainsi que la coordination des professionnels 
de santé (une cinquantaine) pour proposer un 
centre de proximité aux habitants du sud du 
territoire, le nord étant couvert par deux autres 
centres, à Arzacq-Arraziguet (géré par l’association 
l’Arribet) et à Garlin (géré par la mairie de Garlin). 
Les Communes de Serres-Castet et Sauvagnon ont 
mis à disposition leurs équipements et leurs agents 
pour faciliter la mise en œuvre.

Les investissements
La principale dépense (79 818,18 €) concerne le rem-
boursement des emprunts réalisés pour construire 
la maison médicale à Arzacq et à la maison de san-
té à Garlin.

Une somme de 39 275,75 € a été consacrée à la MARPA 
à Thèze avec la création d’un parking et des répa-
rations intérieures. La MARPA est un établissement 
non médicalisé qui accueille une vingtaine de per-
sonnes âgées en relative autonomie dans de petits 
logements adaptés au nombre de 19 (T1 bis et T2).

Les autres dépenses concernent l’entretien des 
autres bâtiments : accueil de jour à Sévignacq, 
Estanquet à Arzacq, château Fanget et cabinet mé-
dical à Thèze.

Subvention
aux services
dédiés aux séniors

La CCLB attribue une enveloppe de 20 952 € (soit 
0,75€ par habitant) aux services d’aide à domicile :
• CCAS Garlin : 1 451,74 €
• ADMR Garlin* : 1 851,83 €
• ADMR Arzacq* : 9 778,55 €
• ADMR Thèze : 5 395,29 €
• ADMR Luy et Gabas : 1 645,14 €
• ADMR Lescar : 829,46 €
*L’ADMR de Garlin et l’ADMR d’Arzacq sont hébergées par la CCLB. 
Cette contribution, évaluée à 1 800 € pour chaque structure, est 
comprise dans la subvention.

Elle aide également les services de portage de repas : 
• CCAS Garlin : 6 500 €
• ARRIBET Arzacq : 10 000 €
• ADMR Thèze : 9 983 €

La CCLB attribue également une subvention au ser-
vice Lien Social de l’Arribet à Arzacq-Arraziguet : 
12 000 €.
De plus, elle met le local de l’Estanquet à Arzacq-Ar-
raziguet à disposition du Service de Soins Infirmiers A 
Domicile, de la boutique solidaire du Secours Catho-
lique et de la banque alimentaire de la Croix Rouge.
Enfin, la CCLB attribue 10  000 € au PAP15 pour la 
gestion de l’accueil de jour situé à Sévignacq. Ce-
lui-ci s’adresse à des personnes de 60 ans et plus, 
vivant à domicile ou en famille d’accueil, ou en 
perte d’autonomie physique et/ou psychique, dési-
rant rompre leur isolement.

En chiffres
26 843 repas livrés au domicile

des personnes âgées

85 151 heures de travail
pour les services d’aide à domicile

16

©
 lu

ci
an

o 
- A

do
be

st
oc

k.
co

m



65

Jean Barus
11e Vice-président,
Commission Sport et Loisirs

Marlène Carrère
Directrice du pôle Jeunesse
Thomas Ferlando
Directeur Général Adjoint
Directeur du pôle Services Techniques

La commission Sport – Loisirs travaille à la 
conception du projet de territoire en matière 
de politique sportive et à sa mise en œuvre 
et assure la gestion des équipements sportifs 
communautaires. 
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La Communauté de communes mène une poli-
tique ambitieuse en termes de soutien aux asso-

ciations sportives. 
La pandémie de COVID-19 ayant fortement perturbé 
la vie des clubs, que ce soit dans l’organisation des 
compétitions que dans les animations et les mo-
ments de convivialité, il a été décidé en 2021 de signer 
une convention d’objectifs pour une seule année. 
Le calcul du montant des subventions a été effec-
tué à partir des mêmes critères que pour les an-
nées précédentes. 
Cependant, vu le contexte, la Communauté de com-
munes a décidé de limiter le versement à 50% du 
montant des subventions aux clubs. En cas de dé-
ficit structurel justifié, un complément de finan-
cement avait été convenu collectivement avec les 
associations.

