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          Compte rendu  
du bureau 

du 1er avril 2019 
 

 

 

 

1. Proposition d’organisation pour la réalisation de l’adressage des communes. 

2. Opérations d’aménagement communales : maîtrise d’ouvrage et financement. 

3. Création d’un poste d’agent d’entretien du bâtiment tous corps d’états dans le cadre 

du dispositif du parcours emploi compétences (PEC). 

4. Soutien financier à des associations pour l’organisation de manifestations sportives 

et culturelles et/ou pour la location d’un chapiteau : examen des demandes de 

communes. 

5. Octroi d’une subvention exceptionnelle d’investissement au Centre social Lo Solan. 

6. Autorisation donnée au Président de signer des marchés. 

7. Autorisation donnée au Président de signer des avenants. 

8. Information au Bureau concernant les marchés suivants (procédures adaptées). 
 

---------- 
 

1. PROPOSITION D’ORGANISATION POUR LA REALISATION DE L’ADRESSAGE 

DES COMMUNES. 

 

Un adressage de qualité (normalisation et exhaustivité) soulève de nombreux enjeux  

 

Cela implique : 

 une vérification de l’état des adresses sur chaque commune, 

 une mise à jour (création, correction, etc.) qui doit obligatoirement être réalisée sur 

un outil cartographique SIG afin d’être pris en compte par les gestionnaires adresses 

(la poste, IGN, aménagement numérique) et sociétés GPS. 

 

2 possibilités de mise en œuvre pour les communes : 

- Soit externaliser tout ou une partie des tâches. Sachant que la correction/vérification 

leur sera toujours inhérente. Aucune intervention de la CCLO, 

- Soit se doter d’un outil permettant la création des adresses, leur mise à jour et 

surtout la transmission sous le format adéquat des informations aux gestionnaires 

adresses. Gestion de l’outil et des données par le service SIG de la CCLO. 

 

L’externalisation engendrera des pratiques hétérogènes sur le territoire tant sur le plan de 

l’avancement de l’adressage que sur la qualité des données. 

 

Un comparatif détaillé des offres (2 offres en externalisation/accompagnement : La poste 

et L’APGL, 1 offre avec l’acquisition d’un outil et accompagnement : Société Géomatika, 

prestataire actuel du SIG de la CCLO), des propositions, tout particulièrement la prestation 

GEOMATIKA, et les conditions de mise en œuvre sont soumis au bureau qui émet un avis 

favorable à la présentation de ces solutions en conférence des maires du mois d’avril et en 

conseil du mois de juin. 

 

2. OPERATIONS D’AMENAGEMENT COMMUNALES : MAITRISE D’OUVRAGE ET 

FINANCEMENT 

 

Le bureau prend acte des éléments qui lui sont présentés suite à la rencontre du 14 février 

2019 avec M. Goustans, trésorier, à savoir, les opérations lancées, à venir et concernées 



- 2 - 

 

sur les communes d’Abidos, Bellocq, Doazon, Ozenx-Montestrucq, Sauvelade et Tarsacq 

avec notamment les compétences en jeu, le financement et le montage administratif.  

 

3. CREATION D’UN POSTE D’AGENT D’ENTRETIEN DU BATIMENT TOUS CORPS 

D’ETATS DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DU PARCOURS EMPLOI 

COMPETENCES (PEC) 

 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des 

personnes sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

 

Le bureau émet un avis favorable à la création d’un poste d’agent d’entretien du bâtiment 

tous corps d’états dans le cadre du dispositif du parcours emploi compétences. 

 

4. SOUTIEN FINANCIER A DES ASSOCIATIONS POUR L’ORGANISATION DE 

MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES ET/OU POUR LA LOCATION 

D’UN CHAPITEAU : EXAMEN DES DEMANDES DE COMMUNES 

 

Le bureau émet un avis favorable aux demandes transmises par les communes de Mont, 

Mourenx, Lanneplaà, pour le compte d’une association implantée sur le territoire de la 

communauté de communes de Lacq-Orthez, et ce dans le cadre du dispositif de soutien 

financier pour l’organisation de manifestations sportives et culturelles. 

Il appartiendra au prochain conseil communautaire de se prononcer sur un montant de 

subvention au vu des justificatifs transmis par les maires concernés. 

 

5. OCTROI D’UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE D’INVESTISSEMENT AU 

CENTRE SOCIAL LO SOLAN 

 

Le Centre Social Lo Solan, dont le siège social est situé à Mourenx, œuvre en faveur des 

habitants du territoire de la communauté de communes de Lacq-Orthez au travers de 

missions d’accueil, d’accompagnement, de soutien, d’information et d’orientation. Il repère 

et analyse les besoins de la population tant sur le plan individuel que collectif et étudie les 

moyens d’y répondre. 

 

Le Centre Social Lo Solan souhaite faire évoluer son dispositif d’Auto-école Sociale en 

développant une « formation voiturette » à destination des publics en situation de 

handicap, à mobilité réduite ou en situation d’échec au permis B. La communauté de 

communes de Lacq-Orthez est sollicitée pour la moitié manquante du financement. 

