Compte rendu
du bureau
du 3 décembre 2018

1. Examen de l’ordre du jour du conseil du 10 décembre 2018 et désignation des
rapporteurs.
2. Soutien financier à des associations pour l’organisation de manifestations sportives
et culturelles et/ou pour la location d’un chapiteau : examen d’une demande d’une
commune.
3. Autorisation donnée au Président de signer un marché.
4. Autorisation donnée au Président de signer l’avenant à un marché.
5. Information au Bureau concernant l’attribution de marchés (procédures adaptées)
---------1. EXAMEN DE L’ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DU 10 DECEMBRE 2018 ET
DESIGNATION DES RAPPORTEURS
Le bureau valide l’ordre du jour du conseil du 10 décembre prochain et procède à la
désignation des rapporteurs.
2. SOUTIEN FINANCIER A DES ASSOCIATIONS POUR L’ORGANISATION DE
MANIFESTATIONS SPORTIVES ET CULTURELLES ET/OU POUR LA LOCATION
D’UN CHAPITEAU : EXAMEN D’UNE DEMANDE D’UNE COMMUNE
Le bureau émet un avis favorable à la demande transmise par la commune de CasteideCami 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 le maire concerné.
3. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER UN MARCHE
Le bureau autorise son Président à signer le marché relatif à la fourniture, l’installation et
l’entretien d’équipements de signalisation verticale avec l’attributaire désigné par la
commission d’appel d’offres, à savoir le Groupement SIGNAUX GIROD CHELLE/SIGNAUX
FIROD.
4. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT A UN
MARCHE
Le bureau autorise son Président à signer l’avenant n° 2 au lot 1 (vérification des
installations électriques et gaz) du marché relatif à la maintenance des installations
électriques des bâtiments communautaires, contrôles réglementaires sur les engins et les
équipements du parc routier et nettoyage de vitres ayant pour objet la prise en charge de
la vérification annuelle des installations électriques et gaz de la nouvelle crèche, rue Xavier
Darget et l’office de tourisme, place d’armes à Orthez à compter du 1 er janvier 2019 et ce
jusqu’au 31 décembre 2020 (fin du marché).
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5. INFORMATION AU BUREAU CONCERNANT L’ATTRIBUTION DE MARCHES
(PROCEDURES ADAPTEES)
Le bureau prend acte de l’attribution des marchés suivants :
-

2ème extension de Chemstart’Up, relance du lot n°5 : menuiserie (déclaré
infructueux),
Fourniture et livraison d'un fourgon utilitaire type L2H2 PTAC 3T300 pour le service
propreté et nettoiement de la communauté de communes de Lacq-Orthez,
Fourniture et livraison d'une tondeuse autoportée équipée d'un plateau à coupe
frontale pour le service espaces verts de la communauté de communes de LacqOrthez.
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