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Édito

Madame, Monsieur,
L’année 2017 marque un tournant décisif dans la vie de notre territoire. 
Elle coïncide en effet avec la première année d’existence de la nouvelle 

Communauté de communes des Luys en Béarn.

Née de la fusion des Communautés de communes des cantons d’Arzacq, de 
Garlin et de l’ancienne Communauté de communes des Luys en Béarn, notre 
territoire couvre désormais 66 communes avec pas moins de 27 385 habitants 
sur une superficie de 514 km2.

Ce rapport d’activités, réalisé par l’ensemble des services de la Communauté 
de communes, retrace les actions réalisées (en fonctionnement et en 
investissement) par notre collectivité sur l’ensemble des compétences dont elle 
a la charge. Ainsi, le développement de l’activité économique et des services, 
l’urbanisme, l’environnement et la petite enfance constituent des compétences 
phares de la Communauté de communes.

Intervenant dans un contexte budgétaire contraint ce changement d’échelle ne 
doit pas signifier la fin de la proximité, bien au contraire. C’est pourquoi, en 
partenariat avec les communes, nous nous efforçons, à toutes les étapes de la 
vie, d’apporter de nombreux autres services nécessaires aux besoins de nos 
habitants. 

C’est de la diversité de nos actions que ce rapport entend rendre compte.
J’espère qu’il vous convaincra du souci quotidien que nous apportons à la 
gestion de notre Communauté.

Très bonne lecture à toutes et à tous.

Jean-Pierre MIMIAGUE,
Président de la Communauté de communes des Luys en Béarn

P. 5RAPPORT D’ACTIVITÉS 2017



Communauté
de communes 
des Luys en Béarn,
un territoire,
des instances

Communauté de communes créée le 1er janvier 2017 
par fusion des Communautés de communes du Canton 
d’Arzacq, du Canton de Garlin et des Luys en Béarn.
66 Communes, 27 385 Habitants, 514 km2

LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Composé de 92 conseillers, il est l’organe délibérant 
chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires 
de l’intercommunalité. Le conseil est composé d’un 
président, de vice-présidents (15) et de conseillers 
communautaires. En 2017, 11 réunions du conseil 
communautaire ont eu lieu.

LES COMMISSIONS THÉMATIQUES
Lieu de réfl exions et de débats, la commission 
thématique participe à l’élaboration de la politique 
communautaire. Elle apporte son expertise et formule 
des propositions d’actions qui seront soumises par 
la suite à l’approbation du conseil communautaire. 
Ces groupes de travail sont également constitués de 
conseillers municipaux ne siégeant pas au conseil 
communautaire. En 2017, pas moins de 46 commissions 
thématiques se sont tenues.

LE COMITÉ DES MAIRES 
Cette instance a pour vocation d’associer étroitement 
les maires aux choix de la Communauté de 
communes.
Ce dernier s’est réuni 5 fois dans l’année avec différents 
sujets à l’ordre du jour :
- Présentation du projet de budget primitif 2017
- Pouvoirs de police du Maire
- Les actions de mutualisation communautaires
- Le Très Haut Débit
-  Réfl exions en cours sur la réduction des dépenses 

de fonctionnement de la Communauté de communes
-  Projet de statuts et de défi nition de l’intérêt 

communautaire de la Communauté de communes 
au 1er janvier 20108

-  Règlement intérieur de la Communauté de 
communes

-  Harmonisation des bases minimums de Cotisation 
Foncière des Entreprises (CFE)

-  Présentation Dotation de Solidarité Communautaire
-  Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (Sud du 

territoire)

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
92 conseillers et 58 membres suppléants

Légende : Titulaire / Suppléant *
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ARGELOS
Marcel BORNY, Patrick JEAN DIT L’HOPITAL*

ARGET
Thierry SOUSTRA, Étienne DAVANT*

ARZACQ-ARRAZIGUET
Jean-Pierre CRABOS, Henri FAM

ASTIS
Alain CAÏE, Karine ROUBY*  
AUBIN
Jean-Louis CASTETBIEILH, Philippe SEIDI*

AUBOUS
René PAULIEN, Guy DARRACQ*

AUGA
Jean-Paul LACABANNE, Henri CABOU*

AURIAC
Christian LARROUTUROU, Jean-Claude VIGNES*

AYDIE
Maurice LACOSTE, André BEHEÏTY*

BALIRACQ-MAUMUSSON
Sylvain SERGENT, Ludovic LANNE*

BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE
Pierre COSTADOAT, Pierre LACOSTE*

BOUILLON
Gérard LOCARDEL, Alain LOUSTAU*

BOURNOS
Jean BARUS, Joël BARUS*

BUROSSE-MENDOUSSE
Alain LECHON, Jean-Claude CEDIEY*

CABIDOS
Manuel FERREIRA, Abdel ABERCHANE*

CARRÈRE
Marc PEDELABAT, Frédérique MARTEL*

CASTETPUGON
Jean CASSAGNAU, Christophe LAHORE*

CAUBIOS-LOOS
Bernard LAYRE, Gilles BRUNET*

CLARACQ
Claude CASSOU LALANNE, Jérôme BIDOLIS*

CONCHEZ-DE-BÉARN
Francis CUP, Michel LOUSTALOT*

COUBLUCQ
Jean-Yves DUPONT-BRETHES, Laurent CAZALET*

DIUSSE
Michèle PLANTE, Michel MONSEGU*

DOUMY
Jean-Marc DESCLAUX, Jean-Louis PLANTÉ*

FICHOUS-RIUMAYOU
Joël PINTADOU, Roger DULAMON*

GARLÈDE MONDEBAT
Éric BAYLOU, Éric LAFONTAN*
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GARLIN
Claude ARTIGUES, Jean-Jacques CERISERE, 
Hervé SAINT-CRICQ

GAROS
Jean-Marc THEULE, Éric DULUCQ*

GEUS-D’ARZACQ
Frédéric LAZAILLES, Daniel PEDEGERT*

LALONQUETTE
Léon LABESQUE, Anne-Marie DE NEVE*

LARREULE
Philippe LALANNE, Christian VIGNOTTES*

LASCLAVERIES
Frédéric LARRECHE, Gilles LAULHAU*

LÈME
Jean VENANT, Jean-Pierre LABAT MIOU*

LONCON
Patrick BENDAIL, Gilles LABARTHE*

LOUVIGNY
Anne DESCOMPS, Anita VERGOIN*

MALAUSSANNE
Bernard DUPONT, Jean MALET*

MASCARAÀS-HARON
Carle MARTENS, Nathalie ASSIBAT*

MAZEROLLES
François ARIZA, Jean-Léon CONDERANNE

MERACQ
Pierre DUPLANTIER, Éric RANCON*

MIALOS
Didier DARRIBERE, Elvis LABORDE-GRECHE*

MIOSSENS LANUSSE 
Arnaud MOULIE, Pierrette COMTE*

MOMAS
Jackie PEDURTHE, Bernard MOULIS*

MONCLA
Jean-Paul LAHORE, Joël DARRIEUX*

MONTAGUT
Jean-Luc LAULHE, Jean-Marc MAGNONNAUD*

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

MONT-DISSE
Charles PELANNE, Edmond PRECHACQ*

MORLANNE
Maryse GUEZOU, Pierre DI LORENZO*

MOUHOUS
Jean CAZALIS PETIT JEAN, Bastien PESSUS*

NAVAILLES-ANGOS 
Francis HUNAULT, Jeanine LAVIE HOURCADE, 
Jean BERNEZAT

PIETS-PLASENCE-MOUSTROU
Éric DUPLAA, Michel BORDES*

POMPS
Claude FOURQUET, Francis COSTARRAMONE*

PORTET
Jean MALABIRADE, Laurent TEULERE-MAYNAT*

POULIACQ
Pierre DUPOUY BAS, Olivia MICHOU PERE*

POURSIUGUES-BOUCOUE
Raymond TREMOULET, Thierry SAINT-PALAIS*

RIBARROUY
Bernard JONVILLE, François PIN*

SAINT-JEAN-POUDGE
Claudette LARRIEU, Jean-Jacques CERISERE*

SAUVAGNON
 Muriel BAREILLE, Lucien DUFOUR, Karine LAPLACE NOBLE, 
Pierre LEGRAND, Suzanne MARTIN, Bernard PEYROULET, 
Jean-Pierre PEYS

SÉBY
Gilles MUGUIN-CABAILLE, Guy CAZENAVE-CONDERI*

SERRES-CASTET 
Martine BURGUETE, Frédéric CLABE, 
Jean-Yves COURRÈGES, Philippe DUVIGNAU, 
Alain FORGUES, Cécile LANGINIER, Catherine LATEULADE, 
Jean-Pierre MIMIAGUE, Jocelyne ROBESSON, Max TUCOU

SÉVIGNACQ
Michel CUYAUBE, Daniel TOUYA*

TADOUSSE-USSAU
Michel DEPARDIEU, Dominique NIAUX*

TARON-SADIRAC-VIELLENAVE
Jean GUIRAUT, Alain DRIGNY*

THÈZE
David DUIZIDOU, Noëlle CALMETTES

UZAN
Christine MORLANNE, Serge BOURDIEU*

VIALER
Jean-Baptiste LAFARGUE, Jean-Pierre PEDEMANAUD-LAFON*

VIGNES
Christian LESCOULIE, François LAPEYRE*

VIVEN
Pierre DARTAU, Monique BIRADE*
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LES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE



 - JANVIER -

Installation du Conseil Communautaire 
Installation du 1er conseil communautaire, composé  
désormais de 92 délégués titulaires représentant les 66 
communes du territoire des Luys en Béarn.

 - FÉVRIER -

1er stage jeunesse 
24 jeunes de 7 à 14 ans se sont retrouvés pour un stage 
multisports à Arzacq. L’encadrement est assuré par les 
animateurs du Pôle Jeunesse en partenariat avec les asso-
ciations sportives du territoire.

 - MARS -

Ouverture du Château de Morlanne 
Après plus de 3 ans de travaux réalisés par le conseil 
départemental des Pyrénées-Atlantiques, le château de 
Morlanne rouvre ses portes. Sa gestion quotidienne est 
assumée par la CCLB.

 - AVRIL -

 Vote du budget de la CCLB

 - MAI -

Lancement de la saison pour les 3 piscines 
Lancement de la saison pour les 3 piscines de l’inter-
communalité (Garlin, Arzacq, et Serres-Castet).

 - JUIN -

Concert Beatles
École de musique des Luys en Béarn - 10 juin 
À l’occasion des 50 ans de l’album Sergent Pepper,  
un concert hommage aux Beatles a été organisé par 
l’École de musique des Luys en Béarn.

2o17
au fil des mois...

LES TEMPS FORTS DE L’ANNÉE
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 - JUILLET -

Festi’Luy 
le 8 juillet à Sauvagnon
Malgré la pluie, près de 1 000 personnes se sont déplacées  
pour applaudir les performances des artistes (budget 
35 000 €).

 - AOÛT -

Pinocchio
du 28 aout au 1er septembre à Thèze
Création de la Compagnie ToutDroitjusqu’au Matin,  
les aventures de Pinocchio ont réuni près de 900  
personnes qui sont venues à la tombée du jour redécouvrir  
la commune de Thèze (budget 15 000 €).

 - SEPTEMBRE -

Journée Nelson Paillou
650 personnes à Arzacq et 200 à Garlin ont pu découvrir  
gratuitement une multitude d’activités sportives en partenariat  
étroit avec les associations sportives du territoire.

 - OCTOBRE -

Inauguration ESPELIDA
Inauguration, en présence du Préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques, de la Pépinière d’entreprises Espelida, située au 
cœur du nouveau parc d’activités économiques Thèze-
Miossens, au bord de l’autoroute de Gascogne, l’A65.

 - NOVEMBRE -

Stage jeunesse théâtre
Plus de 30 jeunes ont participé à un stage théâtre sur 
les communes d’Arzacq-Arraziguet, Auriac et Sévignacq. 
L’encadrement était assuré par des professionnels de la 
Compagnie Les Pieds dans l’eau. Le spectacle de fin de 
stage a réuni près d’une centaine de personnes au foyer 
de Sévignacq. 

 - DÉCEMBRE -

Goûter spectacle de Noël 
à la Maison de la Musique à Montardon
La fin d’année est l’occasion de réunir les enfants des 
agents de la CCLB autour d’un goûter-spectacle. La 
venue du Père Noël à la Maison de la Musique suscite 
toujours autant d’enthousiasme chez les plus petits. 
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RESSOURCES  HUMAINES

JEAN-PIERRE 
MIMIAGUE

Président



CHIFFRES CLÉS
EFFECTIFS AU 31 DÉCEMBRE 2017

TOTAL 
123 AGENTS 

CATÉGORIE B : 35

Hommes : 8
Femmes : 27

CATÉGORIE A : 8

Hommes : 4
Femmes : 4

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
PAR PÔLE *

RÉPARTITION DES EFFECTIFS  
PAR CATÉGORIE ET PAR SEXE

EMPLOIS SAISONNIERS SUR 2017 

EMPLOIS SAISONNIERS : 15

STADES NAUTIQUES : 10

SERVICES TECHNIQUES : 5

CONTRACTUELS : 11

Hommes : 5
Femmes : 6

3  ENVIRONNEMENT

22    SERVICES TECHNIQUES, PATRIMOINE,  
MARCHÉS PUBLICS ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

3   URBANISME, HABITAT, TRANSPORTS

1   DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

16   ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES

3   DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

5   CULTURE, PATRIMOINE, TOURISME

27   CULTURE, PATRIMOINE, COMMUNICATION

44   PETITE ENFANCE

5   JEUNESSE, FORMATION ET ANIMATION SPORTIVE

1   SOLIDARITÉS ET SERVICES DE PROXIMITÉ
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* Des agents appartiennent à plusieurs pôles.

CATÉGORIE C : 69

Hommes : 48
Femmes : 21



La politique 
de ressources  
humaines

RESSOURCES HUMAINES

 APPRENTISSAGE

Monsieur Thomas MAUHOURAT, après avoir suivi un 
stage en 2016 dans le cadre de son Master 2 Cadre  
territorial, a signé un contrat d’apprentissage dans 
le cadre d’un Master 2 Management des collectivités  
locales suivi auprès de l’I.A.E. Pau-Bayonne.
La mission principale confiée à cet agent était d’accom-
pagner la Responsable des Ressources Humaines au 
cours de la fusion, principalement lors de la mise en 
place des instances de dialogue social au sein de la  
nouvelle entité sur 2017.
Son stage a pris fin par anticipation en Août 2017,  
Monsieur MAUHOURAT ayant été recruté par le centre 
de gestion des Pyrénées-Atlantiques.
Monsieur Loan BERNATA est accueilli au sein des  
services techniques sur l’antenne de Serres Castet  
depuis le 23 octobre 2017. Son tuteur, Monsieur Fabien  
DUBREUIL lui fait découvrir le métier d’agent technique 
en charge des espaces verts.
Notre intercommunalité se structure, les services  
déconcentrés sont en capacité d’accompagner des  
apprentis, c’est la raison pour laquelle la Communauté 
de communes des Luys en Béarn s’inscrit aujourd’hui dans 
un dispositif d’accompagnement par l’apprentissage. 

 EMPLOIS D’ÉTÉ

Services techniques : 5 postes répartis sur deux antennes,  
Serres-Castet et Arzacq.
Stades nautiques :
Agents d’accueil caisse et buvette : 10 postes répartis 
sur l’ensemble des établissements :
• 6 sur le stade nautique à Serres-Castet, 
• 2 sur le stade nautique à Arzacq, 
• 2 sur le stade nautique à Garlin. 

 RECRUTEMENTS

Pôle Développement durable Urbanisme Habitat et 
Transports : David BRIANCON a pris la direction de deux 
pôles depuis le 21 août 2017, il rejoint nos équipes après 
avoir travaillé au Conseil Départemental des Landes au 
sein de la direction de l’environnement (Responsable du 
service rivières) .
La charge de travail étant importante au niveau du pôle 
urbanisme, Émilie SENEGAS a été recrutée en contrat à 
durée déterminée afin de seconder Émilie LACABANNE 
et Paul DE ANA et d’assurer le remplacement du congé 
maternité d’Émilie LACABANNE.

 DÉPARTS

Mme Cécile BARUSSAUD, en charge du pôle environne-
ment, a rejoint le département des Pyrénées-Atlantiques 
en Février 2017.
Monsieur Cyril BEURIENNE, responsable de l’urbanisme  
et de l’assainissement, a quitté ses fonctions le 19  
novembre 2017. 
Madame Carole GÉNÉRAUX a fait valoir ses droits à la 
retraite le 1er septembre 2017. Elle occupait ses fonctions 
au sein de la Maison de la Petite enfance à Serres-Castet.

 ACCUEIL STAGIAIRES

Mademoiselle Audrey CASTAY, étudiante en Master 2 
Droit public parcours cadre territorial à l’université de 
Pau Pays de l’Adour a accompagné les services admi-
nistratifs pendant 6 mois pour son stage de fin d’études. 
Monsieur Lucas SAUVAUD, étudiant en Master 2  
Valorisation du patrimoine, a été accueilli pour un stage 
de 6 mois, au sein de l’équipe du Musée à Claracq.
Enfin, un certain nombre d’étudiants sont également 
accueillis au cours de l’année sur les structures multi-
accueil, dans le cadre de leur formation. 
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SERVICES SUPPORTS

PÔLE RESSOURCES HUMAINES
DIRECTRICE  Stéphanie DUPOUY LAHITTE

PÔLE FINANCES ET FISCALITÉ
DIRECTRICE   Laurine ROSART 

PÔLE AFFAIRES JURIDIQUES
DIRECTEUR   Antoine HIELLE 

DIRECTRICE DE PÔLE  
Audrey 

BEIGBEDER-LIROU
-

PETITE ENFANCE
Gestion 

des services 
multi-accueil 

en régie

Gestion 
du RAM 
en régie

Interlocutrice 
des gestionnaires 

associatifs

Réflexion 
sur la mise en réseau 

des structures

DIRECTRICE DE PÔLE 
Marlène 

 CARRERE
-

JEUNESSE  
ET ANIMATION  

SPORTIVE
Organisation  

des actions en régie 
 et pilotage des associations

Coordination CLAS 
et relations  

avec les collèges 
du territoire

Maison de la formation  
et Résidence des Jeunes

Relations 
avec clubs sportifs  

(subventions  
de fonctionnement)

Relations  
avec les autres partenaires

Gestion des emplois d’été

DIRECTEUR DE PÔLE 
Thomas  

FERLANDO 
-

SERVICES TECHNIQUES
Gestion de l’équipe 

des services techniques
-

PATRIMOINE 
Construction et maintenance  

du patrimoine de la collectivité 
(bâtiments et réseaux)

-
MARCHÉS PUBLICS 

Cellule en responsabilité  
des procédures  

de marchés publics  
pour l’ensemble des services

-
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 

Gestion des équipements 
sportifs et de loisirs :  

fonctionnement  
et investissement

DIRECTEUR DE PÔLE 
Jean-Bernard  
CAMBAYOU 

-
SOLIDARITÉS  
ET SERVICES  

DE PROXIMITÉ
Commerce de proximité  

et artisanat

Économie Solidaire 
(personnes âgées  

et maisons médicales)

Emploi (relations IEBA,  
clauses d’insertion)

Économie agricole

Accompagnement  
aux projets 

communaux

DIRECTEUR DE PÔLE
Antoine  
HIELLE 

-
DÉVELOPPEMENT  

ÉCONOMIQUE
Zones d’activités

Immobilier d’entreprises

Animation économique

Accompagnement  
aux porteurs 

de projets

Gestion 
des partenariats

ACTIONS TRANSVERSALES
Complémentarité 

permettant une continuité du service

ACTIONS TRANSVERSALES
Programmations Culturelles

Organisation de manifestations culturelles
Soutien aux initiatives locales

Programme de communication
Mise en réseau du patrimoine

ACTIONS TRANSVERSALES

Définition de la stratégie  
de communication propre  

au développement  
économique

DIRECTRICE DE PÔLE  
Julie  

GARCES
- 

Château 
de Morlanne 

(gestion PMAD)

Maison Belluix 
(gestion équipement)

Lecture Publique

Tourisme  
(mise en réseau 
des organismes)

DIRECTEUR DE PÔLE 
Stéphane  

LOPEZ
- 

Écoles de musique  
(service en régie 

et relations  
avec les associations)

Musée gallo-romain  
à Claracq  

(gestion du service)

Villa gallo-romaine  
à Lalonquette  
(mise en lien 

avec le Musée)

PÔLE 
PETITE ENFANCE

ET JEUNESSE 
PÔLE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

PÔLE SERVICES TECHNIQUES,  
PATRIMOINE, MARCHÉS PUBLICS 

ET ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
PÔLE DÉVELOPPEMENT  

TERRITORIAL
PÔLE CULTURE, 

PATRIMOINE CULTUREL  
ET TOURISME 

 DIRECTEUR DE PÔLE 
 David  

BRIANÇON
-

AMÉNAGEMENT  
ET PLANIFICATION

Plans Locaux d’Urbanisme  
Intercommunaux

Programme Local  
de l’Habitat

-
URBANISME 

Service Instruction  
des autorisations 

d’urbanisme
-

HABITAT 
Programmation 
des opérations  

de logements sociaux

Relation 
avec les bailleurs sociaux

-
TRANSPORT 

Réflexion sur les modalités  
de déplacement  
sur le territoire

 DIRECTEUR DE PÔLE 
 David  

BRIANÇON
-

ENVIRONNEMENT
GEMAPI 

(gestion de milieux  
aquatiques et prévention  

des inondations)

Entretien des rivières

Sites de stockage 
déchets 

(site à gravats, décharges)

Filière bois

Plan Local de Randonnées  
(gestion et mise 

en réseau des PLR)

Relations 
avec les syndicats 

 (Eau Assainissement  
et Déchets)

SPANC :  
Gestion du service 

Relations  
avec les usagers

DGA
Thomas FERLANDO

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
Véronique JUAN
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 DIALOGUE SOCIAL

Au cours de l’année 2017, le Comité technique s’est réuni 
trois fois. La fusion a imposé l’installation d’un nouveau 
comité technique qui s’est réuni pour la première fois le 
4 juillet 2017. Il est composé de 5 élus titulaires et 5 élus 
suppléants et de 5 agents titulaires et 5 agents suppléants.
Au cours de ces réunions, des points déterminants ont été 
abordés en 2017 notamment :

•  la reprise en régie du personnel des associations « Los 
Réiots / Agathe et Familles Rurales de Thèze » ;

•  la réorganisation des services avec l’ensemble des mises 
à disposition, créations de services communs ou de  
services unifiés générés par la fusion ; 

• la mise en place de l’indemnité de mobilité ;
• la mise en place du compte épargne temps.

