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          Compte rendu  
du bureau 

du 10 décembre 2021 
 
 

 

 

 

 

1. Autorisation donnée au Président de signer des marchés (procédures formalisées).  
2. Autorisation donnée au Président de signer 2 avenants (procédure formalisée).  
3. Information au Bureau concernant l’attribution d’un marché (procédure adaptée). 

 
--------- 

 

1. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LES MARCHES SUIVANTS 

(PROCEDURES FORMALISEES) : 

 

Le bureau autorise son Président à signer le marché relatif à la prestation de collecte de 

déchets avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres, à savoir : lot 1 

Secteur centre - Collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers, des cartons 

professionnels, des encombrants et des déchets verts : société Atout Vert transports (64300 

Argagnon) pour un montant annuel de 526 396 € et 519 291 € HT après mise au point ; lot 

2 Secteur est : collecte des ordures ménagères, des emballages ménagers, des cartons 

professionnels, des encombrants et des déchets verts : société PAPREC France (93120 La 

Courneuve) pour un montant annuel de 869 078,25 € HT ; lot3 Collecte des emballages en 

verre en points d'apport volontaire : société MINERIS ENVIRONNEMENT (84000Avignon) pour 

un montant annuel de 90 210 € HT. 

 

Le bureau autorise son Président à signer le marché relatif aux fournitures d'Equipement de 

Protection Individuelle (EPI-Habillement) pour la communauté de communes de Lacq-Orthez 

et ses communes membres avec l’attributaire désigné par les membres de la commission 

d’appel d’offres, la société 3S PROTECT (64510 Assat) pour un montant estimatif de  

58 102,50 € HT. 

 

Le bureau autorise son Président à signer le marché relatif aux fournitures diverses de 

magasin pour la communauté de communes de Lacq-Orthez et ses communes membres avec 

les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres, à savoir : lot 1 (Hygiène et 

entretien bâtiments) : HYCODIS (47500 Montayral) pour un montant estimatif de  

29 043,31 € HT; lot 2 (outillage à main) : AU FORUM DU BATIMENT (75015 Paris 15) pour 

un montant estimatif de 3 757, 04 € HT ; lot 3 (Quincaillerie & consommables) : WURTH 

France (67150 Erstein) pour un montant estimatif de 10 516,87 € HT ; lot 4 (Outillage 

électroportatif) : QUINCAILLERIE PORTALET (40000 Mont-de-Marsan) pour un montant 

estimatif de 9 649,42 € HT ; lot 5 (Produits métallurgiques) : BERNARD PAGES (64140 Lons) 

pour un montant estimatif de 29 613,10 € HT. 

 

Le bureau autorise son Président à signer le marché relatif à la fourniture et la livraison de 

matériels et véhicules routiers pour la CCLO - Matériels pour le service espaces verts avec 

reprises avec les attributaires désignés par la commission d’appel d’offres, à savoir : lot 1 

(Fourniture et livraison de 11 débroussailleuses à dos avec reprises) pour un montant de 

2 750 € HT après reprise et lot 2 (Fourniture et livraison de 4 souffleurs à main) pour un 

montant de 700 € : CHRESTIA ET FILS (64300 Saint-Boès). 
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Le bureau autorise son Président à signer les marchés relatifs à l’entretien des espaces verts 

sur le territoire de la communauté de communes de Lacq-Orthez avec les attributaires 

désignés par la commission d’appel d’offres, à savoir : Lot 01 (secteur 1-1, secteur 1-2, 

secteur 1-3, secteur 1-4, secteur 1-5, secteur 1-6) : DEMARSAN (64300 Bonnut) pour un 

montant estimatif de 136 260,68 € HT, BECAT/ POUYANNE (64270 Bellocq) pour un montant 

estimatif de 137 233,57 € HT, SARL CLAVE (64300 Mont) pour un montant estimatif de  

137 586,05 € HT, ATOUT VERT (64300 Argagnon) pour un montant estimatif de  

146 996,67 € HT, IDEVERDE (40660 Messanges) pour un montant estimatif de  

136 019,74 € HT, SARL LABERE (64170 Serres-Sainte-Marie) pour un montant estimatif de 

155 277,34 € HT : Lot 2 (secteur 2-1, secteur 2-2, secteur 2-3, secteur 2-4, secteur 2-5, 

secteur 2-6) : PARCS ET JARDINS POUYANNE (40290 Ossages) pour un montant estimatif de 

57 300,65 € HT, SAS BECAT (64270 Bellocq) pour un montant estimatif de 57 609,38 € HT, 

SARL CASTAGNOUS PAYSAGE (64370 Arthez-de-Béarn) pour un montant estimatif de  

66 592,15 € HT, GROUPEMENT LABERE/JARDIN DES VALLEES (64170 Serres-Sainte-Marie) 

pour un montant estimatif de 71 325,97 € HT, LAFITTE ENVIRONNEMENT SASU (64000 Pau) 

pour un montant estimatif de 116 955,69 € HT. Pour le lot 2 le nombre de candidat insuffisant 

n’a pas permis l’attribution à 6 opérateurs économiques, le pourcentage non attribué sera 

réparti à parts égales entre les entreprises retenues. 

 

 

2. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER L’AVENANT SUIVANT 

(PROCEDURE FORMALISEE) :  

 

Le bureau autorise son Président à signer l’avenant n° 1 au lot 1 (magazines) de l’accord 

cadre de fournitures courantes et de services prestations d’impression pour la CCLO ayant 

pour objet de réviser le prix de la prestation d’impression pour l’édition du magazine de la 

CCLO en février et juin-juillet 2022 suite à la hausse exceptionnelle de certaines matières 

premières et matériaux (pour l’impression de 60 000 exemplaires : variation de 16 % pour le 

24 pages resto-verso et 18 % pour 28 pages resto-verso). L’avenant n’a pas d’incidence 

financière sur le montant de l’accord-cadre : les montants minimum et maximum restent 

inchangés. 

 

Le bureau autorise son Président à signer l’avenant n° 2 au lot 5 (maintenance des 

installations de chauffage et de ventilation) du marché relatif à la maintenance des 

installations techniques des bâtiments communautaires et nettoyage des vitres précisant les 

nouvelles conditions applicables au contrat de maintenance, à compter du 1er décembre 

2021 : prestation de remplissage en sel des 9 adoucisseurs pour un montant de 616 € HT la 

prestation, générant ainsi une plus-value de 1 848 € HT. Le nouveau montant du marché 

public s'élève à 98 539,36 € HT. 

 

 

3. INFORMATION AU BUREAU CONCERNANT L’ATTRIBUTION DU MARCHE 

SUIVANT (PROCEDURE ADAPTEE) : 

 

Le bureau prend acte de l’attribution du marché de travaux relatif à la reprise de la barrière 

active du casier B de l'installation de stockage de déchets non dangereux d'Orthez à la F.L.I 

France (37230 Fondettes) pour un montant de 54 925 € HT. 
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