
coMPte reNDU De LA reUNIoN DU 
coNSeIL MUNIcIPAL DU 28 octobre 2014 

 
 
 
 

PRESENTS : M. LASSERRE BISCONTE Albert, Maire – MM LAGAOURDAT Michel, 
BOURROUILH Daniel et LAGRANGE Jérôme, adjoints – Mmes CASADAVANT Monique – 
MONCAUBEIG Muriel – LAILHACAR Corinne – QUENIN Hélène – MM BERROGAIN Nicolas –
JOUAN Thierry – LACROUTS Cédric –OLIVE Michel – POUYMIROO Jean Jacques –  
 

ABSENT EXCUSES : Mmes BELLEGARDE Anne – M. LEMBEYE Pascal – 
 

SECRETAIRE DE SEANCE : Monsieur BOURROUILH Daniel 
 
 

eXAMeN De L’orDre DU JoUr 
 
 
 

1) Coupes de bois 2015 
Il est rappelé au Conseil Municipal que l’ONF est chargé de la gestion de la forêt 

communale. Dans ce cadre, il propose d’effectuer les coupes de bois sur une partie des parcelles 
situées à Bernet, au Bédat et à Cassières, numérotées 2, 3, 4 et 6. 

Un accord est donné pour effectuer ces coupes. 
 
 

2) Nouvelle convention d’adhésion au Centre de Gestion pour la prestation santé au 
travail 

Pour satisfaire à la nouvelle réglementation concernant la médecine du travail, la 
création d’une équipe pluridisciplinaire est nécessaire pour renforcer le service. 

Pour cela, le Centre de Gestion des P.A., qui actuellement assure déjà le service 
médecine de prévention pour notre commune, propose une nouvelle convention santé au travail qui 
prévoit l'intervention de médecins de prévention assistés d'une équipe pluridisciplinaire 
(conseillers de prévention, ergonomes, psychologues du travail, assistantes sociales, 
correspondants handicap). Cette nouvelle convention prendrait effet à partir du 1er janvier 2015. 

Un accord est donné à la signature de cette convention.  
 
 

3) Modification des statuts du Syndicat d’Energie des Pyrénées Atlantiques 
Le changement de statut proposé par le Syndicat d’Energie permettra de prendre en 

compte les nouvelles compétences de celui-ci en matière de structures de charges pour les voitures 
électriques ainsi que le conseil en matière d’énergie renouvelable et la production et distribution 
d’énergie renouvelable (exemple : biogaz). 

Le changement de statut porte également sur l’adhésion de la ville de Biarritz au SDEPA. 
Un accord est donné au changement de ces statuts. 

 
 

4) Refonte du site Internet – choix du prestataire 
Suite à consultation, la refonte du site internet est attribuée à l’entreprise KAPSICUM. 
 
 

5) Transformation d’un emploi d’adjoint technique suite à examen professionnel 
Suite à la réussite à l’examen professionnel, il est décidé de transformer l’emploi 

d’adjoint technique de 2ème classe en adjoint technique de 1er classe avec effet au 1er janvier 2015. 
 
 
 
 



6) Point sur le projet d’aménagement de la sortie du cimetière 
Une première esquisse des travaux nécessaires à la sécurisation de la sortie du cimetière 

a été présentée. Les travaux à effectuer seront définis après étude par la commission des travaux. 
 
 

7) Information sur l’évolution de la collecte des déchets ménagers 
Il est fait part au Conseil Municipal de l’évolution envisagée en matière de service de 

collecte des déchets ménager qui devrait intervenir à partir du 1er avril 2015. 
Les principaux changements envisagés sont les suivants : 
Il sera mis à disposition de chaque foyer deux bacs roulants qui seront collectés devant 

chaque domicile sauf contraintes techniques (exemple : impossibilité pour le camion de passer). Le 
bac qui contiendra les ordures ménagères sera collecté une fois par semaine, celui réservé à tous les 
emballages ménagers (sauf le verre) sera collecté tous les 15 jours. Pour le verre, des colonnes à 
verre seront mises à disposition dans des lieux qui seront définis d’ici le 1er trimestre 2015. 

Une communication sera effectuée au fur et à mesure du déroulement de la mise en place 
du nouveau mode de collecte. 

 
 

8) Information sur la préparation du budget 
La préparation du budget 2015 a été évoquée. Des réunions de commissions seront 

programmées pour définir les besoins. 
 
 

 