• FC Luy de Béarn : 13 359,50 €
• SC Taron/ Sévignac : 6 219 €
• ESBDG Football : 8 486,50 €
• Entente Sportive Vallée du Luy : 1 601,50 €
• Football Conchez Diusse : 1 127,50 €
• Basket Club du Luy de Béarn : 9 554 €
• Basket Nord Béarn : 4 611,50 €
• Malaussanne Mazerolles Basket Soubestre : 9 241 €
• Basket Pomps Morlanne : 1 455 €
• AS Pont-Long : 13 099,50 €
• ESVG : 4 547 €
• Avant-Garde Thèze : 3 022,50 €
• Rugby Nord Béarn : 5 936 €
• Tennis Club Luy de Béarn : 8 863 €
• Tennis Club Mazerolles : 2 802 €
• Alerte Arzacquoise Section Tennis : 3 717 €
• Les Montagnards Aubinois : 3 964 €
• Volley Club du Luy de Béarn : 4 896 €
• ESBDG Volley Ball : 3 281,50 €
• Garlin Handball : 1 059 €

La Communauté de communes soutient également 
les manifestations sportives se déroulant sur le 
territoire intercommunal. En 2021, seules 3 mani-
festations sportives ont été subventionnées pour 
un budget global de 1 500 €.  

Journée Nelson Paillou
La Communauté de communes a organisé à Arzacq- 
Arraziguet la Journée Nelson Paillou-Sport le 12 
septembre 2021. Les conditions d’organisation de 
cette manifestation étaient en adéquation avec 
les obligations règlementaires liées au contexte de 
COVID-19 et notamment celles du pass sanitaire.
Malgré ces contraintes, près de 700 personnes ont 
participé à cette journée d’initiations sportives 
sous un soleil de plomb. 
Plus d’une vingtaine d’activités sportives étaient 
proposées gratuitement par les associations du 
territoire et les comités départementaux. 
La journée Nelson Paillou est maintenant un ren-
dez-vous important de la rentrée sportive, à la fois 
pour les familles et les associations.  

Au travers de sa mission d’animation du territoire, la commission établit 
et exerce un programme d’aide au financement d’associations sportives et 
élabore un plan d’aide aux manifestations sportives.

En chiffres
20 clubs sportifs et 3 manifestations

soutenus en 2021

650 participants
à la Journée Nelson Paillou

Budget de 117 045,77 €

Soutien aux associations sportives Équipements sportifs
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Les piscines
Ouverture aux scolaires
De mi-mai à fin juin puis de début septembre à fin 
octobre, les écoles et les collèges du territoire ont 
pu bénéficier de cycles de savoir nager sur les pis-
cines à Arzacq-Arraziguet, à Garlin et à Serres-Castet. 
Nombre d’établissements scolaires / équipement : 
• Piscine Garlin : 6 écoles CCLB, 3 écoles exté-

rieures et 1 collège
• Piscine SC : 18 écoles CCLB et 1 collège
• Piscine Arzacq-Arraziguet : 6 écoles CCLB et 1 collège

Un protocole sanitaire a été mis en œuvre en lien 
avec les conseillers pédagogiques EPS de secteur 
afin de permettre un accueil dans des conditions 
maximales en termes d’hygiène et de sécurité. 

Ouverture été 2021
Les 3 piscines intercommunales ont ouvert du 8 
juillet au 31 août 2021. 
Les horaires d’ouverture ont été identiques à ceux 
de l’été 2019. 
Les capacités d’accueil des 3 piscines ont égale-
ment été adaptées de façon à répondre aux proto-
coles sanitaires mais dans des proportions autour 
de 70 à 80% de la fréquentation maximale.
L’instauration du pass sanitaire à compter du 21 
juillet a impacté les niveaux de fréquentation.
La fréquentation globale sur l’été 2021 a été quasi-
ment identique à celle de 2020. 
Comme les années passées, les bassins ont été mis 
à disposition gracieusement des clubs de natation 
du territoire (Amicale Laïque de Serres-Castet et 
Cercle des nageurs garlinois). 

Les arènes du Soubestre
Cet équipement à usage multiple situé à Arzacq-
Arraziguet accueille prioritairement les séances 
d’EPS (Éducation Physique et Sportive) du collège. 

Les terrains multisports
Chiffres clés / éléments clés 
• 1 commune desservie
• 64 923,60 € HT coût total des travaux 
La dernière réalisation du programme des terrains 
multisports de la période 2018-2020 a été effectué 
début 2021 sur Diusse. 
Cette action s’inscrit dans la dynamique commu-
nautaire consistant à favoriser la pratique sportive 
sur le territoire et à soutenir les communes dans 
le renforcement de leur structure sportive et déve-
lopper les lieux de rencontre au cœur des villages 
favorisant ainsi les échanges au sein de la popula-
tion et en particulier le développement d’activités 
pour les jeunes.  

Pour encourager la pratique sportive à tous les niveaux et soutenir 
notamment le sport scolaire, la Communauté de communes entretient et 
gère des équipements sportifs d’intérêt communautaire, comme les terrains 
multisports, les piscines et les Arènes du Soubestre.