En 2017, la décision a été prise de reprendre en  
gestion directe les crèches de Morlanne et Mazerolles  
à compter du 1er août 2017. Ces crèches étaient  
gérées auparavant par l’Association « Los Réiots ».

Au total 12 agents sont concernés : 
•  6 agents ont intégré directement la fonction  

publique territoriale,
• 6 agents ont été recrutés par voie contractuelle.

ZOOM
SUR LA REPRISE DES CRÈCHES  
ET AUTRES SERVICES  
PETITE ENFANCE

LES CHARGES DE PERSONNEL

Petite enfance 1 229 569,59 €
Services administratifs 898 131,22 €
Services techniques 606 269,40 €
École de musique 519 744,97 €
Environnement et Urbanisme 147 737,42 €
Jeunesse et Formation 99 126,24 €
Stades nautiques 90 041,70 €
Musée 78 704,22 €
Bibliothèques 73 062,62 €
Offices de tourisme 26 127,49 €

TOTAL 3 887 470,88 €

Cyberbase 18 307,25 €

Mises à dispositions 
et personnels extérieurs 46 000,88 €

Château de Morlanne 12 913,52 €

Cotisations autres organismes 41 684,36 €

RESSOURCES HUMAINES
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FINANCES ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

FINANCES

BERNARD 
PEYROULET

5e Vice-président

Commission 
Finances 



SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Charges générales
Charges de personnel 
Reversements aux communes
Subventions aux associations
Gestion courante
Charges financières
Dépenses d’ordre

Impôts et taxes
Dotations et subventions
TEOM
Revenus des immeubles
Revenus des services
Produits exceptionnels

Sports et Loisirs  
(Piscines Stades et TMS)
Extension de la maison des Luys 
Voiries Communautaires 
Culture
Acquisitions immobilières 
(bâtiment filière bois + portage 
EPFL)
Urbanisme
Acquisition Matériels
Fonds de concours  
aux Communes ou Subventions 
d’équipements autres
Environnement
Bâtiments à caractère social 
(MPE et MSP)
Développement Économique
Remboursements emprunts 
Opérations d’ordre

FINANCES / POLITIQUES CONTRACTUELLES

RÉSULTATS FINANCIERS 2017

* excédent 2016 reporté

DÉPENSES 17 531 643,58 €*

RECETTES 18 553 124,77 €*
 1 700 000,00 €*

RÉSULTAT 2 721 481,19 €*

DÉPENSES 3 465 081,49 €*
 433 805,00 €*

RECETTES 2 957 527,70 €*
 709 090,00 €*
 831 884,10 €*

RÉSULTAT -1 064 152,89 €*

Alors que la fusion des trois intercommunalités s’est opérée 
au 1er janvier 2017, l’enjeu majeur était de maîtriser les élé-
ments nécessaires à l’établissement du budget primitif 2017. 
Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement est 
très légèrement en baisse par rapport aux résultats cumulés 
réalisés par les 3 intercommunalités au 31 décembre 2016. Un 
lourd travail de saisie analytique a été engagé afin de permettre 
une lecture du budget bâtiment par bâtiment et thématique par 
thématique, ceci afin de maîtriser toujours plus les coûts de 
fonctionnement. Concernant les budgets annexes, certains ont 
dû être regroupés afin de gagner en cohérence. En revanche, le 
choix a été fait de garder un budget par zone d’activité.

En 2017, l’ensemble des projets lancés sous l’égide des an-
ciennes intercommunalités se sont poursuivis voire terminés.  
On peut noter dans les principaux : la réhabilitation de la  
piscine à Arzacq, la réhabilitation des locaux techniques de la 
piscine à Garlin, le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal 
pour le Sud du territoire et l’extension de la Maison des Luys en 
vue d’accueillir les nouveaux agents dès le 1er trimestre 2017. 

Subventions État
Subventions Région
Subvention Département
Emprunt
FCTVA
Écriture d’ordre
Affectation du résultat
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LES BUDGETS ANNEXES

BUDGET  
DE FONTIONNEMENT 
2017

Le budget principal s’équilibre  
à hauteur de 19 978 100 €.
Les budgets annexes à 
vocation commerciale ont tous 
été regroupés sous un seul 
budget annexe « Bâtiments 
commerciaux » il s’équilibre  
à hauteur de 337 325 €,  
les budgets primitifs 2017 des  
4 zones d’activités à 12 790 129 € 
et le budget spécifique au SPANC 
à 284 200 €.

BUDGET 
D’INVESTISSEMENT 
2017

Le budget principal s’équilibre  
à hauteur de 6 719 683 €. 
Le budget annexe à vocation 
commerciale à hauteur de 
574 281 €, les budgets primitifs 
2017 des 4 zones d’activités 
à 11 715 317 € et le budget 
spécifique au SPANC à 19 496 €.

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

ZA ARZACQ

RÉSULTAT -866,56 € RÉSULTAT -21 997,76 €

DÉPENSES 187 051,82 €
RECETTES 186 185,26 €

DÉPENSES 183 408,77 €
RECETTES 161 411,01 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

PAE THÈZE-MIOSSENS 

RÉSULTAT 0 € RÉSULTAT -693 383,10 €

DÉPENSES 3 307 289,47 €
RECETTES 3 307 289,47 €

DÉPENSES 3 967 462,51 €
RECETTES 3 274 079,41 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

ZAC DU BRUSCOS

RÉSULTAT 0 € RÉSULTAT 233 906,14 €

DÉPENSES 5 321 656,18 €
RECETTES 5 321 656,18 €

DÉPENSES 4 416 907,93 €
RECETTES 4 650 814,07 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

BÂTIMENTS COMMERCIAUX

RÉSULTAT 70 645,17 € RÉSULTAT -160 143,44 €

DÉPENSES 217 599,31 €
RECETTES 288 244,48 €

DÉPENSES 443 171,15 €
RECETTES 283 027,71 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

ZA MAZEROLLES

RÉSULTAT 167 723,89 € RÉSULTAT -224 005,06 €

DÉPENSES 1 018 420,78 €
RECETTES 1 186 144,67 €

DÉPENSES 1 227 373,09 €
RECETTES 1 003 368,03 €

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT

SERVICE PUBLIC D�ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

RÉSULTAT 28 862,31 € RÉSULTAT 21 032,57 €

DÉPENSES 274 159,36 €
RECETTES 303 021,67 €

DÉPENSES 0,00 €
RECETTES 21 032,57 €

LES TAUX 
D’IMPOSITION 
2017

Taxe d’Habitation : 9,06 % 
Taxe Foncière : 1,00 %
Taxe Foncier Non Bâti : 5,51 % 
Cotisation Foncière des Entreprises : 27,95 % 
Taux TEOM :  Les taux des 3 anciennes 
Communautés de communes sont conservés.

FINANCES / POLITIQUES CONTRACTUELLES
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FINANCES ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

POLITIQUES 
CONTRACTUELLES

JEAN-PIERRE 
CRABOS 

9e Vice-président

Commission
Politiques 

Contractuelles



FINANCES ET POLITIQUES CONTRACTUELLES

POLITIQUES 
CONTRACTUELLES

FINANCES / POLITIQUES CONTRACTUELLES

Contexte

La définition d’un schéma de mu-
tualisation est une obligation de-
puis la promulgation de la loi du 
16 décembre 2010 dite de Réforme 
des Collectivités Territoriales.

L’article L. 5211-39-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales pré-
voit qu’afin d’assurer une meilleure 
organisation des services dans l’an-
née qui suit chaque renouvellement 
général des Conseillers Municipaux, 
le Président de l’Établissement Pu-
blic de Coopération Intercommunale 
(EPCI) à fiscalité propre établit un 
rapport relatif aux mutualisations 
entre les services de l’EPCI et ceux 
des communes membres.

Cette obligation intervient dans un 
contexte financier contraint par la 
diminution continue des dotations 
de l’État aux collectivités. Rappe-
lons que plusieurs rapports de la 
Cour des Comptes ou de l’Inspection 
Générale des Finances incitent for-
tement les collectivités et les EPCI 
à mutualiser leurs services dans un 
souci de rationalisation et de meil-
leur usage des fonds publics.

Le schéma de mutualisation tend 
également à répondre aux attentes 
des communes à la suite du retrait 
de l’État sur l’Application du Droit 
des Sols.

Le schéma de mutualisation est 
évolutif afin de répondre aux oppor-
tunités qui pourraient se manifester 
ou aux demandes des communes.

Le 10 mai 2017, une commission 
mutualisation et politiques contrac-
tuelles s’est réunie et a présenté un 
état des lieux des mutualisations 
en cours. 

La mutualisation prend différentes 
formes plus ou moins intégrées au 
sein de notre EPCI :
•  Prestations de service (manifes-

tations culturelles, interventions 
École de musique en milieu sco-
laire et TAPS)

•  Mise à disposition de services 
(service lecture publique, service 
technique)

•  Service unifié (personnel du Syn-
dicat Scolaire de la Région de 
Garlin) 

•  Service commun (instruction ADS)
•  Mises à disposition individuelles 

(surveillant de baignade, associa-
tion PROGRES, Association Rési-
dence des Jeunes)

Par la suite, une réflexion s’est 
engagée sur les pistes à explorer.  
Un courrier a été adressé aux 
communes afin de délimiter des 
champs de mutualisation dans 
le cadre de groupements de com-
mandes.
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE

JEAN-PIERRE
MIMIAGUE

Président

Commission
Stratégie Économique

-
Appui aux chefs

d'entreprise
-

Relations
partenaires extérieurs

JEAN-YVES 
COURRÈGES

4e Vice-président

Commission
Gestion des zones 

d’activités 
et du parc

d’immobilier
d’entreprises

communautaire



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ

Contexte

L’action en matière de développement  
économique constitue fondamenta-
lement l’ADN de notre Communauté.  
Parce que l’activité économique 
détermine et conditionne le dyna-
misme d’un territoire, la Com-
munauté de communes des Luys 
en Béarn (CCLB) s’investit pleine-
ment dans l’accueil des entreprises 
et facilite leur développement.

S’étirant des limites départemen-
tales des Landes, des Hautes- 
Pyrénées et du Gers jusqu’aux 
portes de Pau, la CCLB jouit d’une 
localisation stratégique, au Sud de 
la Région Nouvelle Aquitaine. Qua-
trième zone d’emplois des Pyré-
nées-Atlantiques, elle offre aux en-
treprises une forte visibilité depuis 
la RD.834 (axe Pau-Bordeaux) et 
une très bonne accessibilité faci-
litant les échanges à l’échelle du 
Grand Sud-Ouest. Nous comptons 
sur notre territoire plus de 3 500 
entreprises et 10 000 emplois dont 
1/4 d’emplois industriels.
Des infrastructures performantes 
structurent l’aménagement de ce 
territoire. Chaque parc d’activités 
est distant de moins de 5 minutes 
des échangeurs autoroutiers per-
mettant de rejoindre Toulouse, 
Bordeaux et l’Espagne en moins de 
2 heures. L’aéroport Pau Pyrénées, 
situé dans le prolongement de notre 
principal pôle économique, consti-
tue également une infrastructure 
majeure sur laquelle s’appuie 
une partie de l’activité des entre-
prises installées sur ce territoire. 

Adossée à des communes en plein 
développement, l’offre multisites 
des parcs d’activités des Luys en 
Béarn accueille un tissu d’activités 
en plein essor. 
En refusant d’isoler entre elles 
les activités industrielles, artisa-
nales et tertiaires tout en organi-
sant de manière harmonieuse leur 
développement sur le territoire, la 
Communauté de communes leur 
permet de conjuguer leurs forces 
respectives. Elle parvient ainsi à  
réaliser le double défi du dévelop-
pement d’une économie à forte 
valeur ajoutée tout en maintenant 
le dynamisme d’un tissu écono-
mique de proximité au service des 
habitants. L’aide à la création d’en-
treprises tient aussi une place de 
choix dans la stratégie de dévelop-
pement économique à travers les 
dispositifs d’aides à l’immobilier 
(pépinière et hôtels d’entreprises) 
et les outils de financement (règle-
ment des aides à l’immobilier d’en-
treprises, prêts d’honneur).
Permettre à tous les acteurs éco-
nomiques de concilier performance  
professionnelle et cadre de vie 
privilégié, c’est l’ambition de la 
CCLB. Nos offres foncières et im-
mobilières attractives sont toutes 
situées dans un environnement 
soigné, offrant des panoramas 
exceptionnels sur la chaîne pyré-
néenne et où la gamme des ser-
vices proposés est en permanence 
modernisée. Ainsi, tous nos parcs 
d’activités sont connectés au ré-
seau Très Haut-Débit et bénéficient 

d’un aménagement paysager ultra 
qualitatif.
L’innovation et l’audace sont des 
marqueurs forts de ce territoire où 
l’industrie aéronautique tient une 
place toute particulière. De nom-
breuses TPE-PME, dont beaucoup 
sont membres du pôle de compé-
titivité Aerospace Valley, ont choisi 
les Luys en Béarn pour s’installer 
et se développer depuis 40 ans. La 
mécanique de précision, la chau-
dronnerie, le traitement de surface, 
les travaux sur matériaux compo-
sites constituent autant de spécia-
lités pour lesquelles de très nom-
breux techniciens qualifiés sont 
mobilisés. 
Ce socle industriel principalement 
orienté dans le domaine de l’aéro-
nautique a permis de structurer au-
tour de lui de nombreuses activités 
de services et d’autres branches 
industrielles (transports, industrie 
pétrolière, industrie agroalimen-
taire, bureaux d’études…).

Depuis la création de la nouvelle 
Communauté de communes au 
1er janvier 2017, notre objectif est 
à présent de conforter le dévelop-
pement économique via le rem-
plissage de nos zones d’activités 
situées sur Sauvagnon, Serres-
Castet et Montardon par des acti-
vités industrielles et de services à 
l’industrie tout en parvenant à favo-
riser l’implantation d’activités arti-
sanales et tertiaires sur les zones 
d’Arzacq, de Mazerolles de Garlin 
et de Miossens-Lanusse-Thèze.
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Le 12 octobre 2017, la Pépinière 
d’entreprises ESPELIDA, située à 
l’entrée du Parc d’Activités Éco-
nomiques Thèze-Miossens, a été 
inaugurée en présence de M. Gilbert  
PAYET, Préfet des Pyrénées-Atlan-
tiques. Ce dispositif d’immobilier 
d’entreprises destiné à aider les 
créateurs et jeunes entreprises 
avait été pensé et travaillé par l’ex 
Communauté de communes de 
Thèze durant la phase de concep-
tion du parc d’activités, avant la 
fusion avec la Communauté de 
communes du Luy de Béarn le  
1er janvier 2014.
Ce bâtiment si caractéristique avec 
ses ventelles en bois s’intègre par-
faitement à son environnement. Il 
reflète la qualité des aménagements 
du parc d’activités dont il consti-
tue aujourd’hui la vitrine et le point 
d’entrée. La surface de plancher 
totale est de 800 m². On y retrouve, 
l’espace d’accueil, le bureau du Pôle 
Développement Économique, 8 bu-
reaux individuels, 1 double bureau, 
1 espace d’exposition, 4 ateliers 
avec bureau, 1 cafétéria et 1 salle de 
réunion. Au sein de la Pépinière, la 
salle de réunion a un double usage 
puisqu’elle peut aussi être propo-
sée à des travailleurs indépendants 
pour des activités de coworking.

 FINANCEMENT

Le coût de réalisation hors taxes de 
l’opération s’est élevé à 1 650 000 €.
La Communauté de communes 
a bénéficié des subventions sui-
vantes :
•  De l’État au titre de la DETR : 

175 000 €
•  De l’Europe au titre du FEDER : 

338 789 €
•  De la Région : 135 000 €
•  Du Département : 98 426 €  
La part autofinancée par la Com-
munauté de communes s’élève 
donc à 55 % pour un montant de 
902 785 €.

 OCCUPATION

6 entreprises occupent les locaux 
de la Pépinière d’entreprises. Le 
taux de remplissage a atteint 100 % 
après 10 mois d’exploitation, en 
septembre 2017.
La Société REFLEXION CREATIVE, 
entrée en décembre 2016, évolue 
dans le domaine de la communica-
tion et de l’événementiel et occupe 
2 bureaux. Cette Société dirigée 
par Vongprachanh ONEVILAYVANH 
et Anne GARCIA travaille pour de 
grands Groupes français et inter-
nationaux. 

La société ESRTDI, entrée en dé-
cembre 2016, dirigée par Daniel 
BEKIER, occupe 1 bureau et 1 ate-
lier. Cette société travaille pour le 
secteur industriel en concevant et 
produisant des radiocommandes.
La Société DIRECT INTERNATIO-
NAL, entrée en janvier 2017, diri-
gée par Julien NAUD, propose une 
gamme large et variée de véhicules 
électriques personnels : gyropodes,  
trottinettes, smartboards, vélos 
électriques...Elle occupe 4 bureaux, 
l’espace d’exposition et 2 ateliers. 
La Société LANUX, dirigée par 
Jean-Emmanuel LANUX (meilleur 
apprenti de France), entrée en juin 
2017, spécialisée dans la conser-
vation-restauration de meubles et 
objets d’art, occupe 1 atelier. 
La Société BUSINESS SUCCESS 
INITIATIVE (BSI), filiale du pôle de 
compétitivité AEROSPACE VALLEY, 
dirigée par Danielle POUJOL, oc-
cupe dans le cadre de permanences 
un double bureau depuis avril 2017. 
La Société OCCITEC, entrée en sep-
tembre 2017, dirigée par M. VITRAT, 
spécialisée dans la distribution 
d’outils coupants, occupe 1 bureau. 

L’inauguration  
de la Pépinière d’entreprises ESPELIDA



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ

  OBJECTIFS  
DE L’EQUIPEMENT

ESPELIDA signifie littéralement en 
occitan « l’éclosion, la naissance ». 
Et c’est bien la vocation de cet équi-
pement : aider des créateurs à don-
ner corps à leur projet et favoriser 
les conditions de démarrage, de 
pérennité et de développement des 
jeunes entreprises. 
La Pépinière d’entreprises ESPE-
LIDA est une Pépinière généraliste. 
Elle a pour objectif d’accueillir des 
créateurs et jeunes entreprises 
développant tous types d’activités 
dans un environnement de qualité 
en leur fournissant des locaux, des 
services et de l’accompagnement.
Les objectifs de la Pépinière d’en-
treprises se déclinent autour des 
axes suivants : 
•  Favoriser l’émergence d’activités 

nouvelles et la création d’emplois ;
•  Engager, sur la base de l’expé-

rience acquise, une dynamique 
mesurable visant à faire progres-
ser le taux de réussite des entre-
prises en phase de création ;

•  Ancrer des entreprises sur le  
territoire.

La Communauté de communes 
propose aux entreprises hébergées 
des conventions d’occupation et 
d’accompagnement d’une durée de 
4 ans (2 fois deux ans) à des condi-
tions très attractives. La location 
d’un bureau est de 67,50 € HT par 
mois la 1re année et 300 € HT pour 
un atelier. Aucune charge supplé-
mentaire n’est appelée. Les entre-
prises bénéficient gratuitement des 
services proposés (standard télé-
phonique, gestion du courrier, accès 
au photocopieur, etc.). 
La Communauté de communes 

a aussi fait raccorder le bâtiment 
au réseau de fibre optique IRIS 64. 
L’abonnement au THD est mutualisé 
pour toutes les entreprises et son 
coût est intégralement supporté par 
la Communauté de communes.
S’installer en Pépinière d’entre-
prises permet de baisser les 
charges fixes des entreprises ce 
qui facilite le démarrage de l’acti-
vité. Les services mutualisés pro-
posés permettent eux de réduire 
les coûts de fonctionnement et 
l’accompagnement par le Pôle 
Développement Économique de la 
Communauté de communes per-
met de rompre l’isolement des 
créateurs d’entreprises en favori-
sant le développement d’échanges 
entre les entreprises hébergées. 
Ce dernier volet est particulière-
ment concluant puisque nous ne 
pouvons que souligner la parfaite 
cohésion qui existe aujourd’hui 
entre les entreprises installées à la 
Pépinière, qui tout en évoluant dans 
des secteurs d’activités parfois très 
différents, s’entraident dans une 
très bonne ambiance.