 

Le bureau émet un avis favorable à l’octroi d’une subvention exceptionnelle à 

l’investissement au Centre Social Lo Solan dans le cadre du soutien que la communauté 

de communes de Lacq-Orthez apporte aux actions favorisant l’insertion socio-

professionnelle, et sachant que les crédits sont prévus au budget.  

 

6. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES MARCHES 

SUIVANTS : 

 

Le bureau autorise son Président à signer les accords-cadres avec les attributaires désignés 

par les membres de la commission d’appel d’offre, à savoir : 

 

 Location de matériel et prestations de gardiennage pour diverses manifestations 

évènementielles : Lot 1 (location de chapiteaux, de plancher normal, de plancher 

autoporté, de cloisons) : LOC EXPO (64230 Sauvagnon) pour un montant estimatif 

de 66 140 € HT et société VIGNAUT (64370 Arthez-de-Béarn) pour un montant 

estimatif de 67 232 € HT ; lot 2 (location de barnums - structures légères) : LOC 

EXPO (64230 Sauvagnon) pour montant estimatif : 12 750 € ; lot 3 (prestation de 

gardiennage) : ASIS (64000 Pau) pour un montant estimatif de 13 099,29 € HT) ; 
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lot 4 (location de WC autonomes – WC chimiques) : WC LOC (59300 Valenciennes) 

pour un montant estimatif de 3 428 € HT. 

 

 Fourniture et livraison de matériels pour la communauté de communes de Lacq-

Orthez : lot 1 (fourniture et livraison de 30 débroussailleuses à dos avec reprises) : 

ETS VERCAUTEREN (64140 Lons) pour un montant de 11 316 € HT ; lot 2 

(fourniture et livraison de 4 souffleurs à dos) pour un montant de 1 880 € HT et  

lot 3 (fourniture et livraison de 7 souffleurs à main) pour un montant de 1 190 € 

HT : CHRESTIA ET FILS (64300 Saint-Boès). 

 

 Fourniture et livraison de véhicules routiers pour la communauté de communes de 

Lacq Orthez : lot 1 (fourniture et livraison d’une chargeuse-pelleteuse d’occasion 

avec reprise pour le service voirie) : SAS M3 ACTIPOLE 85 (85170 Belleville-sur-

Vie) pour un montant estimatif de 39 000 € HT ; lot 2 (fourniture et livraison de 2 

véhicules utilitaires, type fourgonnette, pour le service voirie) : ABCIS PYRENEES 

(64000 Pau) pour un montant estimatif de 27 800 € HT. 

 

 

7. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER DES AVENANTS  

 

Le bureau autorise son Président à signer les avenants aux marchés suivants : 

 

 Entretien des espaces verts sur le territoire de la communauté de communes de 

Lacq-Orthez : avenant n° 1 à l’ensemble des lots ayant pour objet l’ajout de 

prix nouveaux dans les bordereaux de prix unitaires des accords-cadres initiaux 

afin de prévoir la possibilité de réaliser le désherbage de surfaces minérales. Les 

montants minimum et maximum des accords-cadres restent inchangés. 

 

 Evacuation et traitement des déchets : avenant n° 1 au lot n° 4 (Evacuation des 

emballages ménagers) ayant pour objet de rallonger la durée d’exécution du 

marché du 9 février au 8 juin 2019 (soit 4 mois) afin de maintenir des 

prestations de service le temps de lancer une nouvelle procédure. Cette 

modification entraîne une plus-value de 13 116,67 € HT. 

 

 Maintenance des installations techniques des bâtiments communautaires, 

contrôles réglementaires sur les engins et équipements du parc routier et 

nettoyage des vitres : avenant n° 3 au lot n° 2 (Maintenance des installations 

de chauffage et de ventilation), ayant pour objet la prise en charge à compter 

du 1er mars des installations de chauffage, de ventilation et de climatisation de 

la nouvelle déchetterie de Pardies. Le montant de cette modification s’élève à 

1 310 € HT sur la période de 1 an et 10 mois, soit + 1,57 % du montant du 

marché. % cumulé des avenants 7,47 %. 

 

 Travaux de fauchage mécanique des voies sur le territoire de la communauté 

de communes de Lacq-Orthez : avenants n° 1 au lot n° 2 (2 attributaires) ayant 

pour objet de modifier le passage des travaux de fauchage ainsi que les prix des 

bordereaux de prix unitaires, à savoir 3 passes : printemps, été et automne au 

lieu de 2 passes : une simple au printemps et complète à l’automne. Les 

montants minimum et maximum des accords-cadres restent inchangés. 

 

8. INFORMATION AU BUREAU CONCERNANT DES MARCHES (PROCEDURES 

ADAPTEES)  

 

Le bureau prend acte de l’attribution des marchés suivants : 

 

 Enfouissement du réseau éclairage public de la communauté de communes de 

Lacq-Orthez - rue des Jacobins à Orthez,  
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 Mission d’accompagnement social en faveur de l’accès et du maintien dans le 

logement des familles accueillies sur les équipements d’accueil des gens du 

voyage.  

 

---------- 

 

La prochaine réunion de bureau se tiendra le Lundi 15 avril à 18 H, à l’hôtel de la 

communauté à Mourenx.  

 