Équipements sportifs

En chiffres
6 122 entrées sur les piscines

Reste à charge de 187 973 € pour le 
fonctionnement des 3 piscines

Réalisation d’un terrain multisports
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Muriel Bareille
15e Vice-présidente,
Commission Culture
 
Stéphane Lopez
Directeur du pôle Culture

17

Musée gallo-romain

Depuis le début du mandat, une attention 
spécifique à destination du public scolaire
a été posée comme axe de travail prioritaire.
En 2021, l’inauguration du nouveau musée gallo-
romain et les nouvelles orientations du projet 
d’établissement de l’école de musique incarnent 
cette ambition. Le reste de notre offre se veut 
résolument itinérante et accessible.
Une culture prétexte à la rencontre
et au « faire ensemble ».

Culture
68
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L’établissement a été fermé durant le premier se-
mestre pour travaux et le nouveau musée a rou-

vert au public le 3 juillet 2021.

Réouverture
Le premier semestre de l’année a été consacré à 
la fin des travaux d’extension, au retour des mo-
saïques restaurées et au réaménagement du par-
cours d’exposition permanente. En parallèle, l’en-
semble des collections archéologiques de la villa 
gallo-romaine de Lalonquette, mais aussi de la villa 
de Taron ont été intégrées dans les nouvelles ré-
serves, dédiées à leur étude et conservation.

Le début d’été 2021 a marqué l’ouverture officielle 
du nouveau Musée gallo-romain. Les visiteurs ont 
été au rendez-vous dès les premiers jours et les 
premières impressions ont été très positives. Néan-
moins, le mois d’août fut marqué par l’entrée en 
vigueur du pass sanitaire et l’équipe a vu diminuer 
la fréquentation rapidement.

L’arrière-saison a permis de voir le retour du public 
scolaire, mais également de participer aux Jour-
nées Européennes du Patrimoine et à la Fête de la 
Science. A cette occasion, de nombreuses anima-
tions ont été proposées gratuitement, comme des 
visites flash des réserves, des expositions tempo-
raires ou encore des dégustations.

Création :
le voyage de l’objet
au cœur du propos

En janvier 2021, la Communauté de communes des 
Luys en Béarn a obtenu la dévolution de propriété 
des collections archéologiques du site, permettant 
ainsi de rassembler en un même lieu plus de trois 
tonnes d’objets antiques.
Ce fut l’occasion pour les médiateurs de repenser 
le discours délivré en médiation et les moyens de 
valoriser l’histoire de l’objet archéologique de sa 
découverte à son exposition.
Ainsi, dans le nouvel établissement, les visiteurs 
ont désormais le loisir de s’initier aux méthodes de 
fouille entièrement revisitées avant de pouvoir ob-
server les coulisses du musée : le travail en réserves. 
Ces dernières ont en effet été pensées comme un 
véritable outil de médiation au moyen d’une fenêtre 
vitrée et d’un grand panneau-frise d’interprétation.

Exposition temporaire
« Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité » portée par 
Catherine Petit-Aupert (Institut Ausonius – Bordeaux)
Les visiteurs du musée ont eu la chance de découvrir 
une très belle exposition itinérante, qui présente les 
résultats d’un projet de recherches pluridisciplinaire 
consacré à l’habitat en Aquitaine Méridionale. 
Ils ont ainsi pu remonter le temps, en ponctuant leur 
voyage d’étapes dans des habitations embléma-
tiques de notre Aquitaine urbaine ou rurale, qui vont 
du simple campement au palace cinq étoiles.

Exclusivement consacré à l’archéologie antique dans les Pyrénées-Atlantiques, 
le musée présente l’histoire de la villa gallo-romaine de Lalonquette. Il permet 
de faire un véritable voyage dans le temps en retraçant la vie de ses occupants 
durant 5 siècles.

Musée gallo-romain

En chiffres
1 682 Visiteurs

Dont 959 durant l’été

+ 766 par rapport à 2021

Culture
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Tarification
et fréquentation

Le nombre d’inscriptions pour la saison 2021-2022 est 
en baisse par rapport à la saison 2020-2021. La crise 
sanitaire est une explication, avec des conditions de 
pratiques dégradées : télétravail, gestes barrières, 
jauges réduites dans les salles de cours occasion-
nant un impact sur les pratiques collectives, annula-
tion d’auditions et de spectacles d’élèves.

Parallèlement, en septembre 2021, une provision 
d’heures est faite sur le temps de travail des en-
seignants pour investir le champ de l’éducation ar-
tistique et culturelle en 2022 et ainsi répondre à la 
commande des élus.