  FONCTIONNEMENT

La Pépinière d’entreprises est gé-
rée en régie directe comme le reste 
de nos équipements économiques 
(zones d’activités et dispositifs 
d’immobilier d’entreprises). C’est 
donc notre Pôle Développement 
Économique composé de son Di-
recteur, Antoine HIELLE et de son 
assistante, Aurélie THEUX-ROUGE, 
qui sont chargés de faire fonction-
ner cette structure.
Aurélie THEUX-ROUGE, recrutée 
dès l’ouverture de la Pépinière, en 
décembre 2016, est présente quoti-
diennement sur place. Elle apporte 

un soutien logistique à toutes les 
entreprises et leur dispense toutes 
les solutions d’accompagnement 
proposées par la Pépinière (ges-
tion du standard téléphonique, ges-
tion du courrier, etc.). Elle favorise 
aussi les échanges entre les entre-
prises hébergées. Positionnée à 
la Pépinière d’entreprises, Auré-
lie THEUX-ROUGE participe aussi 
depuis ce lieu à toute l’activité du 
Pôle Développement Économique à 
l’échelle de l’ensemble du territoire 
communautaire.
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La mise en place d’un règlement  
des Aides à l’immobilier d’entreprises

Le 23 mai, le conseil communau-
taire a adopté, à l’unanimité, le 
règlement d’aides à l’immobilier 
d’entreprises de la nouvelle Com-
munauté de communes. Déjà très 
investie dans la gestion des parcs 
d’activités et l’organisation du 
parcours résidentiel des jeunes 
entreprises (pépinière et hôtels 
d’entreprises), la Communauté de 
communes peut désormais ver-
ser des aides directes aux entre-
prises. Ce nouvel outil s’inscrit 
dans la stratégie intercommunale 
de développement économique, 
dont l’objectif est de favoriser l’im-
plantation d’entreprises et la créa-
tion d’emplois sur ce territoire de 
28 500 habitants (66 communes). 

À travers le versement d’une sub-
vention, il s’agit d’aider un chef 
d’entreprise à financer son projet 
de construction, pour qui l’effet le-
vier de cette aide permet la concré-
tisation de certains projets. Les 
élus membres de la Commission 
Stratégie Économique ont travaillé 

à la définition de critères d’éligi-
bilité, conformes aux règles euro-
péennes, qui encadrent strictement 
l’attribution d’aides publiques aux 
TPE-PME. Une bonification de l’aide 
est prévue pour les projets d’ins-
tallation sur les parcs d’activités 
situés en milieu rural (Arzacq-Ar-
raziguet, Garlin, Mazerolles, Mios-
sens-Lanusse-Thèze). Une Société 
de 50 salariés souhaitant s’instal-
ler sur le nouveau Parc d’Activités 
du Bruscos, à Sauvagnon pourrait, 
par exemple, bénéficier d’une aide 
correspondant à 15 % de son inves-
tissement et une Société de 9 sala-
riés souhaitant s’installer sur les 
zones d’Arzacq, Garlin, Mazerolles 
ou Thèze pourrait, quant à elle, 
être aidée à hauteur de 20 % de son  
investissement.
Cette prise de compétence est la 
conséquence directe de la Loi dite 
Nouvelle Organisation Territoriale 
de la République (NOTRe) du 7 août 
2015, qui confie aux intercommu-
nalités la responsabilité exclusive 
du foncier et de l’immobilier d’en-

treprises. Désormais, la Commu-
nauté de communes ne doit plus 
être perçue comme une structure 
d’appui au développement éco-
nomique mais comme un service  
opérationnel d’accompagnement de 
toutes les entreprises du territoire. 
Le Département des Pyrénées- 
Atlantiques s’est engagé aux côtés 
de la Communauté de communes 
en juin 2017, via une convention 
de délégation d’octroi d’une partie 
des aides, jusqu’en 2020. Concrè-
tement, une même entreprise, éli-
gible à une aide prévue par le rè-
glement des Luys en Béarn, pourra 
bénéficier de la double intervention 
de la Communauté de communes 
et du Département.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ
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La zone d’activités  
du Soubestre  
à Arzacq-Arraziguet

Les travaux de viabilisation de 4 lots supplémen-
taires, au cœur de cette zone d’activités, enga-
gés par l’ex Communauté de communes du can-
ton d’Arzacq en 2016, se sont poursuivis en 2017.  
La maîtrise d’œuvre est assurée par le cabinet 
de géomètres VIGNASSE. Les travaux, qui repré-
sentent un montant de 90 000 € HT sont menés par 
l’entreprise DOMINGO (VRD). 
Les lots proposés à la vente présentent les superfi-
cies suivantes : Lot n°1 (1 140 m²), Lot n°2 (1 260 m²),  
Lot n°3 (1 170 m²), Lot n°4 (1 090 m²).
Le prix de cession des lots est fixé à 20 €.

La zone d’activités  
Thèze-Miossens  
à Miossens-Lanusse

Le Parc d'Activités Économiques Thèze-Miossens 
présente une qualité environnementale et paysa-
gère très importante. Ce site permet de pouvoir 
recevoir en toute harmonie et à distance des zones 
habitées, des activités tertiaires, artisanales ainsi 
que de petites activités industrielles. Bénéficiant 
d’un panorama exceptionnel sur la chaîne pyré-
néenne, le parc d’activités s’impose aujourd’hui 
comme l’un des programmes les plus respectueux 
des principes du développement durable à l’échelle 
régionale.
Adossé au diffuseur de l’autoroute A 65, le position-
nement du P.A.E. permet de rejoindre Bordeaux en 
1 h 45, Bayonne en 1 h 15 et Toulouse en un peu plus 
de 2 h, tout en restant à 20 minutes de Pau.
 La Communauté de communes des Luys en Béarn 
assure directement la gestion et la promotion du 
P.A .E., ainsi que la commercialisation des terrains. 
La superficie aménagée s'étend sur 10 ha dont 6 ha 
de surface cessible. 22 lots sont proposés à la vente, 
le prix des lots oscillant entre 20 et 25 € HT / m² en 
fonction de leur localisation sur la zone.
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La zone d’activités  
de l’Ayguelongue 
à Mazerolles

Trois porteurs de projet ont souhaité concrétiser leur 
projet d’installation sur le Lotissement d’activités de 
l’Ayguelongue phase 3 à Mazerolles. 
Il s’agit de l’entreprise NR BIKE, dirigée par M. Nicolas 
NOWAKI spécialisé dans la mise au point de moteurs 
de motos de compétition, de l’entreprise SNLTD 
(COIFF&BEAUTY DIFFUSION) dirigée par M. Stéphane 
VISIERE et de l’entreprise Antonio VIERA, dirigée par 
M. Antonio VIEIRA, peintre en bâtiment.
NR BIKE s’est positionnée sur le lot n°9 (1 500 m²) et les 
sociétés SNLTD (COIFF&BEAUTY DIFFUSION) et Antonio 
VIERA construiront un bâtiment d’activités commun sur 
les lots n°12 et 13.
Les promesses de vente relatives à ces projets ont été 
signées en 2017.
Il restera à commercialiser le lot n°13 (2 100 m²). 
La CCLB dispose encore de réserves foncières à 
aménager dans l’emprise de ce lotissement d’activités 
dit phase 3 (environ 4 hectares). Il s’agit d’un lotissement 
pour lequel le découpage à la carte est autorisé. 
L’engagement de travaux de viabilisation sur ces  
4 hectares en cas de sollicitations foncières d’entreprises 
désireuses de s’implanter sur cette zone ne nécessitera 
donc pas l’obtention d’une nouvelle autorisation de lotir.



Les fusions qui ont affecté les EPCI membres du Syndicat Mixte Garlin Pyrénées ont entraîné une nouvelle compo-
sition du comité syndical.
Le comité syndical est désormais composé de 18 membres répartis comme suit :
• La Communauté de communes des Luys en Béarn, 8 membres (dont le Maire de Garlin de droit) ;
• La Communauté de communes Chalosse-Tursan, 4 membres ;
• La Communauté de communes Nord-Est Béarn, 4 membres ;
• La Communauté de communes d’Aire-sur-Adour, 2 membres.

M. Charles PELANNE a été réélu Président du Syndicat Mixte le 13 avril 2017. M. Dino FORTE, M. Jean-Pierre 
LAFERRERE et M. Jean-Claude GREMIAUX ont quant à eux été élus respectivement, 1er, 2e et 3e Vice-présidents.

Le budget principal, pour l’exercice 2017, est équilibré en recettes et en dépenses aux montants de :

Le budget annexe de la ZAC ZAEI, pour l’exercice 2017, est voté en suréquilibre en fonctionnement et en investisse-
ment comme détaillé ci-après :

La zone d’activités 
intercommunautaire 
Garlin Pyrénées

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ

3 632 433,00 € 4 494 722,00 € 4 498 930,00 €
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TOTAL 161 854,00 € 852 552,00 €

Opérations réelles 42 472,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Dépenses Recettes

97 642,00 € 852 552,00 € 196 210,00 €

Opérations d’ordre 119 382,00 € 119 382,00 €

Résultat reporté 64 212,00 € 536 960,00 €

TOTAL 3 520 891,00 €

Opérations réelles 267 719,00 €

Dépenses
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Dépenses Recettes

41 666,00 € 1 122 700,00 €

Opérations d’ordre 3 253 172,00 € 3 441 237,00 € 3 372 022,00 € 4 036 509,00 €

Résultat reporté 149 530,00 € 462 421,00 €



Les travaux de réalisation du giratoire 
d’accès à la ZAC du Bruscos ont été 
effectués entre le 19 juin et le 20 août 
2017.
Ils ont été réalisés dans le cadre d’une 
convention de co-maîtrise d’ouvrage 
entre le Conseil Départemental des 
Pyrénées-Atlantiques et la Commu-
nauté de communes des Luys en 
Béarn, avec la Communauté de com-
munes comme coordonnateur.

La zone d’activités  
du Bruscos  
à Sauvagnon

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ
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PROXIMITÉ, ARTISANAT, 
NUMÉRIQUE

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ

JEANINE  
LAVIE-HOURCADE

8e Vice-président

Commission 
Dynamisation 

 des communes  
rurales

-
Commerce  

de proximité
-

Emploi
-

Agriculture 



DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Insertion Emploi 

Cyberbase 

Artisanat Commerce 

La Communauté de Communes des Luys en Béarn  
adhère à Insertion Emploi Béarn Adour et participe à 
son fonctionnement par le versement d’une subvention 
annuelle (58 781 € en 2017). 
La mission première d’Insertion Emploi Béarn Adour 
est d’accompagner individuellement les personnes en 
phase d’insertion professionnelle. 
D’autres services sont proposés : 
•  L’Espace Métiers d’Aquitaine est ouvert au siège de 

l’association à Morlaàs. Ce lieu permet de s’informer 
sur l’orientation, la formation et l’emploi. 

•  Le Bureau Information Jeunesse, associé à l’EMA 
traite des questions de santé, de mobilité (locale et 
internationale), des Jobs d’été, de la vie quotidienne et 
des loisirs. L’EMA et le BIJ sont ouverts à tous, deman-
deurs d’emploi jeunes et adultes, salariés, collégiens 
et lycéens, professionnels.

•  Enfin, le Service Logement Jeunes permet aux jeunes 
(travailleurs ou non) de trouver un logement bon mar-
ché. Il accompagne également les propriétaires dans 
leur démarche de mise en location. 

La Cyberbase, gérée par la Communauté de communes, 
est située à Garlin. Cet espace multimédia a pour ob-
jectif de lutter contre la fracture numérique. À l'heure 
où les démarches administratives sur Internet se mul-
tiplient, les inégalités sociales et numériques sont une 
réalité et la Cyberbase souhaite répondre à ce phéno-
mène. Ainsi, un animateur accompagne les usagers 
dans la découverte des nouvelles technologies et peut 
apporter un soutien aux démarches administratives. 
Ouverte 13 h par semaine, elle est équipée de 5 ordina-
teurs, d’un scanner, d’un appareil photo numérique et 
d’une caméra numérique.

La Communauté de communes des Luys en Béarn a  
mis en place plusieurs actions pour soutenir la création,  
la reprise et le développement des commerces et  
artisans locaux : 

Les prêts d’honneur à taux zéro 
La Communauté de communes adhère à Initiative Béarn 
(2 800 € en 2017) qui peut accorder un prêt d’honneur, 
sans intérêt ni garantie personnelle, pour les personnes 
souhaitant créer ou reprendre une entreprise. Elle com-
plète les prêts à taux zéro accordés par la plateforme 
Initiative Béarn par une avance d’un montant allant de 
70 % à 100 % du montant d’Initiative Béarn, rembour-
sable sur 5 ans. En 2017, 4 entreprises du territoire 
bénéficiaient de cette aide.

Les aides directes aux entreprises
Dans le cadre de l’Opération Urbaine Collective (O.U.C) 
de Garlin, les commerces du territoire de l’ancienne 
Communauté de communes de Garlin peuvent sol-
liciter des subventions pour financer leurs projets :  
devanture commerciale, amélioration de l’outil de  
production, extension des locaux, mise en sécurité, mise 
en accessibilité... En 2017, 3 entreprises ont bénéficié 
d’une subvention. 

Le service de conseil 
La Communauté de communes des Luys en Béarn et 
l’association EGEE proposent un service de conseil 
aux créateurs, repreneurs et chefs d’entreprises.  Il 
s’agit d’un accompagnement individualisé et gratuit. Le 
conseil et l’appui au projet sont apportés par les conseil-
lers de l’association EGEE (réseau national de bénévo-
lat de compétences qui intervient dans les champs de 
l’éducation, de l’emploi et de l’entreprise). Des perma-
nences sont organisées régulièrement sur le territoire : 
Serres-Castet (Siège de la Communauté de communes), 
Garlin (Espace Entreprises Garlin-Pyrénées) et Thèze. 
En 2017, 8 permanences et 15 porteurs de projets ac-
compagnés pour un coût de 1 000 €.

Le soutien aux associations des professionnels  
du territoire :
•  A.C.SE Garlin : subvention de 1 500 €. 
•  E2L infos entreprises des zones d’activités de Serres-

Castet, Montardon et Sauvagnon : subvention de 
1 000 €.

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET PROXIMITÉ
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EAU

AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

JEAN-LÉON 
CONDERANNE

12e Vice-président

Commission 
Eau

-
Assainissement

-
Rivières 

et bassins



Gestion des cours d’eau  
et prévention des inondations 

Suite aux crues de 1988 et 1993, la Communauté de com-
munes a mis en place un programme de création et d’en-
tretien de bassins écrêteurs. Les études préliminaires à 
la réalisation de nouveaux ouvrages ont été poursuivies 
avec l’objectif de déposer à l’automne 2018 un dossier 
réglementaire pour leur autorisation par les services de 
l’État. La communauté de communes est compétente 
pour la réalisation d’études et travaux visant la gestion 
raisonnée des cours d’eau dans un cadre d’intérêt géné-
ral. Elle s’est engagée, dans le cadre d’un groupement de 
commande à l’échelle du bassin versant des Luys, dans 
l’élaboration d’un programme pluriannuel de gestion. 
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration du dossier 
réglementaire d’autorisation environnementale. La Com-
munauté de communes a fait le choix en 2017 de déposer 
un dossier de demande de Déclaration d’Intérêt Général 
pour la réalisation d’un programme de travaux visant la 

gestion végétale des berges et le libre écoulement de 
l’eau dans le lit mineur du Luy de Béarn, du Luy de France 
et du Bruscos. La première tranche de ce programme de 
travaux a été effectuée en 2017 sur les parties amont des 
cours d’eau du Bruscos sur les communes de Serres-
Castet et Sauvagnon ainsi que sur le Luy de Béarn sur 
la commune de Montardon. La maîtrise d’œuvre de ces 
chantiers a été effectuée par le technicien rivières de 
la Communauté de communes, qui pour une partie de 
son temps est mis à disposition du syndicat du bassin 
versant des Luys. Il sera embauché par le syndicat par 
voie de mutation au 1er janvier 2018, puis mis à disposi-
tion de la Communauté de communes jusqu’à l’adhésion 
de la Communauté de communes au syndicat prévue au  
1er janvier 2019. Des travaux de protection de berges ont 
également été effectués pour préserver des emprises de 
voirie ou du Plan Local de Randonnée.

TOTAL 40 471 € 20 340 €

TOTAL 54 530 € 28 824 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Lac collinaire 

La Communauté de communes est propriétaire du bar-
rage et du lac du Gées sur les communes de Serres-
Castet et Navailles-Angos. Leur gestion a été confiée 
à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux de Gas-
cogne. Cet ouvrage mobilise la ressource en eau à 
hauteur de 1,9 millions de m3 utiles, dont 1,5 sont 
dédiés à l’irrigation pour les ASA de Caubios-Loos, de 
Serres-Castet et d’Uzein et 0,4 au soutien d’étiage. Les 
surfaces irriguées autorisées représentent 1 138 ha 
disposant de 1 320 m3 / ha. Le débit de gestion au 
seuil d’Uzein-Caubios est de 25 l / s pour l’irrigation 
à l’aval du seuil et 55 l / s pour le soutien d’étiage du  
1er juin au 30 septembre, soit 80 l / s. La Communauté 
de communes a confié par voie d’affermage la gestion 
du service à la Compagnie d’Aménagement des Coteaux 
de Gascogne. Les faibles apports pluviométriques de 

l’hiver et du printemps 2017 ont conduit à un faible rem-
plissage (83 % en début de campagne), mais la saison 
d’irrigation s’est bien déroulée compte tenu de l’été plu-
vieux. Le déstockage a été faible, avec un volume res-
tant évalué à 0,93 millions de m3 pour un volume dés-
tocké de 0,76 millions de m3. Les produits d’exploitation 
sont de 23 830,52 € en 2017, soit une augmentation de 
3 % par rapport à 2016. Les charges d’exploitation sont 
de 15 304,38 €, soit une baisse de 46 % par rapport à 
2016. Les frais de personnel pour le suivi de chantier de 
rehausse et la gestion de la campagne 2016, ainsi que 
la réalisation du suivi réglementaire (visite technique 
approfondie et rapport d’exploitation et de surveillance) 
avaient généré des frais particulièrement importants 
qui ne se retrouvent pas en 2017.
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Dépenses

Dépenses

Recettes

Recettes

Frais de personnels technicien rivière  
(salaires et charges, entretien véhicule, téléphone) 34 129 €

FONCTIONNEMENT

20 340 €

Entretien des cours d’eau

Restauration des cours d’eau

Études bassins écrêteurs

6 342 €

50 745 €

3 785 €

28 824 €

INVESTISSEMENT



AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

ENVIRONNEMENT

 MICHEL 
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11e Vice-président

Commission 
Environnement

-
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et Boisés
-

Filière Bois
-

Déchets



DÉVELOPPEMENT DURABLE

Déchets inertes 

Déchets ménagers 
et assimilés 

La collecte et le traitement des déchets sont assurés 
par transfert de délégation au SIECTOM et au SMTD.
La collecte des ordures ménagères représente un coût 
de l’ordre de 1 550 000 € et la gestion des déchèteries 
426 000 €. Compte tenu du marché en cours au niveau 
de l’agglomération paloise dont la Communauté avait 
accepté la poursuite, il a été procédé au reversement 
des coûts de collecte des communes de Momas et  
Caubios-Loos auprès de la CAPBP.

L’Installation de stockage des déchets inertes a  
accueilli presque 450 camions sur le site dont l’exploi-
tation arrive à échéance à la fin du mois d’août 2018.  
Cela a généré une recette de 6 992 €. Un dossier de re-
nouvellement a été préparé en 2017 avec l’accompagne-
ment de bureaux d’études, pour une extension du site 
sur une période de 18 ans. L’entretien des terrains, les 
loyers et la procédure de renouvellement ont entraîné  
10 151 € de dépenses.

Les compétences de la Communauté de communes 
des Luys en Béarn en matière d’environnement et de 
développement durable sont variées. Elles intéressent 
la gestion des milieux naturels et la prévention des 
risques, la délivrance de services au public et relèvent 
toute d’un caractère d’intérêt général ou de l’améliora-
tion de la qualité de la vie. 
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Filière bois énergie 

En partenariat avec le Conseil Dé-
partemental, l’Association Syndicale 
Autorisée Forestière (ASAF) du Sou-
bestre et la Communauté de com-
munes des Luys en Béarn, le Syndicat 
d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques 
(SDEPA), a fait le choix d’être maître 
d’ouvrage d’une chaufferie bois et 
du réseau de chaleur afférent sur la 
commune d’Arzacq-Arraziguet des-
servant le collège, l’école primaire et 
maternelle, le dojo de la commune 
et la piscine, propriété de la Com-
munauté de communes. Ce réseau 
de chaleur sera dans un premier 
temps exploité par la société ENGIE 
COFFELY au travers du contrat de 
Conception Réalisation Exploitation et 
Maintenance (CREM) liant cette der-
nière avec le SDEPA. Il s’agit de déve-
lopper le circuit court et d’alimenter 
la chaufferie bois à plaquettes, avec 
du bois exclusivement, en premier 
lieu, issu des forêts du Soubestre 
inscrites sur le territoire de la Com-
munauté de communes des Luys en 
Béarn autour de la commune d’Ar-
zacq-Arraziguet. Le contrat actuel est 
conclu pour une durée de quatre ans. 
Dans ce contexte, la Communauté de 
communes des Luys en Béarn a fait 

le choix d’acquérir une plateforme 
auprès d’AGRALIA pour assurer le 
stockage et le séchage de la plaquette 
produite. Ce projet s’est substitué à 
un premier projet de construction 
plus humble en terme de surface 
présentant des caractéristiques et un 
niveau de service inférieur. Cet en-
semble de 3 000 m² comprend notam-
ment un bâtiment agricole de 900 m² 
avec un pont bascule automatisé, le 
tout étant situé à environ 3 kilomètres 
de la chaufferie et du réseau de cha-
leur. La gestion de la plateforme est 
confiée, au terme de la signature d’un 
bail, à l’ASAF du Soubestre prési-
dée par Monsieur Thierry SOUSTRA. 
Cette association a principalement 
en charge l’abattage du bois local, sa 
transformation en plaquettes et son 

acheminement jusqu’à la chaufferie. 
L’ASAF du Soubestre s’attache à la 
valorisation du bois et à une exploi-
tation raisonnée. Aussi, elle mettra 
en place également des projets de 
replantation et d’éclaircies pour une 
bonne gestion de la ressource fores-
tière. Compte tenu de sa capacité de 
stockage, cette plateforme sera en 
mesure de fournir de la ressource 
pour d’autres réseaux de chaleur bois 
sur le périmètre du Grand Pau et sur 
le reste du Département (70 % Grand 
Pau / 30 % reste du Département). Le 
besoin annuel estimé de la chaufferie 
bois est de 140 tonnes de plaquettes. 
Le bâtiment Coublucq présente une 
capacité de stockage trois fois supé-
rieure. L’ASAF bénéficie d’un contrat 
de quatre ans avec ENGIE COFFELY 
pour la fourniture de plaquettes à 
compter de 2018. Depuis le mois de 
juin 2018, la chaufferie bois est en 
fonction et assure la production d’eau 
chaude. L’ASA Forestière du Soubes-
tre souhaite à terme faire évoluer la 
qualité du produit avec l’aide de la Fé-
dération des Communes Forestières 
(CoFor) et obtenir une labellisation 
ou une certification qualité pour les  
plaquettes produites.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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TOTAL 1 146 500 €

Acquisition 

Fermeture métallique 

Honoraires Notaire

DÉPENSES

BILAN FINANCIER ACQUISITION BÂTIMENT COUBLUCQ

Montant 

130 000 €

10 000 € 

 6 500 € 

Conseil Départemental 64 (30 % d’un montant d’opération de 94 700,52 €) 

Mode de financement : Emprunt sur 20 ans

LEADER 50 % de 146 500 €

RECETTES Montant 

28 410 €

73 250 € 

TOTAL 2

RESTE À FINANCER : TOTAL 1 – TOTAL 2

101 660 € 

44 840 €

(69 % du projet d’acquisition)



Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

La Communauté de communes a procédé à l’entretien 
du PLR sur son territoire (Thèze, Luys, Arzacq), pour un 
montant de 30 571 €. Il a été également procédé à des 
travaux d’investissement pour un montant de 23 117 €.
La compétence sur la partie « Garlin » a été transférée 
au syndicat mixte du tourisme. Les sentiers du Vic-Bilh 
ont été inaugurés en décembre 2017.

