COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PIÉMONT OLORONAIS
REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS

SÉANCE DU 30 JUIN 2011
2011

Présents :

MM. BERNOS, MINJUZAN, SEBAT, PAILLAS, LEES, IDOMENEE, URRUSTOY, Mme
ANCHEN, Mme SAGE, TEULADE, GIMENEZ, LOUSTAU, IDOIPE, SARASOLA,
VALIANI, Mme FABRE, LAMPLE, SOUMET, LEPRETRE, CARSUZAA, GOUINEAU,
MENE-SAFRANE, LOUSTALET, UTHURRY, GAILLAT, Mme QUEHEILLE, BRUGIDOU,
Mme GASTON, Mme SALTHUN-LASSALLE, GINIEIS, MAILLET, Mme REGUEIRO,
LABARTHE, LACRAMPE, Mme LE CHANONY, Mme MIRANDE, Mme SEGAUD.

Pouvoirs :

Anne-Marie BARRERE
Jean-Claude ELICHIRY
Jean BEDECARRAX
Marie ECHEPARE
Jean-Pierre DOMECQ
Philippe GARROTE
Anne BARBET
Dolores CABELLO

Suppléants : René PETUYA
Jean LABORDE
Georgette SALHI
Excusés :

à
à
à
à
à
à
à
à

André BERNOS
Gérard URRUSTOY
Jean-Etienne GAILLAT
Henri GIMENEZ
Bernard UTHURRY
Marie-Lyse GASTON
Patrick MAILLET
Jean-Michel BRUGIDOU
suppléant de
suppléant de
suppléante de

France JAUBERT-BATAILLE
Robert LABORDE-HONDET
Véronique PEBEYRE

Jean CASABONNE, Gérard FRECHOU, Jean-Michel BELLOT, Louis REY, Michel
LAURONCE, Yves TOURAINE, Eliane YTHIER, Robert BAREILLE, Nicolas MALEIG,
Fabien REICHERT, Gilles BITAILLOU, Jean-Pierre TERUEL.

RAPPORT N°15

ACQUISITION DE MATERIEL DIVERS

M. MINJUZAN expose :
Service communication
Le service Communication a pu bénéficier d’une offre promotionnelle auprès de la Société PHOVOIR
IMAGES pour l’acquisition d’une photothèque au prix de 800.00 € HT. Ces photos pourraient être
utilisées pour des créations graphiques, l’illustration de documents et sites, et pourraient également être
mises à disposition des services autant que de besoin.
Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget annexe service Communication (Investissement)

Médiathèque
Afin de permettre l’entretien aisé par les services des pompes de refroidissement de la Médiathèque
immergées dans le gave, il est prévu d’installer une potence inox pour relevage avec échelle et
plateforme pliable.
Les travaux correspondants seraient réalisés par l’entreprise CSTI d’Oloron pour un montant de 1 580 €
HT.
Les crédits disponibles au Budget Général (Opération 124) permettent de prendre en compte cette
dépense.
Piscine
Avant l’ouverture des bassins extérieurs, il a été procédé au remplacement d’un certain nombre de
dalles sur les plages. Le montant de la dépense correspondante auprès du fournisseur MAÏTENA est de
1 350 € HT.
Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget Général, en section Investissement Opération 105.
Siège
Des dysfonctionnements sur le système de climatisation de la salle du Conseil Communautaire ont
nécessité une intervention de DALKIA. Montant 587.00 € HT
Il est également prévu d’installer un déshydrateur dans la cave qui accueille les archives. Montant :
420.00 € HT
Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget Général (opération 381)
Dans le cadre d’un réagencement du bureau du service urbanisme, il est prévu de réaliser des placards
qui permettront d’optimiser la surface de rangement. Les fournitures nécessaires sont estimées à 1 400
€ HT; les travaux étant réalisés en régie par nos services.
Les crédits nécessaires sont disponibles du Budget Général (opération 109).
Matériel Informatique
Il est prévu de renouveler l’antivirus de 60 postes (1 000 €) et de procéder à l’acquisition de divers petit
matériel (claviers, souris) (100.00 €) ainsi qu’un disque dur externe de sauvegarde pour l’urbanisme
(150.00 €), pour un montant total de : 1 250 € HT.
Les crédits nécessaires sont disponibles au Budget général
Spectacle Vivant
Un vol avec effraction a été commis à l’espace Jéliote au début du mois de juin. Plainte a été déposée à
la gendarmerie et une déclaration a été fait à notre assureur AXA. Dans l’attente de l’expertise et afin de
permettre le fonctionnement du service, il est nécessaire de procéder au remplacement de certains
matériels dérobés : 2 camescopes, 2 portables macbook pro, 2 PC portables HP, un appareil photo pro
avec trépied et objectifs, divers petit matériel (clés USB….) pour un montant de 9 000 € HT.
De plus, des réparations doivent être réalisées en plâtrerie/menuiserie et peinture. Les devis s’élèvent à
1 375.00 € HT.
Les crédits sont disponibles au Budget Annexe du Spectacle Vivant – Investissement. L’indemnisation
de l’assurance viendra compenser ces dépenses. Cela fera l’objet d’une délibération ultérieure.
Cuisine centrale
Pour le bon fonctionnement du service, il était prévu au budget primitif une somme de 19 000 € TTC
devant permettre le remplacement du four.
Après consultation, il s’avère que le produit adéquat est proposé par la société EVI PRO pour un
montant de 19 722.04 € TTC.
Par ailleurs, il est apparu judicieux, suite à la visite de l’agent qui assure la fonction d’ACMO au sein de
la CCPO, de modifier certaines pratiques et d’améliorer le système en procédant à l’acquisition de bacs
pleins et perforés ainsi que de 2 échelles de 20 niveaux pour un montant total de 1 389.75 € TTC.
Le crédit complémentaire (2 111.79 €) fera l’objet d’un versement de la section de Fonctionnement vers
la section d’investissement. Une décision modificative vous sera proposée en fin de séance.

Ouï cet exposé,

Le Conseil Communautaire, à l'unanimité,

-

ADOPTE le présent rapport
AUTORISE Monsieur le Président à engager les dépenses ci-dessus
VOTE les crédits nécessaires

Ainsi délibéré à OLORON STE MARIE, ledit jour 30 juin 2011

Suivent les signatures

Le Président

Jean-Etienne GAILLAT