L’équipe pédagogique connaît des mouvements 
avec des départs et l’arrivée de nouveaux profes-
seurs en saxophone, trompette, violoncelle, accor-
déon et formation musicale.

Un contexte sanitaire 
toujours compliqué

Aguerrie aux aléas liés aux nombreux confine-
ments, l’équipe a assuré la continuité pédagogique 
auprès des élèves. Fin mai 2021, ces derniers ont pu 
reprendre les chemins de la Maison de la musique 

à Montardon, de la Maison pour tous à Sauvagnon 
et du Château Fanget à Thèze. Cette période com-
pliquée a permis aux professeurs d’imaginer l’en-
seignement autrement. Ces expériences confirment 
aussi que le présentiel reste le meilleur moyen de 
se rencontrer et de pratiquer la musique.

Un nouveau projet 
d’établissement 

Se réinventer pour assurer ses missions, tel est 
l’enjeu permanent d’un service public. L’école de 
musique ne fait pas exception à la règle et l’éla-
boration d’un nouveau projet d’établissement est 
apparu comme une nécessité.

Dans un contexte territorial post fusion, l’enjeu 
consistait à reposer les valeurs, missions, objectifs 
et priorités de développement de l’école, tout au-
tant que les moyens associés.

Pour mener à bien cette démarche, un comité de 
pilotage a pu être secondé par l’expertise de Mon-
sieur Hervé Alexandre , spécialiste dans l’accom-
pagnement au changement au sein des écoles de 
musique.

Diagnostic partagé, discussions entre élus et ensei-
gnants ont permis de poser les bases des évolu-
tions à venir.

Le développement de I’enseignement musical est un axe majeur de l’action 
culturelle de la Communauté sur son territoire. La Communauté de communes 
gère en régie directe l’école de musique des Luys en Béarn dont le siège est 
situé à la Maison de la Musique à Montardon. 
D’autre part la Communauté soutient financièrement deux écoles de musique 
associatives EMUSICAA à Arzacq-Arraziguet (25 000 €) et AIEM à Garlin (19 000 €).

L’école de musique

En chiffres
297 élèves 

22 professeurs

Le spectacle vivant
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En chiffres
297 élèves 

22 professeurs

Soutien aux opérateurs 
La CCLB a soutenu financièrement de nombreuses 
structures qui œuvrent à la diversité culturelle de 
notre territoire comme les Écoles de musique as-
sociatives, le  cinéma de Garlin , l’association po-
terie en Soubestre ou les festival de musique de 
chambre qui aura donné un concert inédit sur le 
site de Lalonquette le 27 juillet.

Le spectacle vivant
Chaperon rouge à Auga

Depuis 2014, la CCLB organise au mois d’août une ma-
nifestation culturelle familiale et accessible au plus 
grand nombre nait du partenariat avec la compagnie 
ToutDroitJusqu’auMatin.

Malgré les conditions sanitaires liées à la pandémie 
de COVID-19, L’édition 2021 Chaperon rouge a été 
une réussite, que ce soit par la mise en valeur du 
patrimoine humains (32 participants du territoire), 
par l’implication du conseil municipal d’Auga (pré-
sent et au complet sur chaque soir de représen-
tations), par le nombre de spectateurs (toutes les 
séances ont pu avoir lieu avec une jauge  complète 
chaque soir).
940 spectateurs ont pu assister aux 6 représenta-
tions et à la répétition générale ouverte unique-
ment aux habitants du village.

Festi’Luys une édition 
en pointillé 

Annulée en 2020 pour cause de Covid-19, la situa-
tion sanitaire de 2021 n’aura hélas pas permis de 
renouer avec la traditionnelle journée familiale, 
dédiée aux Arts de la rue. L’impossibilité d’accueil-
lir des grosses jauges a totalement redistribué les 
cartes. Le choix a donc été fait d’étirer la program-
mation, en proposant plusieurs rendez-vous tout 
au long de l’été au pied du château. Les jauges bien 
que modestes auront permis de renouer le lien 
précieux entre public et artistes.
•  Le cerf au sabot d’argent et Las tapas  

le samedi 10 juillet.
• Germaine et germaine maintenu 

le mercredi 28 juillet.
• Cyclo’Loko le mercredi 18 août.
• Le loup dans tous ses états (jeune public) 

le mercredi 25 août.

En chiffres
6 spectacles proposés

durant l’été au pied
du château de Morlanne

940 spectateurs
15 000 € de subvention

70 450 € à destination
de 10 partenaires
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