La Communauté a prescrit l’engagement de son plan climat en décembre 2017.
Une convention a été passée avec le Syndicat Départemental d’Électrification des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA) 
dans le cadre d’un groupement de commande avec les Communautés de Nord-Est Béarn et du Pays de Nay. Le 
SDEPA est mandataire du groupement, il procède à la consultation des bureaux d’études pour l’élaboration des 
PCAET et met à disposition le logiciel PROSPER et les données afférentes pour chaque EPCI.
La Communauté de communes a également adhéré par voie de convention au service de conseil en énergie partagé 
(CEP) proposé par le SDEPA, pour disposer dès l’exercice 2018 d’un conseil technique sur le patrimoine commu-
nautaire visant l’amélioration de la performance énergétique, dont les effets se répercutent positivement sur les 
conditions de travail, le bilan carbone, les dépenses de fonctionnement.

La CCLB a fait le choix de proposer un contrat de location à l’ASAF du Soubestre. 
Le loyer retenu correspond à 10 € / tonne de plaquettes vendues par an.
À ce jour ce loyer s’élève à 1 400 €/an. 
La Communauté de communes accompagne également les actions de gestion et de mise en valeur de la forêt 
privée animées par le Centre Régional de la Propriété Forestière. Le CRPF prodigue des conseils, procède à des 
diagnostics techniques et assure la maîtrise d’œuvre d’opérations de gestion et notamment des coupes pour des 
groupements de propriétaires ou pour des ASA, notamment l’ASA du Soubestre. Le programme n’a cependant pas 
fait l’objet d’appel de subventions ces dernières années, les dépenses inscrites au budget en correspondance avec 
ces programmes 2017 et 2018 seront vraisemblablement imputées sur l’exercice 2019. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Plan Local 
de Randonnée
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Planification 

  LE PLUi SUD DU TERRITOIRE 
24 COMMUNES

L’élaboration du PLUi Sud, prescrit en décembre 2015, 
a été engagée en 2016 et le diagnostic présenté en  
décembre de la même année.
L’année 2017 a été consacrée à l’élaboration du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable, qui a été 
débattu dans les communes, puis en Conseil commu-
nautaire, le 19 décembre 2017.

  LE PLUi OUEST DU TERRITOIRE 
23 COMMUNES

Le PLUi Ouest a été prescrit en décembre 2015. La phase 
de consultation s’est engagée en 2017, après la fusion 
des Communautés de communes. L’ouverture des plis 
a été réalisée à la fin de l’année 2017, le marché a été 
attribué au groupement conjoint Artelia/Pays Paysage/
Systemis. Le diagnostic agricole est confié à la Chambre 
d’agriculture et la Communauté de communes se fait 
accompagner par le cabinet Bouyssou pour les aspects 
juridiques et par l’Agence d’Urbanisme dans le cadre 
d’une assistance à maîtrise d’ouvrage.

  LES DOCUMENTS COMMUNAUX  
EN ÉLABORATION SOUS MAÎTRISE  
D’OUVRAGE COMMUNAUTAIRE 

Parallèlement à l’élaboration du PLUi, la Communauté  
de communes a poursuivi les procédures en cours concer-
nant plusieurs documents d’urbanisme communaux. 
La carte communale d’Aubin, approuvée en novembre 
2016, est en vigueur depuis le 24 janvier 2017.
La carte communale d’Argelos a été approuvée en mars 
2017 et est entrée en vigueur le 9 mai 2017.
L’enquête publique relative à la carte communale de 
Portet s’est déroulée du 21 août au 22 septembre 2017, 
a été approuvée le 16 novembre 2017 et est en vigueur 
depuis le 18 décembre 2017.
La mise en compatibilité du PLU de Serres-Castet pour 
la réalisation d’une nouvelle gendarmerie a fait l’objet 
d’une enquête publique du 23 octobre au 24 novembre 
2017 et la déclaration de projet valant mise en compati-
bilité a été adoptée le 29 janvier 2018.
L’enquête publique pour la révision du PLU de Navailles-
Angos s’est déroulée du 22 novembre au 22 décembre 
2017, le PLU a été approuvé en mars 2018.

La Communauté de communes est compétente en ma-
tière d’élaboration de documents d’urbanisme et assure 
le suivi des procédures engagées par les communes si 
celles-ci ont fait l’objet d’une décision de poursuite à leur 
demande, après validation en conseil communautaire. 
La Communauté de communes assure également  
l’instruction des autorisations d’urbanisme par  
convention avec les communes disposant d’un document  
d’urbanisme.



TOTAL 80 379 €

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Frais de personnel CCLB 

Certificats d’urbanisme b

Déclarations préalables

Autorisations de travaux
Frais de personnels CCLB

Permis de construire/démolir Documentation

Permis d’aménager Cotisations (APGL, CAUE)

TOTAL TOTAL

Adhésion AUDAP 

Reprographie

FONCTIONNEMENT

ÉLÉMENTS FINANCIERS 2017 (DÉPENSES ENGAGÉES ET RÉALISÉES)

ACTIVITÉ DU SERVICE :  
DEMANDES TRAITÉES EN 2017  

SELON LEUR NATURE

ÉLÉMENTS FINANCIERS 2017 
(DÉPENSES ENGAGÉES

ET RÉALISÉES)

Coût 

Coût 

67 931 €

11 401 € 

1 047 € 

Élaboration carte communale d’Aubin

Révision PLU de Navailles-Angos

Révision PLU Navailles-Angos

Carte communale de Portet

AMO AUDAP PLUi sud

Assistance juridique PLUi sud

Numérisation documents d’urbanisme

Élaboration carte communale d’Argelos

PLU de Pomps

Mise en compatibilité PLU de Serres-Castet

Élaboration PLUi sud

Diagnostic agricole PLUi sud

INVESTISSEMENT 

INVESTISSEMENT 

Coût 

Recettes 

452 €

11 642 €

21 10 201 €
368 519 €

29
82 167 €

423

207

6 143 €

8 615 €

33 600 €

4 800 €

3 430 €

3 126 € 

4 573 € 

1 119 € 

92 853 € 

22 800 € 

TOTAL

TOTAL

181 511 €

74 642 €

Instruction 
des autorisations 

Ce service, dont l’activité a débuté le 1er juillet 2015, est, d’un point de vue juridique, un service commun organisé 
entre les communes concernées (celles disposant d’un document d’urbanisme, carte communale ou PLU) et l’inter-
communalité qui en assure le fonctionnement au quotidien.
L’année 2017 s’est traduite par une montée en puissance des demandes d’autorisation, 1 048 actes ont été produits.
Le service a également assuré des missions d’accompagnement :
• Renseignements et conseils juridiques dans le domaine de l’urbanisme et de la construction,
• Expertise technique et accompagnement dans l’élaboration de projets d’aménagement.

1 048 92 887 €

FONCTIONNEMENT
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Contexte

Situation 
de la Communauté  
de communes des Luys en Béarn

Au 1er janvier 2017, la Communauté 
de communes des Luys en Béarn est 
compétente en matière d’aména-
gement numérique au titre de l’ar-
ticle L.1425-1 du Code Général des  
Collectivités Territoriales. 
La compétence des collectivités ter-
ritoriales et de leurs groupements 
dans le domaine des réseaux est 
définie par la loi. L’article L.1425-1, 
inséré dans le CGCT par la loi pour 
la confiance dans l’économie numé-
rique du 21 juin 2004, habilite les 
collectivités territoriales et leurs 
groupements à établir et exploiter 
sur leur territoire des infrastruc-
tures et des réseaux de communi-
cations électroniques et à les mettre 
à disposition d’opérateurs ou d’uti-
lisateurs de réseaux indépendants.
Cet article crée un service public 
local relatif aux réseaux et services 
locaux de communications électro-
niques. Il permet aux collectivités 
locales de devenir opérateurs de 
réseaux dotés des mêmes droits 
et obligations que tout opérateur. 
La compétence légale dont dis-
posent les collectivités pour créer 
des réseaux d’initiative publique et 
les exploiter s’exerce sans restric-
tion sur la totalité de leur territoire. 
Seule la fourniture directe des ser-
vices de communications électro-
niques auprès des utilisateurs finals 
est soumise au constat préalable de 
l’insuffisance de l’initiative privée.
Dans le cadre de son Schéma Direc-
teur d’Aménagement Numérique, le 
Conseil Départemental des Pyré-
nées Atlantiques a initié un premier 
Réseau d’Initiative Publique (RIP) 
avec le concours de son délégataire 
IRIS 64, opérateur d’opérateurs. Ce 
RIP assure aujourd’hui la desserte 
et le maillage des Zones d’Activités 
du Département.

  RIP 1

La Communauté de communes des Luys en Béarn a bénéficié, au travers 
d’une convention de co-maîtrise d’ouvrage bipartite avec le CD64 et Iris 
64 signée en date de 10 mai 2010 avec le conseil départemental, du mail-
lage de ses zones d’activités à Serres-Castet, Sauvagnon et Montardon.
C’est ainsi que 90 entreprises cibles ont été raccordées au réseau Très 
Haut Débit du RIP1. Le catalogue de service proposé aujourd’hui par le 
délégataire présente un niveau tel de garantie et de sécurisation des 
débits que ses tarifs sont très élevés voire prohibitifs pour la plus plu-
part des entreprises qui se satisfont des niveaux de service et débits des 
offres proposés par l’ADSL voir le SDSL.

  GOUVERNANCE DE RÉFLEXION

Au cours de cette année 2017, afin de travailler en concertation à la 
constitution du futur Syndicat du Numérique, ses missions, l’organisa-
tion de la mise en œuvre de ces dernières, un comité technique et de 
pilotage se sont constitués autour des EPCI acteurs. 
Par décision du bureau communautaire en date du 3 avril 2017, Messieurs 
Stéphane BONNASSIOLLE, Vice-Président en charge de la commission 
Patrimoine Bâti et non bâti, Réseaux numériques et Thomas FERLANDO, 
Directeur Général Adjoint, ont été désignés pour représenter la CCLB au 
sein de ces deux comités.

  RIP 2

Conformément à l’article L.1425-2 du CGCT, le Département des Pyré-
nées-Atlantiques a élaboré un schéma directeur territorial d’aména-
gement numérique (SDTAN) le 22 novembre 2013. Son actualisation, en 
date du 15 décembre 2016, vise à couvrir progressivement le territoire 
départemental en Très Haut Débit (THD) avec une première phase sur 
2018/2019-2023 et pose le principe d’une complétude de ces déploie-
ments sous dix ans (sous réserve de financements régionaux, nationaux 
et européens).
Ce projet consiste en la création d’un réseau Très Haut Débit assurant in 
fine le raccordement du type FTTH (Fibre jusqu’à la maison) pour l’en-
semble des locaux identifiés dans le département.
Compte tenu de l’ampleur du projet et des investissements à hauteur de 
345 M €, le CD64 a proposé la création d’un syndicat mixte ouvert porteur 
du projet numérique départemental auquel adhéreraient l’ensemble des 
Communautés d’agglomération et de communes du Département.
Le principe du syndicat présente deux volets :
•  Un volet Usage constituant une offre de service assise sur le réseau 

THD souhaitant mutualiser des compétences et les mettre à disposi-
tion au bloc communal. L’ambition est la même que celle de la maison 
des communes. 
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•  Un volet Infrastructure pour la 
création du réseau THD.

VOLET USAGE

Il s’agira pour les Communautés de 
communes et leurs communes de 
procéder à des adhésions et non au 
transfert d’une compétence.
Les premières réfl exions per-
mettent d’envisager les sujets qui 
pourraient faire l’objet de services :
•  Interconnexion de sites au sein 

d’un territoire à tarif préférentiel ;
•  Hébergement via l’accès à un 

data center (centre de stockage 
de données), sauvegarde et pro-
tection sécurisation des données 
publiques dont l’archivage élec-
tronique, l’open data, l’accompa-
gnement dans le cadre de la mise 
en place pour mai 2018, du Règle-
ment Général de la Protection des 
Données (RGPD) constituant une 
obligation ;

• Plateforme d’achats mutualisés ;
•  Mutualisation d’achats et presta-

tions.
Le catalogue de services et l’organi-
sation de la structure selon le pro-
jet qui sera arrêté sont toujours en 
cours de co-construction dans le 
cadre des rencontres des groupes 
de travail d’élus et de technicien 
autour desquels se réunissent 
l’ensemble des 10 Communautés 
du Département avec le Conseil 
Départemental.

VOLET INFRASTRUCTURE

C’est le volet infrastructure qui 
porte la création et l’investissement 
du projet d’aménagement numé-
rique de création du réseau Très 
Haut Débit.
Par transfert de cette compétence, 
la Communauté de communes des 
Luys en Béarn se propose d’adhérer 
au futur Syndicat Mixte Ouvert créé 
pour porter l’action.
En effet, par délibération N°96/2018 
en date du 3 mai 2018, la CCLB a 
voté favorablement sur le principe 
de la création d’un syndicat mixte 
ouvert (SMO) qui regrouperait le 

Département des Pyrénées-Atlan-
tiques, les EPCI de son territoire, 
hors communauté d’agglomération 
Pau Béarn Pyrénées, et la Commu-
nauté de communes Adour Madiran 
qui seront membres associés et qui 
serait chargé de mettre en œuvre 
le SDTAN dans le cadre du service 
public des communications élec-
troniques prévu à l’article L.1425-1 
du CGCT ainsi que les usages et 
services numériques.

Le projet

À l’échelle du Département le projet 
de réseau prévoit à la mise en œuvre 
au travers d’un Mix technologique :
• 1 666 234 prises FTTH,
•  8 415 prises desservies par des 

techniques dites de Montées en 
débit (utilisation des infrastruc-
tures d’Orange),

•  9 227 prises traitées en nouvelles 
technologies hertziennes. 

À l’échelle de la CCLB, ce sont 
12 523 prises :
•  8 792 prises FTTH,
•  1 316 prises en Montée en Débit, 
•  1 458 prises en technologie 

hertzienne.

Les coûts 

À l’échelle du Département le coût 
du projet est de 345 millions d’euros.
Dans la maquette fi nancière les élus 
ont posé le principe d’une prise en 
charge à 70 % des frais de fonctionne-
ment et d’investissement par le CD64 
et 30 % pour les autres membres ou 
adhérents par convention. 
Le montant des investissements 
pour la Communauté des Luys en 
Béarn est de 2,9 millions d’euros.
Compte tenu de l’avancée du projet, au 
titre de l’année 2018, les travaux n’au-
ront pas démarré et seuls des coûts 

de fonctionnement sont envisagés.
La CCLB devra participer à hauteur 
de 12 500 € pour 2018.
Une fois le SMO opérationnelle et 
les travaux réalisés (2023-24), les 
coûts estimés pour la CCLB sont :
•  pour le fonctionnement : 25 000 € 

par an.
•  pour l’investissement : 175 000 € 

par an.

La procédure de Concession 

C’est au travers d’une procédure de 
concession de service public que le 
Conseil Départemental a souhaité 
mettre en œuvre le RIP 2.
La durée envisagée de la concession 
est de 25 ans.
C’est au terme de la procédure 
menée par le CD64 que le Syndicat 
Mixte, alors créé et compétent, se 
verra transférer le contrat.
À ce jour, la procédure en est au 
stade du dépôt des offres.
Les 6 candidats nationaux pouvant 
prétendre à ce type de contrat ont 
proposé des offres.
La procédure prévoit 4 temps de 
négociation. 
C’est dans le courant du premier 
semestre 2018 qu’interviendra ce 
temps de négociation, en vue d’une 
mise en œuvre du contrat par le fu-
tur syndicat du numérique au terme 
de cette dernière.

PATRIMOINES ET RÉSEAUX
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Maison des Luys

Travaux de réhabilitation  
Piscine à Arzacq 

Au cours de l’année préparatoire 
à la fusion au 1er janvier 2017 des 
Communauté de communes du 
Canton de Garlin, d’Arzacq et des 
Luys en Béarn, les élus ont fait le 
choix de regrouper la Présidence, 
la Direction Générale et l’ensemble 
des Directions de Pôles et autres 
des services supports au sein de la 
Maison des Luys à Serres-Castet.

Au cours du mois de janvier 2017 et 
après 6 mois de travaux, l’extension 
du siège de la nouvelle Communau-
té de communes des Luys en Béarn, 
de 280 m², s’est achevée pour rece-
voir, sur deux nouveaux étages, l’en-
semble de l’équipe de techniciens 

issus des trois établissements ayant 
fusionné. 
C’est la commission de sécurité, 
tenue le 19 janvier 2017, qui aura 
permis la mise en exploitation du 
nouvel établissement dans son en-
semble.
Cette opération d’extension, d’un 
montant total de 550 000 € HT, 
pour un montant de travaux de 
450 000 € HT, aura assuré la créa-
tion de 14 postes de travail et deux 
salles de réunion.

La Maison des Luys s’est en outre 
dotée de nouveaux mobiliers four-
nis par la société SOFOMOB pour un 
montant de 26 000 € HT.

  PISCINE

Au cours du premier semestre 2017, 
les travaux d’extension et de réha-
bilitation de la piscine à Arzacq se 
sont poursuivis en vue d’une remise 
en exploitation pour le mois de mai 
de cette année.

L’opération consiste en une exten-
sion de 83 m² et une rénovation des 
systèmes de pompage et de traite-
ment d’eau pour partie.
Au niveau des espaces nautiques, 
le projet intègre en outre la création 
d’un splash pad. 

PATRIMOINES ET RÉSEAUX
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Le cabinet d’Architectes LOUP DOTHEL assure la maîtrise d’œuvre de cette construction. 
La Communauté de communes a aussi souhaité être accompagnée par les bureaux d’études SETAH pour le suivi des 
thématiques fluides et thermiques et INCATICA pour la partie traitement de l’eau.
Le montant de l’opération dont les travaux ont été allotis, est de 774 599,12 € HT répartis comme suit :

Dans une réflexion globale intégrant les dynamiques de développement des énergies renouvelables et des circuits 
courts, en partenariat avec le Syndicat d’Énergie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), la Communauté de communes 
d’Arzacq avait fait le choix, comme source d’énergie primaire pour alimenter la piscine, assurant la production d’eau 
chaude sanitaire et le chauffage des bassins, d’un réseau de chaleur issue d’une chaufferie bois. 

Afin de permettre aux établissements scolaires du territoire primaires et secondaire, les ouvrages ont été réception-
nés pour leur plus grande partie le 11 mai 2017.
Le nouvel établissement de bain a ainsi ouvert ses portes le 29 mai 2017 aux scolaires, puis le 8 juillet 2017 au public 
avant d’accueillir à nouveau les écoles du mois de septembre à la mi-octobre.

PATRIMOINES ET RÉSEAUX
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Lot 1 - Gros œuvre

Lot 3 - Étanchéité

Lot 5 - Plâtrerie, cloisons, faux plafond

Lot 7 - Électricité

Lot 9 - Revêtements sols et murs scelles

Lot 11 - VRD

Lot 13 - Traitement de l’eau des piscines

BTCM

ETANDEX

GOMES

NOVELEC

PIERRE CARRELAGE

DOMINGOS

SCOP HYDRO

BTCM

MIROITERIE DU GAVE

NAVIC

CACHAU

MOURET

KASO

Lot 2 - Charpente, couverture, zinguerie

Lot 4 - Menuiseries extérieures, fermetures et serrurerie

Lot 6 - Menuiseries intérieures

Lot 8 - Plomberie, sanitaires, ventilation, chauffage

Lot 10 - Peinture

Lot 12 - Aire de jeux aquatiques

MAÎTRISE D’ŒUVRE ET BE

CAB D’ARCHITECTES LOUP/DHOTEL
BE SETAH
INCATICA

Montant HT 

 139 191,46 €

 52 984,00 €
 7 100,00 €
 9 630,00 €

73 229,29 €

 18 961,10 €

28 546,68 €

 38 185,39 €

 48 360,00 €

 86 807,10 €

 36 975,02 € 

 58 180,50 €

 54 109,00 € 

 68 500,00 € 

 14 518,18 € 

 39 321,40 € 



  CHAUFFERIE BOIS 
BÂTIMENT COUBLUCQ

En partenariat avec le Conseil Dé-
partemental, le Syndicat d’Énergie 
des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA), 
l’Association Syndicale Autorisée 
Forestière (ASAF) du Soubestre et 
la Communauté de communes des 
Luys en Béarn, le SDEPA a fait le 
choix d’être maître d’ouvrage d’une 
chaufferie bois et du réseau de cha-
leur afférent sur la commune d’Ar-
zacq-Arraziguet desservant le col-
lège, l’école primaire et maternelle, 
le dojo de la commune et la piscine, 
propriété de la Communauté de 
communes. 
Ce réseau de chaleur sera dans un 
premier temps exploité par la so-
ciété ENGIE COFFELY au travers du 
contrat de Conception Réalisation 
Exploitation et Maintenance (CREM) 
liant cette dernière avec le SDEPA. 
Il s’agit de développer le circuit court 
et d’alimenter la chaufferie bois à 
plaquettes, avec du bois exclusi-
vement, en premier lieu, issu des 
forêts du Soubestre inscrites sur le 
territoire de la Communauté de com-
munes des Luys en Béarn autour de 
la commune d’Arzacq Arraziguet. 
Le contrat actuel est conclu pour une 
durée de quatre ans. 

