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          Compte rendu  
du bureau 

du 27 janvier 2020 
 

 

 

 

1. Instauration d’une fiscalité incitative pour les déchets : présentation par les cabinets 

d’études CITEXIA et AJBD de l’étude menée et des propositions présentées en 

commission environnement. 

2. Bésingrand et Pardies : vente d’une parcelle à la société SUEZ dans le cadre du projet 

Pavillon vert. 

3. Lancement de l’opération de nouvelle extension de CHEMSTART’UP. 

4. Fête du lac 2020 : projet d’organisation d’un Hungry Color avec la Croix-Rouge. 

5. Point sur les DGD en contentieux concernant la construction du MIX. 

6. Information au Bureau concernant des marchés (procédures adaptées). 

 

---------- 

 

1. INSTAURATION D’UNE FISCALITE INCITATIVE POUR LES DECHETS : 

PRESENTATION PAR LES CABINETS D’ETUDES CITEXIA ET AJBD DE L’ETUDE 

MENEE ET DES PROPOSITIONS PRESENTEES EN COMMISSION 

ENVIRONNEMENT 

 

Le bureau prend connaissance de l’étude. 

 

2. BESINGRAND ET PARDIES : VENTE D’UNE PARCELLE A LA SOCIETE SUEZ DANS 

LE CADRE DU PROJET PAVILLON VERT 

 

Le groupe SUEZ a pour projet la conception, la construction et l’exploitation d’une unité de 

valorisation énergétique par production d'électricité et de vapeur pour les besoins de certains 

industriels du bassin de Lacq à partir des sous-produits valorisables : les CSR (Combustibles 

Solides de Récupération). L’investissement prévu s’élève à 50 millions d’euros et ce projet 

permettra la création d’une trentaine d’emplois. 

  

Cette méthode de production d’énergie décarbonée entre dans les objectifs de la Loi sur la 

Transition Energétique et la Croissance Verte. De par son aspect innovant, ce projet a été 

inscrit dans le dispositif Territoire d’industrie Lacq – Pau – Tarbes ; de même, il est inscrit 

dans le contrat d’attractivité du Pays de Lacq Orthez Béarn des Gaves qui a été signé avec le 

Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et envisagé dans le Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Cette implantation se ferait sur les parcelles suivantes : 

 

Commune Référence cadastrale Superficie 

Bésingrand A 658p 3ha 66a 43ca 

Pardies AB 80p 80a 88ca 

Pardies A 73p 173 m² 

TOTAL  4 ha 49a 04ca 
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Les parcelles sont actuellement desservies par un réseau viaire interne au site, la 

communauté de communes de Lacq-Orthez consentirait donc une servitude de passage au 

profit de la société SUEZ. 

 

Après débat, le bureau émet un avis favorable à la vente des parcelles pour l’implantation 

d’une chaudière CSR par la société SUEZ et sur le prix de vente de 740 000 € pour les  

4ha 47a 31ca.  

 

3. LANCEMENT DE L’OPERATION DE NOUVELLE EXTENSION DE CHEMSTART’UP 

 

L’existence de nouveaux projets sur plateforme de recherche et de transfert technologique 

Chemstart’up a conduit la communauté de communes de Lacq-Orthez à acquérir une parcelle 

contiguë de 2,2 ha pour accueillir les futures extensions. Ainsi, à l’horizon 2021, 

CHEMSTART’UP pourrait atteindre un effectif de 100 personnes. 

 

Ce développement s’inscrit pleinement dans la feuille de route régionale Chimie et Matériaux 

2019 – 2022.  

 

Les extensions présentées traduisent bien le renforcement de l’ancrage territorial des activités 

industrielles du bassin de Lacq et l’appropriation par celles-ci de l’écosystème en place, basé 

sur la mutualisation de moyens et le développement de partenariats locaux.  

 

CHEMSTART’UP constitue pour le bassin de Lacq une véritable infrastructure structurante pour 

asseoir la filière transition énergétique et matériaux composites.  

 

Une présentation détaillée de cette nouvelle extension de Chemstart’up est soumise au 

bureau qui émet un avis favorable au lancement de de cette opération (maîtrise d’œuvre) et 

proposera l’inscription d’une autorisation de programme et crédits de paiement (AP/CP) lors 

du budget supplémentaire. 

 

4. FETE DU LAC 2020 : PROJET D’ORGANISATION D’UN HUNGRY COLOR AVEC LA 

CROIX-ROUGE 

 

Le 13 juin 2020, la CCLO organise la 6ème fête du lac. Pour cette année, la particularité de 

l'événement pourrait se traduire du coup par la présence de la Croix-Rouge en tant que 

partenaire de cette fête, en organisant une Hungry color. 

 

Hungry color est une course/marche pédestre solidaire, courte de 5 km qui se déroule dans 

un esprit très convivial, rassemblant plus de 1 500 participants. La Hungry color permet, 

grâce aux frais d'inscription des participants (10 €/personne), de financer des actions d'aide 

alimentaire. En participant à ce parcours, chaque personne permet ainsi d'offrir 5 repas à un 

bénéficiaire. 

 

A chaque km, des portes (arches) ponctuent la course et au passage des coureurs, des jets 

de poudres colorées (farine de maïs aux colorants naturels s’effaçant à l’eau et non polluants) 

sont envoyés sur les participants. 

 

Le bureau émet un avis favorable à ce projet. 

 

5. POINT SUR LES DGD EN CONTENTIEUX CONCERNANT LA CONSTRUCTION DU 

MIX 

 

Le bureau prend acte des informations qui lui sont données sur les DGD en contentieux, avec 

2 entreprises, à savoir : SOLETANCHE BACHY PIEUX – Lot 2A – Fondations spéciales ; GTM 

FAURE SILVA – Lot 2 B – Gros œuvre. 
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6. INFORMATION AU BUREAU CONCERNANT LES MARCHES SUIVANTS 

(PROCEDURES ADAPTEES) : 

 

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

 

 Prestation de broyage de déchets verts sur la plateforme d'Orthez. 

 

Procédure négociée : 

 Enfouissement du réseau éclairage public de la communauté de communes de 

Lacq-Orthez – route de Bougarber à Casteide-Cami (64170).  

 

 
 


