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          Compte rendu   

du bureau 
du 13 janvier 2015 

 
 

1. Ordre du jour et préparation du séminaire du 17 janvier 2015. 

2. Point sur le projet de budget primitif 2015. 

3. Point sur l’octroi des subventions aux associations. 

4. Point sur les marchés de collecte des déchets. 

5. Centre culturel : point sur l’avancement des travaux et inscriptions budgétaires 

2015. 

6. Autorisation donnée au Président de signer un marché (appel d'offres ouvert) 

7. Information au bureau concernant l’attribution du marché (procédure adaptée) 

 

------------- 

 

1. ORDRE DU JOUR ET PREPARATION DU SEMINAIRE DU 17 JANVIER 2015 

 

Le bureau approuve l’ordre du jour du séminaire du 17 janvier prochain qui lui est 

proposé, à savoir :  

 

1. Le contexte national 

2. La section de fonctionnement 

3. La section d’investissement 

4. Les subventions aux associations 

5. Point sur les attributions de compensation aux communes 

 

2. POINT SUR LE PROJET DE BUDGET PRIMITIF 2015 

 

Le bureau apporte des modifications au projet de budget primitif pour 2015 qui sera 

soumis aux élus lors du séminaire budgétaire du 17 janvier 2015. 

 

3. POINT SUR L’OCTROI DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

 

Le bureau émet un avis favorable pour, d’une part, conserver pour 2015 les montants 

indiqués en commission par les vice-présidents et, d’autre part, pour constituer un 

groupe de travail chargé d’étudier le cas de chaque association en vue d’une diminution 

des attributions au BP 2016. 

 

4. POINT SUR LES MARCHES DE COLLECTE DES DECHETS 

 

Les marchés de collecte des déchets pour les secteurs Centre et Est ont été lancés, la 

procédure est en cours. La communauté de communes de Lacq-Orthez a reçu moins 

d’offres que celles attendues et le découpage en deux lots a certainement privé la 

collectivité de quelques économies.  

 

Néanmoins, le budget prévisionnel 2015 tel que présenté en commission et en bureau est 

globalement satisfaisant pour intégrer ces nouveaux marchés. Dans les cahiers des 

charges de consultation, des options ont été proposées pour notamment la collecte des 

encombrants et des déchets verts, il appartiendra à la commission d’appel d’offres de 

faire des choix parmi les options proposées.  

 

Le bureau prend acte de ces informations. 
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5. CENTRE CULTUREL : POINT SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX ET 

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES 2015 

 

Le bureau prend connaissance de l’avancement des travaux du centre culturel 

multimédia de Mourenx ainsi que des inscriptions budgétaires pour 2015. 

 

6. AUTORISATION DONNEE AU PRESIDENT DE SIGNER LE MARCHE SUIVANT 

(APPEL D’OFFRES OUVERT) : 

 

- Fourniture de documents tout support pour la médiathèque intercommunale du 

centre culturel de la communauté de communes de Lacq-Orthez. 

 

Le bureau décide d’autoriser son Président à signer ce marché avec les attributaires 

désignés par les membres de la commission d’appel d’offres le 8 janvier 2015 et 

d’imputer les dépenses correspondantes sur les crédits prévus à cet effet. 

 

7. INFORMATION AU BUREAU CONCERNANT L’ATTRIBUTION DU 

MARCHE SUIVANT (PROCEDURE ADAPTEE) : 

 

- Fourniture, déploiement et maintenance de copieurs numériques en location-

maintenance 

 

Le bureau prend acte de l’attribution de ce marché. 

 

 

********** 

 

 

 

 

 