Dans ce contexte, la Communauté 
de communes des Luys en Béarn 
a fait le choix d’acquérir une plate-
forme auprès d’AGRALIA pour assu-
rer le stockage et le séchage de la 
plaquette produite.
Ce projet s’est substitué à un pre-
mier projet de construction plus 
humble en terme de surface pré-
sentant des caractéristiques et un 
niveau de service inférieur. 
Cet ensemble de 3 000 m² comprend 
notamment un bâtiment agricole de 
900 m² avec un pont bascule auto-
matisé, le tout étant situé à seule-
ment un kilomètre de la chaufferie 
et du réseau de chaleur. 

La gestion de la plateforme est 
confiée, au terme de la signature 
d’un bail, à l’ASA du Soubestre prési-
dée par Monsieur Thierry SOUSTRA.
Cette association a principalement 
en charge l’abattage du bois local, 
sa transformation en plaquettes 
et son acheminement jusqu’à la 
chaufferie. L’ASAF du Soubestre 
s’attache à la valorisation du bois et 
à une exploitation raisonnée. Aussi, 
elle mettra en place également des 
projets de replantation et d’éclair-
cies pour une bonne gestion de la 
ressource forestière.
Le Conseil Régional de la Propriété 
Forestière (CRPF) Nouvelle Aqui-

taine accompagne la démarche.
Compte tenu de sa capacité de stoc-
kage, cette plateforme sera en me-
sure de fournir de la ressource pour 
d’autres réseaux de chaleur bois sur 
le périmètre du Grand Pau et sur le 
reste du Département (70 % Grand 
Pau / 30 % reste du Département).
Le besoin annuel estimé de la 
chaufferie bois est de 140 tonnes de 
plaquettes. 
Le bâtiment Coublucq présente une 
capacité de stockage trois fois supé-
rieur. 
À ce jour, l’ASAF bénéficie d’un 
contrat de quatre ans avec ENGIE 
COFFELY pour la fourniture de pla-
quettes. 
Depuis le mois de juin 2018, la 
chaufferie bois est en fonction et 
assure la production d’eau chaude 
pour le chauffage des bassins.
L’ASA Forestière du Soubestre sou-
haite, à terme, faire évoluer la qua-
lité du produit avec l’aide de la Fédé-
ration des Communes Forestières 
(CoFor) et obtenir une labellisation 
ou une certification qualité pour les 
plaquettes produites.
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Au cours de l’année 2016, la Communauté de com-
munes du Canton de Garlin a mené des études en vue 
de réhabiliter le système de pompage et de filtration 
de la piscine intercommunale à Garlin.

Les travaux déclinés en deux lots se sont déroulés entre 
le mois de février et juin. Il s’est agi de réaliser l’exten-
sion du local de filtration en mettant aux normes et 
modernisant les conditions de stockage des produits de 
traitements de l’eau des bassins. 
En outre, les deux filtres ont été changés ainsi que 
les pompes de filtrations. L’opération d’un montant de 
69 298 €HT a bénéficié d’un financement au titre de la 
Dotation des Équipements des Territoires Ruraux à rai-
son de 23,30 %.

Le 2 mai 2017, la commission a invité les référents en 
matière de réseaux des 66 communes membres à ren-
contrer, Alain Castaing, Directeur des Relations avec les 
Collectivités Locales des Pyrénées-Atlantiques, Direc-
tion Orange Sud-Ouest, et deux de ses techniciens, pour 
la présentation de la nouvelle plateforme dématériali-
sée SIGNAL-RESEAUX. 

Cette rencontre a été l’occasion, pour les représentants 
communaux, de pouvoir rencontrer les interlocuteurs 
d’Orange et d’exprimer leur difficulté face à des problé-
matiques Orange qui ne trouvent des réponses dans des 
délais trop longs et inexplicables à leurs administrés.
Il s’est agi, pour le Directeur des Relations avec les Col-
lectivités, de présenter un outil permettant de renforcer 
et fluidifier les échanges entre les communes et Orange.
Au terme de trois mois d’essais de cette plateforme par 

les communes, la Société Orange a fait le choix vers 
celles-ci pour apprécier les aspects opérationnels de la 
mise à disposition de cette nouvelle interface digitale et 
intuitive de déclaration d’incident en ligne, en vue d’une 
utilisation à une échelle nationale.

Travaux de réfection  
du traitement de l’eau Piscine à Garlin 

Rencontre Orange 

PATRIMOINES ET RÉSEAUX
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Lot 1 - Réfection  
des locaux techniques ETE SAS

BRISCADIEU
Lot 2 - Démolition  
Gros œuvre

MAÎTRISE D’ŒUVRE ET BE
SETES

Montant HT 

 52 050,00 €

 6 000,00 €

 11 248,00 € 



RIE :  
travaux et mise en œuvre
du nouveau contrat 

Au cours de l’année 2016, la commission Patrimoine a mené une  
procédure de mise en concurrence en vue du renouvellement du contrat de 
gestion du Restaurant Inter-Entreprises (RIE).

Au terme des négociations, le conseil communautaire a délibéré le 30  
novembre 2016, pour attribuer le contrat de gestion du RIE à la SODEXO pour 
une durée de 7 ans.
Ce contrat prévoit la prise en charge des fluides et de l’ensemble des frais 
d’entretien du bâtiment par le concessionnaire, le clos-couvert restant de la 
responsabilité de la Communauté de communes.
Dans son offre, la SODEXO prévoyait la modernisation de la salle de  
distribution et de restauration en réalisant des travaux et des acquisitions de 
mobiliers pour un montant de 163 000 € HT.
C’est au cours du premier trimestre, à l’occasion de deux rencontres avec 
l’architecte et les représentants de la Direction Régionale de la SODEXO, que 
le projet de modernisation a été présenté et validé par la Communauté de 
communes. 
Les travaux se sont déroulés durant le mois d’août 2017 ; il s’est agi, pour 
la SODEXO, de remplacer l’ensemble du mobilier de la salle de restauration 
et de la distribution, et de remettre en peinture les murs et dalles de faux 
plafonds.
En outre la Communauté de communes a sollicité l’entreprise de charpente 
métallique BARTHE dans le cadre du programme pluriannuel de réfection 
du système de chéneaux.
Le montant des travaux 2017 s’élève à 31 200 €HT. 
Les travaux se sont achevés le 25 août et, le 28 août, le Restaurant Inter-
Entreprises a ouvert ses portes en proposant la nouvelle formule de propo-
sitions culinaires et d’organisation de la distribution.
L’enquête consommateur, réalisée en 2017, a montré que 94 % des personnes 
ayant répondu à celle-ci étaient globalement satisfaits et que 47 % considéraient 
que l’offre de restauration s’était améliorée durant ces douze derniers mois. 
Au titre de l’année 2017, l’équipe du Restaurant Inter-entreprises aura servi 
57 270 repas sur place et livré 88 344 repas dans les crèches, écoles, centres 
de loisirs ou pour le compte de l’Association ADMR.
La redevance 2017 du RIE perçue par le RIE est de 30 277,74 €.

Le service fauchage a été re-
conduit pour 2017, au total 
1 845,5 heures de fauchage ont été 
réalisées sur les 1 613,5 heures 
commandées par les communes 
membres.
Les heures de fauchage se sont 
réparties comme suit :
•  292 heures effectuées  

à Montardon,
•  662 heures effectuées  

à Sauvagnon,
•   667 heures effectuées  

à Serres Castet,
•  224,5 heures pour l’entretien 

des zones d’activités et  
des bassins écrêteurs  
de crues de la CCLB.

 Le coût horaire fixé à 41 € à 
l’occasion du bilan du service en 
2016 a été maintenu pour cette 
année.
Ainsi, le coût du service a été 
facturé aux communes adhé-
rentes pour l’exercice 2017 
comme suit :
• Montardon : 11 972 €
• Sauvagnon : 23 797,81 €
• Serres-Castet : 27 347 €
L’équipe du service se compose 
de deux agents issus des ser-
vices techniques de la CCLB, 
Messieurs David Mauco et Guil-
laume Hillewaere et d’un agent 
issus de la Commune de Serres-
Castet, Monsieur Gérard RIGOU 
mis à disposition de la Commu-
nauté de communes (délibération 
N°147/2017 du 12 avril 2017).
L’assistante des services tech-
niques, Madame Élodie MARGNAC,  
est en charge de la partie admi-
nistrative du service. 

Service 
fauchage
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JEUNESSE

ACTION SOCIALE

BERNARD 
DUPONT

1er Vice-président

Commission 
Jeunesse

-
Formation

-
Maison 

de la Formation
-

Résidence Jeunes



ACTION SOCIALE

Le soutien 
à l'Espace 
jeunes

L’espace jeunes du centre social 
Alexis Peyret à Serres-Castet 
est un acteur incontournable de 
la politique jeunesse sur le ter-
ritoire. À proximité immédiate 
du collège de Serres-Castet, ce 
lieu d’échanges, de rencontres, 
de loisirs, de montages de pro-
jets, et de prévention s’adresse 
aux jeunes de 11 à 17 ans. 
L’espace jeunes fonctionne à la 
fois avec des temps d’accueil 
informels, des actions organi-
sées, des soirées, etc. 

La Communauté de communes 
soutient l’activité de cet espace 
au travers de la prise en charge 
des 3/4 du salaire d’un anima-
teur soit 23 349,58 € en 2017 et 
d’une subvention de fonction-
nement de 2 290 €. 

Actions en direction 
des scolaires

Chaque année, la Communauté de 
communes verse des subventions 
ou prend directement en charge des 
actions en direction des scolaires. 

  LE COLLÈGE RENÉ FORGUES

La Communauté de communes a 
accordé une subvention pour l’aide 
aux voyages organisés par l’éta-
blissement. Celle-ci est calculée en 
fonction du nombre d’élèves. Pour 
2017, elle s’élève à 12 000 €. 
La Communauté de communes vient 
également en soutien aux activités 
sportives du collège réalisées dans 
le cadre de l’UNSS avec une prise en 
charge des frais de déplacement qui 
s’élèvent à 3 943,69 € pour 2017.

  LE LYCÉE AGRICOLE  
PAU-MONTARDON

La Communauté a versé une sub-
vention de 4 000 € à cet établisse-
ment afin de favoriser l’organisation 
de voyages. 

  ASSOCIATION  
POUR L�ENSEIGNEMENT  
DES ENFANTS MALADES

La Communauté a souhaité pour-
suivre le soutien à l’action menée 
par l’Association aux enfants ma-
lades en lui attribuant une subven-
tion de 500 € pour l’année 2017. 

  LA PRÉVENTION  
DU DÉCROCHAGE SCOLAIRE

L’association PROGRES propose 
des actions d’accompagnement à 
la scolarité fondées sur la pédago-
gie de détour sur les territoires des  
collèges d’Arzacq et de Garlin. Un 
partenariat étroit existe entre l’as-
sociation, les établissements sco-
laires et les familles. Au total, ce 
sont plus de 76 jeunes qui sont sui-
vis sur l’année scolaire 2016/2017.
La Communauté de communes a 
subventionné l’association à hau-
teur de 10 400 €. 
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TOTAL 4 162,00 €

Collège René FORGUES - Serres-Castet
Association le Luy de Béarn 
Coopérative Scolaire
Foyer socio-éducatif

Collège Joseph PEYRE - Garlin
Association des Parents d’Élèves 
Foyer socio-éducatif

Collège d’Arzacq
Association sportive 
Foyer socio-éducatif

SUBVENTIONS/PARTICIPATIONS

LES ASSOCIATIONS ŒUVRANT AU SEIN DES COLLÈGES DU TERRITOIRE 

Montant 2017

606,00 €
500,00 €
606,00 €

100,00 €
1 350,00 €

500,00 €
500,00 €
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Répartition des enfants
par commune

Les actions jeunesse 
portées en direct
par la Communauté 
de communes 

MONTARDON  7

 21MORLANNE

MÉRACQ  12

MIOSSENS-LANUSSE  8

MOMAS  11

MIALOS  3

MONTAGUT  5

 2NAVAILLES-ANGOS

 7PIETS-PLASENCE-MOUSTROU

 9POMPS

 1PORTET

 25POURSIUGUES-BOUCOUE

 5RIBARROUY

 11SAUVAGNON

 3SÉBY

 4TARON-SADIRAC-VIELLENAVE

 1UZAN

 27VIGNES

VIVEN  1

 29HORS TERRITOIRE

CLARACQ  12

 4COUBLUCQ

BOURNOS  9

CARRÈRE  4

CASTETPUGON  2

CABIDOS  15

CAUBIOS-LOOS  1

 9DOUMY

 9FICHOUS-RIUMAYOU

 5GARLÈDE-MONDEBAT

 10GAROS

 10GÉUS-D’ARZACQ

 2LALONQUETTE

 4LÈME

 5LOUVIGNY

 26MALAUSSANNE

MASCARAÀS-HARON  1

 72MAZEROLLES

AUGA  5

 16AURIAC

ARGELOS  9

ARZACQ ARRAZIGUET  55

ASTIS  4

ARGET  1

AUBIN  9

 7BOUEILH-BOUEILHO-LASQUE

 12BOUILLON
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 1POULIACQ

 19THÈZE

 4SERRES-CASTET

 25SÉVIGNACQ

 6LARREULE

 11LASCLAVERIES

 28GARLIN

 14LONÇON

29  actions organisées en 2017 : 
11 stages thématiques   
9 sorties ados 11/16 ans  
7 stages multisports   
2 camps ados 

85 journées d’activité

632 participants

1 961 journées de présence

54  
Les jeunes proviennent  
de 54 communes du territoire  
intercommunal (82 %) 

399 jeunes différents  
ont participé aux actions
65 % sont venus 1 fois, 
21 % sont venus 2 fois, 
14 % sont venus 3 fois et plus

CHIFFRES CLÉS

RÉPARTITION PAR SEXE

59  % de Garçons 41  % de Filles 



ACTION SOCIALE

BILAN STAGES MULTISPORTS

BILAN STAGES THÉMATIQUES

• 2 MBS
• AS Pont Long
• Avant Garde de Thèze
• Basket Club Luy de Béarn
• Club modélisme Naval de Thèze
•  Entente Lalonquette Sévignacq 
Quilles de Neuf

• ESBDG Football
• ESBDG Volleyball
• FC Luy de Béarn
• Foyer rural d’Arzacq section judo

• Foyer rural de Thèze section judo
• Garlin Danse
• La Boule Garlinoise
• Le Pesquit (pêche)
• Les Montagnards Aubinois
• Ludothèque de Thèze
• Nord Béarn XV
• Paren Thèze Loisirs (judo)
• Sporting Club Taron Sévignacq
• Tennis Club d’Arzacq
• Tennis Club du Luy de Béarn

• Dibudate Atelier Création
• Carroussel Aquitain
• La Compagnie Les Pieds dans l’eau
• Familles Rurales des 2 Luys
• La Pau’pote de Sabine

• AAPPMA Le Pesquit
• M’Breakers
• Musée Gallo-Romain à Claracq
• Patrimoine et Poterie en Soubestre

7 stages - 232 participants
20 au 22 février  Stage multisports à Arzacq 3 jours 19 participants
19 au 21 avril  Stage multisports à Garlin 3 jours 21 participants
24 au 26 avril  Stage multisports à Arzacq 3 jours 11 participants
10 au 13 juillet  Stage multi-activités à Thèze 4 jours 82 participants
14 au 28 juillet  Stage basket-multisports à Arzacq 5 jours 37 participants
31 juillet au 4 août Stage basket-multisports à Arzacq 5 jours 31 participants
24 au 26 octobre  Stage multisports à Serres-Castet 3 jours 31 participants

11 stages - 169 participants
27 février au 2 mars  Stage « Meilleur pâtissier » 4 jours 19 participants
20 au 22 février Stage « Cirque » 3 jours 14 participants
27 février au 1er mars Stage « Hip Hop Graph » 3 jours 14 participants
24, 25, 27, 28 avril  Stage « Voltige équestre » 4 jours 14 participants
24 au 27 avril  Stage « Pêche » 4 jours 16 participants
17,18, 20, 21 juillet Stage « Aprenti archéologue » 4 jours 20 participants
9 au 11 août  Stage « Dans la 3e dimension » 3 jours 5 participants
21 au 25 août  Stage « Poterie à l’ancienne » 5 jours 8 participants
23 au 25 octobre  Stage « Cuisine » 3 jours 16 participants
23 au 27 octobre  Stage « Théâtre » 5 jours 35 participants
30 au 31 octobre  Stage « Film animation-light painting » 2 jours  8 participants

36 partenaires dont 21 associations du territoire de la CCLB

9 partenaires
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11 stages thématiques 

40 journées d’activité

169 participants

Reste à charge pour la CCLB : 
16 950 €

CHIFFRES CLÉS

7 stages multisports 

26 journées d’activité

232 participants

Reste à charge pour la CCLB : 
7 907 €

CHIFFRES CLÉS
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BILAN SORTIES ADOS 2017

BILAN CAMPS ADOS 2017

9 sorties - 187 participants
23 février  Sortie « Bowling Cinéma »  24 participants
18 avril  Sortie « Karting Aventure »  20 participants
11 juillet  Sortie « Accrobranche »  21 participants
18 juillet  Sortie « Grand jeu sportif »  11 participants
19 juillet  Sortie « Water jump »  32 participants
27 juillet Sortie « Rafting »  20 participants
1 août Sortie « Motocross »  20 participants
8 août Sortie « Laser-game »  30 participants
31 octobre  Soirée « Halloween »   9 participants

2 camps - 44 participants
 24 au 28 juillet Camp à Vieux Boucau  24 participants
Activités : paddle, street dance, parc aquatique, multisports.
Hébergement en centre de vacances agréé.

 31 juillet au 4 août Camp à Bidarray  20 participants
Activités : canyoning, rafting, pelote, jeux divers.
Hébergement en centre de vacances agréé.

Partenariat Espace Jeunes

Partenariats

9 sorties ados 

187 participants

Reste à charge pour la CCLB : 
11 358 €

CHIFFRES CLÉS

2 camps 

44 participants

Reste à charge pour la CCLB : 
5 259,61 €

CHIFFRES CLÉS
•  Familles Rurales de Thèze 

pour le camp à Vieux Boucau
•  Familles Rurales des 2 Luys 

pour le camp à Bidarray
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Les animations 
11-13 ans 
confiées  
à l’espace 
jeunes

Depuis 2011, la Communauté de 
communes fait appel à l’association  
Vie et Culture pour l’organisation, 
via l’espace jeunes, d’activités 
décentralisées sur les communes 
de Montardon, Navaillles-Angos,  
Sauvagnon et Serres-Castet. 

Sur l’année 2017, le format des acti-
vités est resté identique à 2016, avec 
un double programme d’activités 
pour les 4es / 3es et les 6es / 5es. 
Les animations des 6es/ 5es, déloca-
lisées dans les communes du terri-
toire, se sont réparties comme suit : 
•  Vacances d’hiver à Sauvagnon 

(du 20 février au 3 mars)

•  Vacances de printemps à Montar-
don (du 18 au 29 avril)

•  Vacances d’été à Serres-Castet 
(du 11 au 29 juillet) 

•  Vacances d’automne à Navailles-
Angos (du 23 octobre au 3 novembre)

JOURNÉES DE PRÉSENCE

Sur l’année 2017, on comptabilise 
195 jeunes différents contre 156 en 
2015 et 176 en 2016. Nous avons 
effectué 1 122 journées de présence 
sur les 43 journées d’ouverture, soit 
soit une moyenne de 26,1 jeunes par  
journée d’activité. On constate une 
forte évolution des journées de  
présence depuis 2014.

BILAN

Le renouvellement de l’action CCLB 
Collège a été très satisfaisant avec 
une hausse de fréquentation des 
jeunes de 6,7 %.
En effet, l’équipe d’animation de 

l’Espace Jeunes a su faire évoluer 
l’action « Vacances CCLB » sous 
un nouveau format qui colle à la 
demande sur le nouveau territoire, 
en proposant un fonctionnement à  
partir des classes du Collège. Un 
programme d’activités pour les 
jeunes en 6e et 5e et un autre moins 
étoffé mais plus adapté à leur âge 
pour les jeunes en 4e et 3e. 

Le reste à charge pour la Com-
munauté de communes en 2017 
s’élève à 31 975 €. 
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En 2017, la Maison de la Forma-
tion a accueilli plusieurs forma-
tions tout au long de l’année. 

L’espace de 670 m² permet un ac-
cueil simultané de permanences, 
de formations de longue et courte 
durée. 
Les deux principales formations 
accueillies sont organisées par le 
Lycée Notre Dame de Sauveterre : 
•  DE Aide-Soignant (33 stagiaires)
•  DE Auxiliaire de Puériculture 

(20 stagiaires)
Des formations de courte durée 
ont eu lieu, notamment à desti-
nation des demandeurs d’emploi 
avec les organismes tels que  
l’INFREP et l’INSUP. 
La maison de la Formation a éga-
lement accueilli des formations 
ponctuelles dans le domaine  
médico-social. 

Des permanences de la PMI, de 
la Mission locale, du PLIE, de la 
MSA sont intervenues une fois par 
mois sur l’année 2017. 

Les séances d’accompagnement 
scolaire proposées par l’associa-
tion PROGRES se sont déroulées 
au sein de la Maison de la Forma-
tion (9 heures hebdomadaires + 2 
semaines de stage en août). 
Enfin, les cours d’occitan et de béar-
nais dispensés par le CFPOc et IBG 
ont eu lieu 2 soirs par semaine. 

À noter qu’un bureau de la Maison 
de la Formation est mis à disposi-
tion de façon permanente auprès de 
l’association « Résidence Jeunes en 
Soubestre ».

La Maison de la Formation 

Ces ateliers s’adressent à des 
jeunes de 14 à 16 ans. Un enca-
drement technique et pédago-
gique est assuré par un anima-
teur de l’Espace Jeunes. 
Chaque atelier est composé de  
4 jeunes. Ils effectuent divers tra-
vaux de rénovation et d’entretien 
sur 5 demi-journées. Une bourse 
de 90 € est remise à chaque jeune 
à la fin des ateliers. 

En 2017, les ateliers jeunes ont eu 
lieu sur Doumy, Malaussanne, Mo-
mas, Navailles-Angos, Sauvagnon 
(Préparation Festiluy) et Sévignacq.
La participation de la Communauté 
de communes au titre de cette ac-
tion Atelier Jeunes est de 7 127,90 € 
en 2017. Cela comprend les frais 
d’animation, de coordination ainsi 
que les bourses versées aux jeunes.

Les ateliers jeunes 

La Communauté de communes a organisé, en 2017, 6 ateliers jeunes sur 
le territoire. 
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ACTION SOCIALE

DAVID 
DUIZIDOU

10e Vice-président

Commission 
Petite Enfance 

et fonctionnement 
des établissements



BOURNOS

1 1 1

AUGA

1

ARZACQ

3

CAUBIO
S-L

OOS

2

DOUMY

16

MONTARDON

9

14

31

MORLANNE

NAVAIL
LES-A

NGOS

SAUVAGNON

SERRES-C
ASTET

BEUSTE

1

ID
RON

1

JURANÇON

1

LOMBIA

1

LONS

1 2

PAU

SEDZÈRE

1

Résident sur le territoire actuel 
de la CCLB
Travaillent sur le territoire

COMMUNES DE RÉSIDENCE 
DES ENFANTS ACCUEILLIS À SERRES-CASTET

RÉPARTITION
DES RECETTES

1%
48%

2%

18%
25%

6%

Participation CCLB 
Participation MSA 
Participation CAF
Participation CD64 
Participation des familles
Remboursement 
sur rémunération 
du personnel
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MODE DE GESTION
en gestion directe par la CCLB

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 50
•  Nombre d’enfants 

accueillis en 2017 : 88
•  Taux d’occupation

(heures facturées) : 74,92 %
•  Taux d’occupation

(heures réalisées) : 69,83 %
•  Taux de facturation : 107,29 %

Les participations familiales, tous 
régimes confondus, s’élèvent à 
180 789,35 € soit un tarif horaire 
moyen de 1,91 €. 

Crèche
à Serres-Castet

ACTION SOCIALE

NOMBRE D’AGENTS 
24 soit 21,18 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice EJE, 2 EJE, 1 infi rmière, 
1 psychologue, 9 auxiliaires de 
puériculture, 8 CAP Petite Enfance, 
1 secrétaire, 1 agent technique.

BUDGET 
Dépenses : 884 247 €
Recettes : 666 932 €
Reste à charge pour la CCLB : 
217 315 €



MODE DE GESTION
en gestion directe par la CCLB

NOMBRE D’AGENTS 
2 agents soit 1,5 ETP.
L’équipe est composée de :
2 EJE + mutualisation de la secré-
taire avec la crèche et intervention 
de la psychologue de la crèche à 
hauteur de 3 h / mois. 

BILAN DE L’ANNÉE
152 familles, en recherche d’un 
accueil chez une assistante mater-
nelle, ont sollicité le RAM en 2016.
77 d’entre elles ont été reçues en 
entretien individuel. 
En 2016, on compte 93 assistantes 
maternelles agréées sur les com-
munes de Montardon, Navailles-An-
gos, Sauvagnon et Serres-Castet.
47 assistantes maternelles et 165 
enfants différents ont fréquenté les 
ateliers d’éveil.
Les ateliers d’éveil se déroulent 
sur 2 séances par matinée, une de 
9 h à 10 h 30 et l’autre de 10 h 30 à 
12 h, à raison de 3 fois par semaine 
(les mardis, jeudis et vendredis). 

Les assistantes maternelles sont 
accueillies par 2 animatrices. 
29 assistantes maternelles ont par-
ticipé aux temps collectifs réservés 
aux professionnelles.

BUDGET 
Dépenses : 93 740 €
Recettes : 77 790 €
Reste à charge pour la CCLB : 
15 950 €

RÉPARTITION
DES RECETTES

2%

75%

17%
6%

Participation CCLB 
Participation MSA 
Participation CAF
Participation CD64
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM)
à Serres-Castet

ACTION SOCIALE



RÉPARTITION
DES RECETTES

55%

21%

9% 6%

3%

Participation CCLB 
Participation MSA 
Participation CAF
Participation CD64 
Participation des familles
Remboursement  
sur rémunération  
du personnel

6%
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MODE DE GESTION 
en gestion directe par la CCLB

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 20
•  Nombre d’enfants  

accueillis en 2017 : 44
•  Taux d’occupation  

(heures facturées) : 76,50 %
•  Taux d’occupation 

(heures réalisées) : 69,84 %
•  Taux de facturation : 109,53 %

Les participations familiales, tous 
régimes confondus, s’élèvent à 
58 265 € soit un tarif horaire moyen 
de 1,64 €. 

NOMBRE D’AGENTS 
7 soit 6,85 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice EJE, 2 auxiliaires de 
puériculture, 3 CAP Petite Enfance, 
1 agent technique (préparation des 
repas et entretien des locaux).

BUDGET 
Dépenses : 281 598 €
Recettes : 255 351 €
Reste à charge pour la CCLB : 
26 247 €

Les activités quotidiennes sont 
tournées vers les jeux, la lecture 
de livres, les activités manuelles 
(peinture, pâte à modeler, des-
sin…), la musique… Des animations 
sont proposées pour les anniver-
saires et les fêtes (Noël, galette, 
carnaval, œufs de Pâques…) et des 
partenariats ont été mis en place 
pour offrir des activités ouvertes 
sur l’extérieur (ateliers à la média-
thèque, séances de cinéma, visites 
de l’école maternelle, sortie à la 
ferme, rencontres intergénéra-
tionnelles, semaine du goût…).

La Maison Intercommunale de la Petite Enfance qui abrite au rez-de-chaussée la crèche, accueille également 
au 1er étage du bâtiment le service Protection Maternelle et Infantile (PMI) ainsi que les services RAM et ludo-
thèque dont la gestion a été confiée à l’Association Agathe. 
La PMI est un service du Conseil Départemental chargé d’informer sur les questions de santé de la future 
maman, des nourrissons et des jeunes enfants, et s’occupe de l’agrément et la formation des familles d’accueil. 
Des consultations sont organisées tous les mois avec la sage-femme/puéricultrice pour accueillir les parents 
et les nourrissons. 

Crèche à Garlin

ACTION SOCIALE



COMMUNES DE RÉSIDENCE 
DES ENFANTS ACCUEILLIS À GARLIN
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COMMUNES DE RÉSIDENCE 
DES ENFANTS ACCUEILLIS À MORLANNE
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Crèches 
à Mazerolles et Morlanne

  CRÈCHE À MAZEROLLES 

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 15
•  Nombre d’enfants accueillis en 2017 : 34
•  Taux d’occupation (heures facturées) : 74,58 %
•  Taux d’occupation (heures réalisées) : 66,95 %
•  Taux de facturation : 111,10 %

Les participations familiales, tous régimes confondus, 
s’élèvent à 37 316.57 € soit un tarif horaire moyen de 
1,33 €.

NOMBRE D’AGENTS 
7 soit 5,39 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice EJE, 1 EJE, 2 auxiliaires de puériculture, 2 
CAP Petite Enfance, 1 agent d’entretien.

BUDGET 
Participation de la Communauté de communes : 78 425 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans le cadre du CEJ + 
loyer) : 40 863 €
Reste à charge pour la Communauté de communes : 
37 562 €.

  CRÈCHE À MORLANNE 

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 12
•  Nombre d’enfants accueillis en 2017 : 31
•  Taux d’occupation (heures facturées) : 80,90 %
•  Taux d’occupation (heures réalisées) : 71,29 %
•  Taux de facturation : 113,47 %
Comme c’est le cas depuis son ouverture en 2009, 
l’établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) de 
Morlanne accueille très majoritairement des enfants à 
temps partiel, conformément aux besoins des parents.
La prédominance des contrats à temps partiel est 
contraignante en termes d’organisation mais elle per-
met d’optimiser les taux d’occupation grâce à la propo-
sition régulière de journées supplémentaires d’accueil, 
qui viennent palier aux baisses d’effectifs lors des va-
cances scolaires, absences non prévues et maladies. 
Ainsi chaque mois les familles sont informées des places 
disponibles et peuvent les réserver pour leur enfant (en 
supplément du contrat initial). Les participations fami-
liales tous régimes confondus s’élèvent à 27 097,07 € 
soit un tarif horaire moyen de 1,11 €.

NOMBRES D’AGENTS 
7 soit 4,94 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice puéricultrice EJE, 1 EJE, 2 auxiliaires de 
puériculture, 2 CAP Petite Enfance, 1 agent d’entretien.

BUDGET 
Participation de la Communauté de communes : 67 718 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans le cadre du CEJ + 
loyer) : 31 543 €
Reste à charge pour la Communauté de communes : 
35 175 €.

Les postes de directrice et d’agent d’entretien sont 
mutualisés sur les 2 crèches. 
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Crèches 
à Thèze, Doumy et Sévignacq

5 agents de l’Association sont affectés à temps partiel sur les 3 crèches (la coordonnatrice, la psychologue,  
la secrétaire comptable et deux personnels renforts) soit 2,66 ETP.

ACTION SOCIALE

  CRÈCHE À THÈZE 

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 24
•  Nombre d’enfants  

accueillis en 2017 : 44
•  Taux d’occupation  

(heures facturées) : 76,42 %
•  Taux d’occupation  

(heures réalisées) : 69,68 %
•  Taux de facturation : 109,67 %

Les participations familiales, tous 
régimes confondus, s’élèvent à 
77 064,59 € soit un tarif horaire 
moyen de 1,65 €.

NOMBRE D’AGENTS 
9 soit 8,48 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice puéricultrice, 1 EJE,  
2 auxiliaires de puériculture, 4 CAP 
Petite Enfance, 1 agent polyvalent 
(cuisine et lingerie).
La directrice puériculture a quitté 
ses fonctions en juin 2017. Elle a été 
remplacée par une infirmière puéri-
cultrice, Claire CUBERLI.

BUDGET 
Participation de la Communauté 
de communes : 67 397 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans 
le cadre du CEJ + loyer) : 39 671 €
Reste à charge pour la Communauté  
de communes : 27 726 €.

  CRÈCHE À DOUMY 

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 12
•  Nombre d’enfants  

accueillis en 2017 : 21
•  Taux d’occupation  

(heures facturées) : 79,75 %
•  Taux d’occupation  

(heures réalisées) : 68,37 % 
•  Taux de facturation : 116,64 %

Les participations familiales, tous 
régimes confondus, s’élèvent à 
40 842,95 € soit un tarif horaire 
moyen de 1,67 €.

NOMBRE D’AGENTS 
5 soit 4,68 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice EJE, 1 auxiliaire de pué-
riculture, 3 CAP Petite Enfance.

BUDGET 
Participation de la Communauté 
de communes : 76 370 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans 
le cadre du CEJ + loyer) : 29 357 €
Reste à charge pour la Communauté  
de communes : 46 743 €

  CRÈCHE À SÉVIGNACQ 

LA STRUCTURE
•  Nombre de places : 12
•  Nombre d’enfants  

accueillis en 2017 : 19
•  Taux d’occupation  

(heures facturées) : 84,48 %
•  Taux d’occupation  

(heures réalisées) : 72,81 %
•  Taux de facturation : 116,03 %

Les participations familiales, tous 
régimes confondus, s’élèvent à 
50 334,90 € soit un tarif horaire 
moyen de 1,95 €. 

NOMBRE D’AGENTS 
5 soit 4,72 ETP.
L’équipe est composée de : 
1 directrice EJE, 1 auxiliaire de pué-
riculture, 3 CAP Petite Enfance.

BUDGET 
Participation de la Communauté 
de communes : 72 998 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans 
le cadre du CEJ + loyer) : 25 788 €
Reste à charge pour la Communauté  
de communes : 47 210 €

MODE DE GESTION 
Les structures multi-accueil de Thèze, Doumy, Sévignacq et l’espace jeux Farandole ont été confiés à l’Association 
Familles Rurales de Thèze par Délégation de Service Public (DSP) pour une durée de 5 ans de 2013 à 2017. 
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COMMUNES DE RÉSIDENCE 
DES ENFANTS ACCUEILLIS À DOUMY
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L’espace jeux 
Farandole

En 2017, l’espace jeux Farandole 
d’une capacité de 16 enfants âgés  
de 2 à 4 ans a accueilli 2 demi- 
journées par semaine pendant  
l’année scolaire, 12 enfants. 
L’accueil a été assuré comme l’an-
née précédente dans la salle mutua-
lisée qui jouxte la crèche de Doumy.
Ce service a fonctionné uniquement 
de janvier à juin 2017.

ACTION SOCIALE

BUDGET 
Participation de la Communauté de communes : 4 308 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans le cadre du CEJ + loyer) : 1 956 €
Reste à charge pour la Communauté de communes : 2 352 €

COMMUNES DE RÉSIDENCE 
DES ENFANTS ACCUEILLIS
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Ludothèque 
et RAM 
Agathe 

(Arzacq, Garlin, Thèze et Mazerolles).  
Ces ateliers ont pour objectif de  
favoriser l’éveil et la socialisation de 
l’enfant par le biais de temps parta-
gés d’activités, adaptés à leur âge, 
mais également par temps de jeux 
libres entre enfants. 
En moyenne entre 4 et 6 assistantes 
maternelles et une dizaine d’enfants 
sont présents lors des ateliers. 

Le RAM propose aussi aux assis-
tantes maternelles des activités 
régulières (bibliothèque de Thèze, 
Agatasports), des activités ponc-
tuelles (journées départemen-
tales des familles, Festival de la 
Petite Enfance, la ferme en balade, 
spectacles proposés par le collec-
tif Théâtre jeune à Pau, spectacle 
« Gouttes de sons » à Arzacq, bra-
derie, cirque…) ainsi que des confé-
rences et temps de rencontre. 

BUDGET 
Participation de la Communauté 
de communes : 63 213 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans 
le cadre du CEJ) : 48 974 €
Reste à charge pour la Communauté  
de communes : 14 239 €

  LA LUDOTHÈQUE

La ludothèque Agathe est un lieu  
ouvert à de nombreux publics  
(parents, assistantes maternelles, 
enfants, écoles, crèches, centres de 
loisirs…) où se pratique le jeu libre, le 
prêt et des animations ludiques. De 
nombreuses activités y sont organi-
sées tout au long de l’année : chasse 
à l’œuf, jeux de piste, jeux d’eau, fête 
de la ludothèque, soirées jeux…
En décembre 2017, on comptabi-
lise 132 adhésions à la ludothèque 
dont 99 familles et 33 assistantes 
maternelles. 

BUDGET 
Participation de la Communauté 
de communes : 47 144 € 
Recettes (Prestation de la CAF dans 
le cadre du CEJ) : 38 181 €
Reste à charge pour la Communauté  
de communes : 8 963 €

PERSONNEL DE L’ASSOCIATION 
9 agents soit 6,68 ETP.
7 personnels permanents, 1 contrat 
d’avenir et 1 CDD.

MODE DE GESTION 
Association Agathe. 
La Communauté de communes at-
tribue chaque année une subvention 
à l’Association Agathe pour le fonc-
tionnement du Relais Assistantes 
Maternelles (RAM) et de la ludo-
thèque. L’Association Agathe inter-
vient sur le territoire des ex Com-
munautés de communes d’Arzacq, 
de Garlin et de Thèze.

  LE RAM

BILAN DE L’ANNÉE 
Ateliers d’éveil
En 2017, on comptait 103 assis-
tantes maternelles agréées sur le 
territoire d’intervention de l’Asso-
ciation Agathe dont 89 en activité. 
Sur les 35 assistantes maternelles 
agréées, 29 sont en activité. 
7 ateliers d’éveil ont été organisés 
chaque semaine sur 4 lieux différents  
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SANTÉ  
ET PERSONNES AGÉES

ACTION SOCIALE

JEAN-JACQUES 
CERISERE

6e Vice-président

Commission 
Personnes Âgées 

et Santé 



La Communauté de Communes des 
Luys en Béarn soutient plusieurs 
services et structures d’accueil des 
personnes âgées.  

4 bâtiments leur sont dédiés : 
•  L’accueil de jour à Sévignacq : 

qui accueille en journée des per-
sonnes souffrant de la maladie 
d’Alzheimer ou de troubles appa-
rentés, permettant aux familles de 
disposer de périodes de répit.

•  La maison de retraite inter-
communale à Sauvagnon : 70 
chambres individuelles et un ac-
cueil de jour pour 6 personnes.

•  La MARPA à Thèze : construit en 
1992, cet établissement non médi-
calisé accueille une vingtaine de 
personnes en relative autonomie 
dans de petits logements adaptés. 

•  L’Estanquet à Arzacq : accueille le 
service Lien Social de l’ARRIBET,  
ainsi que d’autres acteurs (Croix 
rouge - Banque alimentaire - SSIAD  
- assistantes sociales).

Par ailleurs, la Communauté de 
communes verse des subventions 
à de nombreux acteurs du bien-être 
des seniors : 

• Le PAP 15 : 12 000 € pour la ges-
tion de l’accueil de jour à Sévignacq,
•  l’A.D.M.R. d’Arzacq : 3 000 € et  

hébergement à titre gracieux, 
• l’A.D.M.R. de Garlin : 3 000 € et  

hébergement à titre gracieux 
•  l’A.D.M.R. de Thèze : 10 000 € pour 

le service de portage de repas à 
domicile (1 € par repas livré),

•  l’Arribet : 22 000 € pour le service 
Lien social,

•  le CCAS de Garlin : 1 500 € pour 
le service de portage de repas à 
domicile.

Enfin, la Communauté de communes 
prend à sa charge le loyer (1 600 € 
par an) du local occupé par le  
Secours Catholique à Navailles- 
Angos.

ACTION SOCIALE
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SANTÉ
En 2017, les actions relatives à la santé de la Communauté de communes des Luys en Béarn ont porté sur :
•  la gestion et l’entretien des maisons médicales et de santé existantes à Arzacq, Garlin et Mazerolles,
•  l’aide à l’installation et au maintien des professionnels de santé dans les zones identifiées comme fragiles par 

l’Agence Régionale de Santé,
• la réflexion sur la mise en place d’un Contrat Local de Santé,
• le service Hospitalisation À Domicile.

Aide à l’installation 
de médecins 

En 2017, une mission de prospection déléguée à une  
société spécialisée a permis d’installer un médecin 
sur la Maison de Santé Pluridisciplinaire de Garlin 
afin d’anticiper le départ à la retraite dans l’année 
d’un médecin, sur ce secteur classé en zone défici-
taire par les autorités. La Communauté de communes 
a accompagné ce professionnel dans ses démarches 
administratives, dans l’obtention d’aides.

En parallèle, une mission expérimentale a été lancée 
avec le Conseil Départemental pour assurer une pré-
sence médicale à long terme sur le territoire. La créa-
tion d’un réseau avec les syndicats de jeunes médecins 
et les internes en fin d’études, notamment ceux issus du 
territoire, et la collaboration avec les instances (Conseil 
de l’Ordre, Assurance Maladie, Agence Régionale de 
Santé) ont pour but de favoriser l’installation de jeunes 
médecins dans les années qui viennent.
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Contrat local 
de Santé 

Hospitalisation
à Domicile

En 2017, l’Agence Régionale de San-
té a sollicité la CCLB pour mettre 
en place un Contrat Local de San-
té sur le « territoire de proximité 
santé Est-Béarn » qui regroupe 168 
communes, 90 000 habitants sur 3 
E.P.C.I. (Luys en Béarn, Nord-Est-
Béarn et Pays de Nay). Le territoire 
Est-Béarn est le seul territoire de 
proximité du département non couvert 
par un CLS. 

Un CLS permet de réunir les usa-
gers, élus, les professionnels de 
santé et les instances autour d’un 
projet commun et d’actions portant 
sur la promotion de la santé, la pré-
vention, l’offre locale de soins mais 
aussi sur tout autre élément déter-
minant de la santé lié à notre cadre 
de vie (eau, air, logement, accès au 
sport et à la culture…).

En 2016, l’hôpital d’Orthez a mis en 
place sur notre territoire un service 
d’hospitalisation à Domicile (HAD) 
pour couvrir les secteurs de Lem-
beye, Garlin, Arzacq, Thèze et une 
partie de Lescar. L’antenne admi-
nistrative se trouve dans les locaux 
communautaires du Château Fanget 
à Thèze.

L’HAD permet d’éviter ou de rac-
courcir une hospitalisation avec 
hébergement. Elle concerne des 
patients de tous âges (sauf nourris-
sons) et permet d’assurer à domi-
cile des soins médicaux et paramé-
dicaux continus et coordonnés.



SPORT
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Inauguré en 2006, cet équipement a accueilli en 2017 
de nombreuses manifestations sportives et taurines : 
novillada, compétition de judo, finales des Jeux Béar-
nais, courses landaises, etc. 
Des cours d’éducation physique et sportive du collège 
à Arzacq sont dispensés quotidiennement. 
Plusieurs associations sportives utilisent les Arènes 
pour leurs entraînements et certaines compétitions. 
Les Arènes du Soubestre ont été utilisées en moyenne 
32h / semaine en période scolaire. 

Les arènes 
du Soubestre

À ce-jour, la Communauté de commune a réalisé  
plusieurs terrains multisports sur les communes 
d’Astis, Carrère, Doumy, Lème, Montardon, Navailles-
Angos, Sauvagnon, Serres-Castet, Thèze.

Le programme d’investissement prévu sur les com-
munes d’Aubin, Auriac et Sévignacq en 2017 est  
reporté en 2018 afin de bénéficier d’un financement 
DETR.

Les Terrains 
multisports

LES ÉQUIPEMENTS 
SPORTIFS

SPORT
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  LA GESTION

La gestion des piscines est assumée 
par la Communauté de communes :
• Entretien des locaux,
• Maintenance des installations,
•  Recrutement et gestion,  

du personnel de surveillance,
•  Recrutement et gestion,  

du personnel (caisse et buvette),
•  Gestion administrative  

et financière de l’équipement.

  LES TARIFS

La commission Sport, Relation avec 
les clubs, Piscines, Soutien à l’In-
vestissement en date du 3 mai 2017 
a proposé de maintenir les tarifs 
de 2016 qui avaient déjà évolués en 
2015, pour le Stade Nautique Alain 
Sangosse à Serres-Castet et de mo-
difier les tarifs pour les piscines à 
Arzacq et à Garlin. 
Le 23 mai 2017, le conseil commu-
nautaire a approuvé les tarifs ci-
dessous (Délibération N°166/2017). 

Droit d’entrée aux espaces nautiques

• Au dessous de 6 ans : gratuit
•  Entrée enfant (de 6 ans à 17 ans 

révolus) : 2,00 €
•  Entrée adulte du territoire : 

Arzacq / Garlin 3,00 € 
Serres-Castet 3,50 €

•  Entrée matinée adultes et enfants : 
1,00 €

•  Entrée étudiants et demandeurs 
d’emploi : 2,00 €

•  Abonnement enfant (10 entrées) : 
15,00 €

•  Abonnement adultes (10 entrées) : 
Arzacq / Garlin 25,00 €  
Serres-Castet 30,00 €

•  Entrée adultes hors territoire : 
Arzacq / Garlin 3,50 € 
Serres-Castet 4,50 €

•  Abonnement adulte hors territoire : 
Arzacq / Garlin 30,00 € 
Serres-Castet 40,00 €

LES PISCINES

SPORT
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  LES UTILISATEURS 

Les écoles primaires du territoire (26) et hors territoire (10), les collèges d’Arzacq, de Garlin et de Serres-Castet,
les centres de loisirs (du territoire et hors territoire), le Cercle des nageurs garlinois (Club de natation), l’Amicale 
Laïque de Serres-Castet (Club de natation), le Pau Triathlon Club, le Syndicat des écoles de la Région de Garlin  
pour l’ALSH, le Centre d’Incendie et de Secours de Garlin et tout public.

SPORT

FRÉQUENTATION

957

SERRES 
CASTET

2 495
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169

147
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879

434
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50
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6
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408
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ARZACQ

490
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204

26

318

21
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2 044

Au-dessous 
de 6 ans

Entrées enfant 
(6 à 17 ans révolus)

Entrées adultes  
du territoire

Entrées matinée 
adultes et enfants 

Entrées étudiants 
et demandeurs 
d’emploi

Entrées 
Abonnements

Entrées adultes 
hors territoire

Centres de Loisirs 
ou Associations

TOTAL

9 465

9 976

7 327

2 330

2 500

1 873

-

-

2 044

Fréquentation 2015

Fréquentation 2016

Fréquentation 2017

Les bassins d’Arzacq n’ont pas fonctionné en 2015 et 2016.

MOYENS HUMAINS

1 MNS  
+ 1 BNSSA 
ou 2 MNS

SERRES 
CASTET

1MNS

GARLIN

2 MNS 
ou 1MNS 

+ 1 BNSSA

ARZACQ

Public

Mode  
de surveillance

1MNS1MNS1MNSScolaires

22 957,24 €

SERRES 
CASTET

7 658,43 €

4 164,18 €

8 964,47 €

19 878,42 €

4 328,85 €

2 056,04 €

52 396,68 €

122 404,31 €

25 238,54 €

GARLIN

3 140,49 €

1 851,70 €

5 737,41 €

208,80 €

2 413,49 €

1 158,52 €

26 822,89 €

66 571,84 €

15 412,42 €

ARZACQ

1 877,07 €

2 694,97 €

7 091,60 €

1 716,91 €

880,73 €

1 957,66 €

24 975,96 €

56 607,32 €

Charges 
gestion 
courante

Produits  
traitement 

Fournitures 
(entretien, 
etc.)

Contrats  
prestations  
services 

Entretien  
Bâtiments 

Maintenance

Frais divers 

Frais de 
personnel

TOTAL

BILAN FINANCIER

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Reste 
à charge 
de la CCLB

 
51 521,82 € 62 037,34 €

 
104 983,31 €

17 421,00 €4 534,50 €5 085,50 €TOTAL

15 397,00 €

SERRES 
CASTET

3 154,50 €

GARLIN

3 521,50 €

ARZACQ

Entrées 
piscine

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2 024,00 €1 380,00 €1 564,00 €Participation 
CD 64
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Les subventions  
aux clubs de sport

Le 22 juin 2017, les membres de 
la commission Sport, Relation 
avec les Clubs, Piscines, Soutien 
à l’Investissement ont rencontré 
les 20 clubs de sports soutenus 
par la Communauté.

Le principe d’application des cri-
tères qui a été mis en place en 2016 
a été réaffirmé pour 2017 avec deux 
modalités supplémentaires : 

•  Participation aux activités jeu-
nesse ou aux manifestations spor-
tives organisées par la Commu-
nauté de communes sur l’année 
N. : 500 € / an

•  Application d’un abattement en 
fonction du territoire d’origine du 
club.

 Territoire des Luys : 8,6%
  Territoire de l’ex CCCA et CCCG : 

45%

SPORT

Le conseil communautaire par délibération en date du 23 mai 2017  
a approuvé les attributions suivantes pour un montant total de 232 247,57 € 
(Délibération N° 176/2017).

MALAUSSANNE MAZEROLLES BASKET SOUBESTRE 

BASKET POMPS MORLANNE 

AS PONT LONG

E.S.V.G

AVANT-GARDE THÈZE 

RUGBY NORD BÉARN

TENNIS CLUB LUY DE BÉARN 

TENNIS CLUB MAZEROLLES

ALERTE ARZACQUOISE SECTION TENNIS 

LES MONTAGNARDS AUBINOIS

VOLLEY CLUB DU LUY DE BÉARN

ESBDG VOLLEY BALL

GARLIN HANDBALL

13 767,58 €

 2 739,47 €

23 919,89 €

11 238,73 €

5 899,01 €

8 945,79 €

19 685,01 €

4 697,18 €

4 103,93 €

11 780,24 €

8 612,41 €

8 776,62 €

 3 691,41 €

FC LUY DE BÉARN 

SC TARON/ SEVIGNACQ 

CLUBS

ESBDG FOOTBALL 

ENTENTE SPORTIVE VALLÉE DU LUY

FOOTBALL CONCHEZ DIUSSE

BASKET CLUB DU LUY DE BÉARN 

BASKET NORD BÉARN

26 589,73 €

13 803,23 €

MONTANT 2017

15 089,74 €

 1 903,00 €

2 561,49 €

25 594,36 €

18 848,75 €
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Animations 
sportives

Réception 
des sportifs

La Communauté de communes a organisé en 2017 plusieurs actions 
d’animation sportive : 

  SECTION SPORTIVE BASKET AU COLLÈGE D’ARZACQ

La Communauté de communes met à disposition du collège d’Arzacq 
un éducateur sportif à raison de 9 h / semaine pour un coût annuel  
de 6 138 € (30 jeunes concernés en 2017, animation sportive en  
extrascolaire)

  JOURNÉE NELSON PAILLOU

La Communauté de communes a organisé à Arzacq et à Garlin la 
Journée Nelson Paillou-Sport.
Cette manifestation sportive est orchestrée par le Centre Départe-
mental Nelson Paillou, en partenariat avec le Comité Départemental 
Olympique et Sportif, la DDCS64 et les collectivités concernées.
L’objectif est de proposer aux familles du territoire un espace d’initia-
tions et de découvertes sportives.
En 2017, 850 personnes sont venues participer à cette journée (650 
à Arzacq et 200 à Garlin où près de 30 activités étaient proposées). 

La réception des sportifs  
s’est tenue le 4 juillet 2017  
à la Maison de la musique  
à Montardon.

Un parapluie et un sac de sport 
floqués ont été offerts aux spor-
tifs méritants des 20 clubs sou-
tenus par la Communauté de 
communes des Luys en Béarn.

Un trophée et un bon cadeau ont 
été remis aux équipes suivantes, 
mises à l’honneur :
•  2MBS  

équipe Senior filles 1
•   Avant-garde de Thèze  

Senior garçons
•   FC Conchez Diusse  

Senior garçons

SPORT
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 ENVELOPPE MANIFESTATION ANNUELLE

La Communauté de communes soutient financièrement 
chaque année des manifestations sportives à rayonne-
ment intercommunal. Sur l’année 2017, les subventions 
suivantes ont été attribuées :

•  Foulées du Luys (course pédestre) :  
1 000 €

•  Lescar Vélo Sprint - Tour du Piémont 
(course cycliste) :  
5 000 €

•  Sauvagnon 64 (Trail de l’épouvantrail) :  
1 500 €

•  Association Los Esvagats (Parcours du cœur) :  
300 €

•  ESDBG (course pédestre) :  
500 €

•  Randonneurs Cyclo Thèziens (course cycliste) :  
500 €

•  Sprinter Club Serres-Castet (course cycliste) :  
2 000 €

•   Association Sportive de Lème :  
200 €

  ENVELOPPE EXCEPTIONNELLE

Une enveloppe exceptionnelle a été créée afin de pou-
voir aider au cours de l’année des manifestations. 
Sur l’année 2017, elle a été affectée comme suit :

•  Comité des Fêtes de Miossens (course pédestre) : 
200 €

•  Comité des Fêtes de Claracq (course pédestre A hum) : 
1 000 €

•  Association Montardon d’Achille (course pédestre) : 
200 €

•  Comité Départemental Quilles de 9 :  
700 €

•  Autocross Madiranais :  
1 000 €

•  Association Caubios-Loosienne :  
300 €

•  Comité des Fêtes de Montagut :  
 200 €

•  Comité des Fêtes de Géus-d’Arzacq :  
200 €

•  Amis de la course landaise :  
250 €

•  Association GARO’DEFI (Tournois sportif) :  
300 €

•  A Hum de Claracq :  
200 €

Manifestations sportives

SPORT

Un montant de 31 000 € a été affecté sur le budget 2017 pour le soutien aux manifestations sportives  
du territoire. 

TOTAL DES 2 ENVELOPPES : 14 750 €
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Manifestations sportives

SPORT
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CULTURE

CULTURE

MURIEL 
BAREILLE

14e Vice-président

Commission 
Éducation artistique

-
Animations 
culturelles

MARYSE 
GUEZOU

15e Vice-président

Commission 
Château de Morlanne

-
Maison Belluix

-
Coordination  

lecture publique



L’École de musique  
des Luys en Béarn 

Sur le territoire, l’enseignement musical est porté par trois écoles :
•  l’École de musique intercommunale des Luys en Béarn située à Montardon (service en régie)
•  l’École de musique associative EMUSICAA située à Arzacq (soutenue par la CCLB)
•  l’École de musique associative AEIM située à Garlin (soutenue par la CCLB)
L’objectif est de créer du lien entre ces trois entités et de favoriser les coopérations. 

  RENTRÉE 2017

Notre école compte, à la rentrée 
2017, un effectif global de 382 élèves 
dont 96 adultes (24 en cursus ins-
trumental, 72 en pratiques collec-
tives vocales ou instrumentales). 
Les volumes horaires des cours 
hebdomadaires représentent 220 h 
réparties en 142,5 h d’enseignement 
instrumental, 39,5 h de formation 
musicale/chant choral enfants et 
éveil, 24 h de pratiques collectives 
vocales et instrumentales, 14 h af-
fectées à des missions ponctuelles 
ou limitées dans le temps telles 
que TAP et actions à destination des  
scolaires. 

   LE PERSONNEL  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

•  Le groupe d’enseignants est com-
posé de 23 professeurs (11 postes 
ETP) dont la Directrice, Mme  
Hélène BATBY. 

•  Le personnel administratif com-
prend une assistante de direction 
(25 h) et 1 agent d’accueil (14 h) qui 
assurent également des tâches de 
secrétariat.

  LES STAGES ET SPECTACLES 

De nombreux stages et spectacles ont 
été proposés sur le territoire des Luys 
en Béarn durant cette année 2017. 
Pour exemples :
•  Avant première d’un concert de 

Jazz présenté par les élèves de la 
classe de Guillaume Decramer ;

•  Concerts appart dans le cadre des 
journées des familles - classe de 
flûte traversière et concert des 
musiques actuelles - (janvier) ;

•  Stage de blues et stage de saxo-
phones sur 2 jours (février) ;

•  Concert à Arzacq dans le cadre de 
la nuit des musées - Orchestres 
juniors d’Arzacq, de Garlin, de 
Morlaàs, Orthez, plaine de Nay et 
des Luys (mai) ;

•  Restitution de fin d’année des 
classes de formation musicale 
avec le conte « Rigaudons » ;

•  Stage de guitare ;
•  Spectacle évènement anniversaire 

de l’album « Sergent Pepper » des 
Beatles (juin) ;

 

CULTURE

MUSIQUE
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•  Concert Chœur des Luys et En-
semble vocal Aventi (juin) ;

•  Fête de l’École de musique avec les 
orchestres d’harmonie et divers  
ensembles ;

•  Concert et film hommage à Paco 
de Lucía (juin) ;

•  Atelier flûte et musique d’en-
semble en stage réseau (octobre) ;

•  Orchestre d’harmonie et ensemble 
percussions au marché de noël de 
Montardon (décembre) ;

•  Concert de Noël au profit du télé-
thon par les chœurs des Luys, le 
Chanteluys, Chœur d’enfants et 
ensembles de musique tradition-
nelle et ancienne (décembre) ;

•  Concert de guitare de Noël à Mon-
tardon (décembre).

 
  LES CONVENTIONS  
DE PARTENARIAT

Que ce soit dans le cadre du Ré-
seau d’établissements d’ensei-
gnements artistiques piloté par 
le Conseil départemental ou à 
l’occasion de projets spécifiques, 
l’École de musique développe des 
partenariats visant à enrichir l’offre 
pédagogique et contribuer à l’ani-
mation culturelle du territoire.  
À titre d’exemples :
•  Partenariat avec l’association Ton-

nerre de Jazz ;
•  Partenariat avec le CRD Agglo Pau 

Pyrénées pour le projet « Beatles » ;
•  Partenariat avec le LEGTA Mon-

tardon pour un projet initiation 
au chant choral concernant une 
classe de terminale dans le cadre 
de la 4e édition des « Concerts de 
poche » portés par l’association 
du même nom ;

•  Partenariat avec le Festival inter-
national de musique de chambre.

  LES TARIFS 2017/2018

Lors de la réunion du conseil com-
munautaire en date du 23 mai 2017 le 
conseil communautaire par délibé-
ration N°168/2017 a approuvé les ta-
rifs 2017/2018 de l’École de Musique.

Pour les élèves qui résident sur 
le territoire de la Communauté de 
communes des Luys en Béarn il a 
été voté un tarif soumis au quotient 
familial.

Tarifs enfants
• Éveil musical : entre 100 et 165 €
•  Pratiques collectives (dont chœurs) : 

entre 100 et 160 €
•  Cursus : (instrument + FM  

(formation musicale) + pratique  
collective)* : entre 195 et 416 € 

• 2e instrument : entre 140 et 175 €
•  Orchestre d’harmonie :  

entre 41 et 66 €

Tarifs adultes 
•  Pratiques collectives (dont chœurs) : 

entre 112 et 180 €
•  Cursus : (instrument + FM  

(formation musicale) + pratique  
collective)* : entre 360 et 705 € 

•  Orchestre d’harmonie :  
entre 41 et 66 €

* Une dégressivité est acceptée pour 
les familles inscrivant plusieurs 
enfants sur le tarif des inscriptions 
(instrument et FM).
• 2e enfant : 195 €
• 3e enfant : 169 €
• 4e enfant : 130 €

Pour les élèves qui résident à  
l’extérieur du territoire de la  
Communauté de communes des 
Luys en Béarn :

Tarifs enfants
• Éveil musical : 180 €
•  Pratiques collectives  

(dont chœurs): 180 €
•  Cursus : (instrument + FM  

(formation musicale) + pratique  
collective)* : 600 € 

•  Orchestre d’harmonie : 74 €

Tarifs adultes 
•  Pratiques collectives  

(dont chœurs) : 185 €
•  Cursus : (instrument + FM  

(formation musicale) + pratique  
collective)* : 800 € 

•  Orchestre d’harmonie : 74 €

Pour les prêts d’instrument : 
•  Coût annuel de location d’instru-

ment : 85 €

Stage technique vocale (prix par 
personne pour 11 séances) :
• Cours individuel 45’ : 257 €
• Cours individuel 1 h : 344 €
• Cours 1 h pour 2 personnes : 172 €
• Cours 1 h 30 pour 3 personnes : 172 €

  LES AMIS  
DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE

Cette association accompagne 
l’activité du chœur et plus généra-
lement celle de l’École de Musique. 
Elle a contribué au bon déroulement 
de diverses manifestations d’enver-
gure comme le projet « Beatles ». 

CULTURE

RÉPARTITION DES 
ÉLÈVES PAR STATUT

34
11

89

96152

Primaire
Lycée
études + 
Adultes
Collège
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Consacré à l’histoire de la villa de 
Lalonquette, il est le fruit de plu-
sieurs décennies de recherches. Il 
permet de faire un véritable voyage 
dans le temps, en retraçant les 
500 ans d’histoire du site. Au travers 
d’un parcours thématique, il pré-
sente l’histoire de cette habitation 
rurale qui a vu le jour et s’est déve-
loppée du Ier au Ve siècle après J.-C.

L’année 2017 marque un grand tour-
nant dans la vie de l’établissement 
puisqu’il a rejoint le maillage des 
« Musées de France » aux côtés de 
1 300 autres établissements du ter-
ritoire national soutenus par l’État. 
Au-delà de sa résonnance en terme 
de qualité, ce label récompense 
les efforts fournis ces 5 dernières  
années.

  LES CHIFFRES

En 2017, le musée fêtait ses 5 ans 
d’ouverture. Une fois n’est pas cou-
tume, une nette progression fut 
observée cette année encore et les 
bilans de fréquentation sont très 
positifs. Un peu plus de 1 300 enfants 
ont été reçus durant l’année scolaire, 
de la Grande Section Maternelle au 
BTS, soit 69 classes venues de tout le 
territoire, mais aussi des Landes et 
du Gers. L’accueil du grand public à 
vu ses chiffres augmenter de 13,7 % 
par rapport à l’année précédente. 
Ainsi, un peu plus de 2 800 visiteurs 
ont pu découvrir les collections du 
musée contre 2 500 en 2016. Un 
troisième animateur a donc rejoint 
l’équipe en renfort pour la saison : 
Lucas Sauvaud.

  CRÉATION  
D’UNE VISITE GOURMANDE 

Un nouveau format de visite com-
mentée a vu le jour cette année : la 
visite gourmande. 
C’est dans ce cadre qu’ont été pro-
posées plusieurs dégustations au 
cours de l’année, inspirées du traité 
gastronomique « De re coquinara » 
d’Apicius. Muslum, vin épicé, more-
tum et bien d’autres mets furent 
proposés au public.

  APPELLATION 
« MUSÉE DE FRANCE»

Suite à la validation du Projet Scien-
tifique et Culturel du musée par le 
conseil communautaire et grâce 
au soutien des élus, un dossier de 

Musée gallo-romain à Claracq

CULTURE

PATRIMOINE
De l’époque antique (avec le site et le musée gallo-romain de Claracq-Lalonquette) en passant par le moyen-âge  
(Château de Morlanne) le patrimoine n’est pas en reste. Entre ateliers pédagogiques et visites guidées,  
un véritable parcours culturel à destination des scolaires est à l’étude.
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candidature à l’appellation « Musée 
de France » a été déposé à la Direc-
tion générale des patrimoines, puis 
défendu au mois de mai devant le 
Haut Conseil des musées de France 
à Paris par Jean-Pierre Mimiague 
(Président), Stéphane Lopez (Di-
recteur du pôle Culture) et Marine 
Ibanez (Responsable du musée). 
Cette rencontre au Ministère de la 
culture a été l’occasion de présenter 
le musée et d’obtenir un avis favo-
rable récompensant alors le travail 
accompli par l’équipe ces dernières 
années.

  NUIT DES MUSÉES 

En mai 2017 s’est déroulée pour la 
quatrième fois la Nuit Européenne 
des Musées à Claracq.
Cet événement fut l’occasion pour le 
musée de mettre sur le devant de la 
scène les richesses culturelles du 
nouveau territoire intercommunau-
taire en proposant à son public un 
concert des harmonies juniors dans 
le parc du château (réunissant près 
de 80 musiciens venus des diverses 
Écoles de musique du secteur), 
un marché des producteurs sur la 
place du village animé par la Lyre 
Arzacquoise, ainsi que des visites 
gourmandes.

  JOURNÉES  
DE L’ARCHÉOLOGIE 

En Juin pour les Journées de l’Ar-
chéologie, les familles ont profité 
de visites commentées agrémen-
tées d’une initiation à l’archéologie 
sur le module de fouille. Munis d’un 
kit d’archéologue (truelle, pinceau, 
brosse et pelle), les enfants ont eu 
l’occasion de découvrir et manipuler 
des objets archéologiques datant  de 
2 000 ans !

  JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE 

En 2017, le thème de la 34e édition 
était « Jeunesse et Patrimoine ». 
L’équipe du musée ne pouvait pas 
rêver mieux pour mettre en avant 

ses atouts en terme de pédagogie et 
d’animation jeune public. 
Les samedi 16 et dimanche 17 sep-
tembre, l’équipe du musée propo-
sait de découvrir au travers des col-
lections archéologiques l’artisanat 
gallo-romain. Ainsi, un atelier de 
fabrication de fibules antiques fut 
proposé aux enfants. Parallèlement, 
l’exposition Inrap « Nous fouillons, 
c’est votre histoire », fut proposée 
au grand public.

  EXPOSITION
« LES GAULOIS :  
 L’ÉMERGENCE DES METIERS », 
INRAP
 
Fort de son partenariat avec l’Inrap 
(Institut national de recherches ar-
chéologiques préventives), le musée 
a offert à son public de découvrir 
cette très belle exposition - pan-
neaux. Les médiateurs ont ainsi 
pu présenter aux plus jeunes les 
diverses techniques artisanales 
comme la poterie, la joaillerie ou 
encore la chaudronnerie.

  VALORISATION DU SITE  
VILLA

 
Les travaux d’aménagement du 
site se sont poursuivis durant toute 
l’année et le stabilisé coloré fut posé 
au sol durant l’été. En parallèle, 
l’équipe du musée a travaillé à la 
réalisation de dispositifs d’aide à la 
visite.
Un circuit fut défini, la future visite 
fut rédigée et les panneaux prévus 
pour illustrer et commenter les dif-
férents espaces de la villa furent 
dessinés.

CULTURE
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  UNE CONVENTION  
DE PARTENARIAT MODIFIÉE

Depuis 10 ans, la Conseil départe-
mental des Pyrénées-Atlantiques 
gère le Château de Morlanne en 
partenariat avec la Communauté de 
communes d’Arzacq. La fusion des 
intercommunalités d’Arzacq, Garlin 
et Luys en Béarn au 1er janvier 2017  
a fait basculer la convention signée 
le 22 décembre 2017 dans les actions 
culturelles de la nouvelle Commu-
nauté de communes qui a donc pour-
suivi ce partenariat.

L’achèvement des travaux muséo-
graphiques en août 2016 a marqué la 
mise en service d’un certain nombre 
de dispositifs (traitement de l’air, 
climatisation, chauffage électrique, 
vidéo-surveillance…) en lien avec la 

préservation de la collection géné-
rant des coûts de fonctionnement 
(maintenance, énergie) ne pouvant 
qu’être estimés dans un premier 
temps par les services techniques 
du Département (le coût d’électri-
cité ayant par exemple été estimé à 
30 000 € annuel).
La Communauté de communes des 
Luys en Béarn, a donc établi un bud-
get prévisionnel prudent pour cette 
première année de fonctionnement 
dans la nouvelle configuration du 
site.

  UN DÉMARRAGE D’ACTIVITÉ 
TARDIF

Les agents de médiation sont arri-
vés tardivement* sur le site ce qui a 
perturbé le circuit des réservations 
pour les groupes, en particulier les 

groupes scolaires. Une offre de visite 
adaptée a été mise en place afin de 
commencer à répondre favorable-
ment aux sollicitations des ensei-
gnants à partir du mois de Mai/Juin. 
(Dans l’intervalle, de nombreux 
groupes n’ont donc pu être accueillis).
*Le site a ouvert ses portes le 1er avril 2017.

Adeline MOULY a été mobilisée à 
temps plein sur le site du château de 
Laàs de janvier à mars afin d’inven-
torier, trier et préparer au voyage 
les objets de la collection RITTER 
avant le 1er avril. Le déménagement 
s’est achevé le 29 mars.
Arrivées sur site des agents :  
M. Philippe LAYAA : 1er mars 2017, 
M. Paul CASSAGNE : 15 mars 2017, 
Mme Julie MONTESQUIEUT : 27 mars 
2017, M. Elvis LABORDE GRECHE a 
quitté ses fonctions le 1er mai 2017.

Château de Morlanne

CULTURE
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CULTURE

TOTAL BILLETTERIE  5 883 personnes

TOTAL MANIFESTATIONS  4 353 personnes

TOTAL ESTIMATIF PARC ET JARDIN  2 000 personnes

DÉPENSES  107 765,80 €

TOTAL GÉNÉRAL  12 206 personnes

RECETTES  122 557,75 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2017 

Les recettes sont réinvesties dans la program-
mation culturelle et la communication.
Le Conseil départemental subventionne le fonc-
tionnement du site à hauteur de 136 000 € et 
prend en charge le coût de 4 agents départe-
mentaux mis à disposition de la Communauté de 
communes.

FONCTIONNEMENT
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  L’ACHÈVEMENT  
DE LA MUSÉOGRAPHIE :

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
2017, une nouvelle salle Beaux-Arts, révélatrice de la 
passion et des goûts des propriétaires Ritter a été ou-
verte au public et met à l’honneur les tableaux les plus 
emblématiques de leur collection.
L’exposition permet de présenter l’ensemble des genres 
picturaux tout en révélant une partie de l’Histoire de l’Art 
européen du XVIIe au XIXe siècle (Pays-Bas, France et Italie).  
La collection comporte un certain nombre d’œuvres 
peintes d’artistes de renom tels que Canaletto, Frago-
nard, Panini, peintres flamands et hollandais.
L’aménagement de la Salle Beaux-Arts a bénéficié du 
suivi et de l’expertise d’Adeline MOULY qui s’est égale-
ment chargée du montage des dossiers de restauration 
et de traitement des oeuvres.
Il convient également de noter la création de « réserves »  
au château suite au rapatriement de toutes les collec-
tions de Morlanne entreposées à Laàs.
Actuellement 3 espaces de réserves sont en place :
•  salle des partenariats (à l’origine destinée à la pro-

grammation culturelle saisonnière du site),
• la Grange,
• le bureau du deuxième étage.

  L’OFFRE DE VISITE 2017

L’offre de visite du Château s’articule 
autour de cinq propositions :
Visite libre : 5 €. 
Visite guidée : 7 € (supplément de 2 €) - Durée 1 h environ.
La visite guidée donne accès à la salle Beaux Arts.
Visite libre des groupes : 3 €. 
Visite guidée des groupes : 5 €.
Visite des scolaires : 5 € (une visite + un petit atelier).

LES GROUPES 
Les groupes sont accueillis à partir de 10 personnes.
À moins de 20 personnes, il est possible de faire circuler 
l’ensemble du groupe dans les différentes salles d’expo-
sition ainsi que les parties aériennes (19 personnes sont 
autorisées en instantané dans le donjon).
Les groupes de plus de 20 personnes nécessitent une 
prise en charge par deux guides qui alternent alors  
partie muséographique et parties historiques / aériennes. 
Lorsque un second guide n’est pas disposnible, la  
coopération avec l’Office de Tourisme en Soubestre est 
alors recherchée pour proposer une visite guidée du  
village en compagnie d’un personnel de l’OT (visites 
grand format).

LE JEUNE PUBLIC
Le jeune public (scolaires - Centres de loisirs) bénéficie 
d’une visite ludique, sous forme de chasse au trésor jeu 

FRÉQUENTATION

À noter une augmentation de 40 % de fréquenta-
tion par rapport à 2016 que l’on peut attribuer à :
• l’accessibilité retrouvée du site,
•  l’offre de visite renouvelée avec un contenu 

scientifique et culturel de qualité,
•  le retour d’une communication plus affirmée.

Les mois les plus porteurs sont les mois de Juillet  
et Août, le second trimestre reste à conforter 
avec le renforcement de l’offre scolaire.
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de piste et rallye photos, couplée avec un atelier cou-
ronne et boucliers.
387 enfants ont été accueillis* sur cette offre en prove-
nance des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. 
On notera une très forte demande de visite de la part 
des scolaires.
Pour y faire face, il est nécessaire de mettre en place un 
planning très en amont avec les écoles pour répondre 
à leurs sollicitations qui démarrent dès la rentrée des 
classes, ceci impliquant d’être sûr d’avoir sur site les 
effectifs nécessaires au guidage et à l’accueil des plus 
jeunes.
 
*Collège de Foix 6e, École de Saint Armou CE et CM, École de Peyre CE2 et CM1, 

École des 4 Coins du Monde (64) Maternelle, École Aire-sur-Adour Grande sec-

tion de maternelle, École Saint-Cricq-Chalosse PS et MS, CP, École Notre Dame 

Saint Joseph d’Orthez CP, École Lons (Classe Ulys), École Navailles-Angos, Ma-

ternelle / CP, Centre de Loisirs Serres-Castet (64 enfants de 3 à 5 ans), Centre 

de Loisirs de Heugas (11 enfants de moins de 6 ans et 20 de 6 à 11 ans).

  LA BOUTIQUE 

Beaucoup de ventes de jouets en bois (notamment les 
arcs), de livres et les figurines. Très peu de ventes sur 
les cartes USB et le textile. Forte demande concernant 
les produits de terroir.

  ANIMATIONS 2017

18 manifestations se sont succédées tout au long de la 
saison pour une fréquentation totale de 4 293 personnes. 
Les animations sont programmées directement par la 
Communauté de communes ou proposées sur le site 
du château en partenariat avec des associations locales 
(mise à disposition des lieux).

  COMMUNICATION 

Les actions menées :
•  Édition d’une plaquette de présentation du site avec 

un volet « animations » encarté (3 000 exemplaires).  
Diffusions dans les OT de : Garlin Lembeye, Arzacq/ 
Morlanne, Pau, Aire-sur-Adour et Eugénie-les-Bains,  
Hagetmau/Geaune/Saint-Sever

•  Un espace dans le guide Béarn Pyrénées (364 clics 
uniques 41 000 visiteurs en août sur l’ensemble du 
Guide)

•  Une double page dans la République et Sud Ouest au 
mois de Juin

•  Achat d’encarts dans le Guide été (supplément Sud 
Ouest)

•  Bandeaux évènementiels dans la presse (Musique de 
chambre et Feu d’artifice).

•  Articles rédactionnels (Journées du Patrimoine et Fin 
de saison).

Plus de la moitié des visiteurs ont connaissance du  
Château par bouche à oreille ou sont déjà venus.La part 
des canaux « classiques » d’information (presse/ Offices 
de Tourisme/guides touristiques) sont peu présents ce 
qui interroge les pratiques et la configuration du plan de 
communication 2018.
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Festi’Luy, la 7e édition du festival intercommunal, iti-
nérant et gratuit, s’est tenue le samedi 8 juillet 2017 à 
SAUVAGNON.
La qualité de la programmation et l’implication des bé-
névoles n’ont pas suffi à atténuer les effets de la météo. 
Une fois n’est pas coutume, c’est donc sous le signe de 
la pluie que s’est déroulée cette journée familiale.
Néanmoins plus de 800 personnes ont assisté aux per-
formances des artistes qui de leur côté ont salué une 
nouvelle fois la convivialité qui émane de notre festival 
intercommunal !
Le Festi’Luy poursuit son itinérance sur le territoire et 
posera ses valises en 2018 sur la Commune de GARLIN !

Festi’Luy 2017 
quand la pluie s’en mêle… 

Propice au spectacle vivant, la période estivale s’appuie sur plusieurs événe-
ments comme le Festi’Luy, qui a mis les arts de la rue à l’honneur le 7 juillet 
à Sauvagnon. Enfin Pinocchio, spectacle déambulatoire à la tombée de la nuit, 
s’est déroulé du 28 au 31 août au cœur de la commune de Thèze. 

BUDGET :  36 224,30 €



Offre scolaire 
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Rendez-vous très attendu de cette fin d’été, le spectacle itinérant propo-
sé par la Communauté de communes des Luys en Béarn a connu, cette 
année encore, un vif succès. À l’instar des éditions précédentes, c’est à la  
Compagnie professionnelle ToutDroitJusqu’AuMatin que revenait le soin de 
présenter au public sa dernière création. Après « Peter Pan » et « Alice ? » Ce 
fut au tour de Pinocchio d’investir le village de Thèze pour 4 représentations 
entre le 29 août et le 1er septembre. Un succès total, puisque plus de 900 
personnes ont pu redécouvrir l’histoire de ce « bout de bois qui rêve d’être 
être un vrai petit garçon… » Le traditionnel « verre de l’amitié » de fin de 
spectacle a permis au public d’exprimer son enthousiasme et saluer l’inves-
tissement de tous, amateurs et professionnels dans ce magnifique projet. 
Rendez vous en 2018 à Arzacq !

Le territoire compte 2 804 élèves en pri-
maire à qui la CCLB souhaiterait propo-
ser gratuitement ou à prix très réduit un 
« parcours culturel » composé : 
•  d’une séance de cinéma offerte par la 

CCLB à chaque élève durant le 3e tri-
mestre pour découvrir le cinéma.

•  d’un spectacle vivant à un prix finan-
cièrement accessible (3 €)

En 2017, près de 2 000 enfants ont bé-
néficié du dispositif.
De l’époque antique (avec le site et le 
musée gallo-romain de Claracq-Lalon-
quette) en passant par le moyen-âge 
(Château de Morlanne) et la tradition 
potière (musée des poteries de Garos-
Bouillon), le patrimoine n’est pas en 
reste. Entre ateliers pédagogiques et 
visites guidées, un véritable parcours 
culturel à destination des scolaires est 
à l’étude.

Spectacle itinérant 
Pinocchio pointe le bout de son nez  
à Thèze

Arènes du Soubestre 

L’Orchestre Symphonique du Sud-Ouest s’est produit aux Arènes du Sou-
bestre à Arzacq le samedi 30 septembre 2017. À cette occasion, la Com-
munauté de communes des Luys en Béarn a invité les élèves des trois 
Écoles de musique du territoire (Montardon, Garlin, Arzacq). La gratuité 
s’appliquait à l’élève et son accompagnant. Le concert a réuni une cen-
taine de personnes, donc un bilan mitigé vu le coût de cette proposition 
(3 000 €) avec un droit d’entrée de 10 € tarif plein.

BUDGET : 15 000 €
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Bibliothèques 

Le Soutien aux opérateurs culturels

Tout au lond de l’année, la com-
munauté de communes a soutenu 
rencontres d’auteurs et spec-
tacles. Le but est d’installer des 
pratiques culturelles, des habi-
tudes d’échange autour de la créa-
tion littéraire, avec une volonté  
d’ouverture vers d’autres formes 
artistiques. 

 RENCONTRES D’AUTEURS 

En 2017, les bibliothèques ont ac-
cueilli deux écrivains de deux hori-
zons différents :

•  La bibliothèque d’Arzacq a ac-
cueilli François Bégaudeau le 
vendredi 10 mars à 19 h, dans le 
cadre de « De vive voix », le cycle 
de rencontres d’auteurs organisé 
par la Bibliothèque Départemen-
tale des Pyrénées-Atlantiques, en 
partenariat avec Le Parvis-Ren-
contres littéraires. L’auteur du 
roman Entre les murs (Prix France 
Culture-Télérama) qui fut adapté 
au cinéma en 2008, a pu dévelop-
per quelques idées et concepts, 
objets de ses recherches et a 
échangé avec le public. Il a égale-
ment présenté son dernier roman, 
Molécules, inspiré d’un fait réel et 
à travers lequel l’auteur explore la 
matière humaine dans toutes ses 
nuances et ses questionnements. 
La rencontre littéraire a été sui-

vie d’une vente-dédicaces avec la 
librairie l’Escampette, et d’un mo-
ment convivial autour d’un apé-
ritif. Une trentaine de personnes 
sont venues rencontrer l’auteur. 

•  La bibliothèque de Mazerolles a 
reçu Gilles Vincent le vendredi 12 
mai à 19h, autour de son livre Ce 
pays qu’on assassine. Gilles Vincent 
est venu présenter son dernier 
roman, un polar sur fond de mani-
gances politiques, de crise écono-
mique et de tensions sociales au-
tour de l’exode des migrants. Deux 
histoires aux pôles extrêmes de la 
France, le Pas-de-Calais et la Ca-
margue. Deux lieux, deux affaires. 
L’auteur a également échangé sur 
ses projets à venir. Il s’est ensuite 
prêté au jeu des dédicaces. 

La CCLB a soutenu financièrement de nombreux équipements ou initiatives à caractère culturel tous domaines 
confondus : arts visuels (cinéma de Garlin, expositions à Tadousse-Ussau….), arts vivants (Morlanne sur la Place, 
Jazz in Conchez…), valorisation du patrimoine (Patrimoine et Poterie en Soubestre à Garos).
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 CONFÉRENCES

•  La bibliothèque de Mazerolles a 
reçu Sabine Cointe le vendredi 
7 avril à19 h, autour de son livre 
9 étapes pour oser le bonheur.  
Sabine Cointe est venue parler de 
son expérience personnelle, et des 
aspects à prendre en considération 
pour vivre mieux tout en restant 
soi-même. Elle est devenue thé-
rapeute émotionnelle suite à une 
auto-thérapie qui fut riche de sens 
et qui a marqué un tournant dans 
sa vie. Le public a pu lui poser des 
questions ciblées suite à son inter-
vention, et découvrir son ouvrage 
ainsi que les cd de méditation 
qu’elle propose à la vente. 

•  Le vendredi 2 juin, le bibliothéra-
peute Lionel Aobdia a été accueilli 
à la bibliothèque d’Arzacq. Il est 
venu présenter cette nouvelle 
discipline, encore peu connue en 
France, qu’est la bibliothérapie.

 APÉRILIVRES

La bibliothèque d’Arzacq propose 
des apérilivres dans l’année en 
partenariat avec la Bibliothèque 
départementale de prêt. Ces 
temps de rencontres autour des 
livres et de la musique se dé-
roulent de façon conviviale et réu-
nissent 10 à 15 personnes chaque 
soirée. 

 SPECTACLE

La bibliothèque de Mazerolles a pro-
posé un conte musical, « Le tango 
de la vie », par la Compagnie Le 
cœur sur la langue, le vendredi 16 
juin à 18 h 30. 
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 CONCERT

La bibliothèque de Morlanne a 
accueilli l’association « Les Arts 
du rock » pour un concert-perfor-
mance, « Portraits de femmes » le 
vendredi 29 septembre. Cette ani-
mation proposait d’évoquer les vies 
de femmes dont l’Histoire a effacé 
les noms et les visages mais qui 
ont pourtant été les muses inspira-
trices, les maîtresses, les modèles, 
les épouses d’artistes aujourd’hui 
mythiques. 

 SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Vendredi 15 décembre à 18 h 30, la commune de Mazerolles a accueilli le 
spectacle de fin d’année : « Noël à l’endroit » interprété par le Collectif 
Blop. Cette lecture basée sur deux albums jeunesse (Noël à l’endroit / 
Anne-Gaëlle Balpe, Séverine Vidal & Marion Arbona, et Le sapin de mon-
sieur Jacobi / Robert Barry) a réuni une centaine de personnes.

COÛT TOTAL 
DE LA PROGRAMMATION
2 980 €

FINANCEMENT 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
50 %

Cette aide départementale 
uniquement appliquée 
sur la partie nord du territoire 
est appelée à s’étendre 
sur l’ensemble du territoire 
intercommunal.
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TOURISME

Sur les périmètres de la Communauté 
de communes des Luys en Béarn 
(CCLB) cette compétence est gérée 
par un syndicat mixte (Syndicat 
Mixte de Tourisme Lembeye Gar-
lin - SMTLG), couvrant l’ancienne 
communauté de communes Garlin 
et une partie de la Communauté 
de communes Nord-Est Béarn, et 
un office de tourisme à Arzacq et à  
Morlanne, sous statut associatif, 
couvrant l’ancienne Communauté  
de communes d’Arzacq. Sur le pé-
rimètre de l’ex Luys en Béarn, il 
n’existe pas d’organisme touristique.
Cette structuration différenciée à 
l’intérieur même de notre EPCI a 
conduit à engager une réflexion 
concernant le devenir de cette com-
pétence et de son mode de gestion. 
De plus, le SMTLG faisant le lien 
entre les deux EPCI, la question de 
son devenir s’est posée. 
Compte tenu de ces éléments, la 
Communauté de communes a fait 
le choix, en octobre 2017, de se faire 
accompagner par l’Agence d’attrac-
tivité et de développement Touris-
tique (Ex CDT) pour permettre aux 
élus de la CCLB de se positionner 
sur une stratégie de développe-
ment touristique et les moyens de 
la mettre en œuvre (gouvernance, 
outils).

La mission d’accompagnement doit, 
d’ici l’automne 2018, analyser les 
forces, faiblesses et opportunités 
liées au tourisme sur notre inter-
communalité et être un véritable 
outil d’aide à la décision à savoir :

•  présenter les axes de développe-
ment touristiques les plus perti-
nents au regard des retombées 
économiques directes (taxe de 
séjour) et indirectes.

•  Définir un positionnement « éco-
nomie touristique » pour le terri-
toire : trouver un positionnement 
au territoire : où il se situe sur le 
marché, face à quels concurrents 
et avec quelle proposition de va-
leurs claires pour les clients ?

•  Définir un positionnement « mar-
keting » pour le territoire : une 
image, une identité qui permettra 
de dégager des axes de communi-
cation. 

•  Proposer une nouvelle organisa-
tion de l’action touristique (gou-
vernance).

L’ensemble dans une logique de 
pertinence et d’efficience.

Depuis le 1er janvier 2017, la loi du 7 août 2015 dite Loi NOTRe, fait de la  
compétence « promotion du tourisme, dont la création d’Office du Tourisme »  
une compétence obligatoire des EPCI.
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